
Rapport du séjour pédagogique à LYON 
 
 

Cadre général  :  
Les 21 et 22 janvier 2010, les élèves de ST2S ont eu l’occasion de faire un séjour 
pédagogique à Lyon. Le voyage a été organisé et encadré par M. MANGA 
(professeur de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales) et M. TOUALBI 
(professeur de Biologie Humaine). 
Le voyage avait pour objectif la visite du musée des hospices civils de Lyon avec une 
conférence relative à l’histoire de la médecine en France. Permettant ainsi de 
comprendre le rôle de l’hôpital en général et celui de la ville de Lyon dans le soin et 
l’assistance en France. 
 
 
Le séjour :   

• Premier jour : départ de Paris à 11h54, arrivée à Lyon sous le soleil à 14h20. 
Vingt minutes de balade pour arriver à l’hôtel. Puis après une courte pause, 
visite des bâtiments des hospices ce qui nous a permis de découvrir la taille 
importante et la robustesse de ces lieux qui ont accueilli pendant de si longues 
années la maladie et l’indigence. Enfin, le reste de la journée et la soirée 
furent employées à la visite de la ville, particulièrement du vieux Lyon si 
pittoresque. 

• Deuxième jour : le groupe a pu profiter pleinement de la journée avec la visite 
attendue du musée des hospices et la conférence sur l’histoire de la 
médecine. La conférencière-restauratrice de faïences Anne COMPOINT nous 
a permis, par ses brillantes connaissances en histoire de la médecine, de 
traverser les périodes et les faits ayant marqué l’hôpital durant des siècles : 
prise en charge de la douleur, traitement des épidémies, des malades 
psychiatriques, prise en charge de l’hygiène et de la santé publique. L’outil 
médical et chirurgical et les techniques d’opération ont occupé une place 
importante dans l’exposé. Cette partie a suscité beaucoup d’émotion au sein 
du groupe car il y a un véritable fossé entre les méthodes utilisées et 
l’attention portée au malade au XVIIème siècle (arrachage de dents en public, 
opération de membres gangrenés à vif, usage de la pipe en chirurgie, partage 
des lits d’hôpitaux par 3, voire 4 patients…) et celles employées de nos jours 
(anesthésie, radiographie, lutte contre la douleur…). Puis après la conférence, 
les élèves, guidés par la conférencière, ont parcouru le musée et découvert 
l’ensemble des instruments qui pendant longtemps ont été utilisés en 
médecine.  

 
 

Pour conclure  : Ce séjour a été une belle occasion pour nos élèves de découvrir les 
hauts lieux de l’Hôpital français. Si l’hôpital de la charité, l’hospice ou l’hôtel-Dieu 
étaient très liés au clergé et faisaient énormément d’assistance publique, aujourd’hui 
le service public hospitalier a perdu la mission religieuse mais conserve encore la 
notion d’assistance en plus du soin de haute technologie.  

 
 

 


