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"Mémoire de soignants"
Une histoire des pratiques médicales à l’hôpital de Grenoble au XXe siècle

Dans la continuité des découvertes du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, la
médecine a connu une mutation exceptionnelle depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette
évolution scientifique et technique - unique dans l’histoire de l’humanité - a été accompagnée
de bouleversements considérables dans les pratiques médicales et hospitalières.
Des hommes et des femmes ont vécu ce demi-siècle, ont partagé cette histoire au quotidien,
sans avoir la possibilité de prendre conscience sur le moment de participer à une véritable
révolution des pratiques et des comportements à l’égard de la maladie et des soins au service
de la vie.
Cette véritable épopée humaine reste à écrire, doit devenir histoire. Ici ce sont les acteurs de
cette histoire qui se font témoins, qui racontent. Leur vision, leur souvenir, leur mémoire,
individuelle et collective sont au cœur de cette exposition. Les évolutions universelles
prennent en effet, en chaque lieu - pour nous, à l’hôpital de Grenoble - des formes singulières.
Ces témoins ouvrent, ce faisant, un champ d’investigation original, un vaste chantier pour le
musée grenoblois des Sciences médicales : la mémoire est en effet parmi les plus précieux des
patrimoines, et son recueil l’une des plus belles missions du musée.
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L’association "Musée Grenoblois des Sciences médicales"

Cette association loi 1901, constituée depuis 1992, est formée de personnalités grenobloises
liées au monde médical, représentant le monde hospitalo-universitaire, la médecine libérale,
les pharmaciens, les odontologistes. Elle s’est fixée pour mission la protection et la
valorisation du patrimoine médical local, souvent méconnu.
L’association s’est assurée la collaboration du CHU de Grenoble. Elle a aussi le soutien du
Musée Dauphinois-Conservation du Patrimoine de l’Isère, qui assure désormais une mission
de conseil muséographique.
Mise à disposition de l’association par le Centre Hospitalier et Universitaire, la chapelle de
l’Asile des Vieillards qui abrite le Musée grenoblois des Sciences médicales est l’un des plus
anciens bâtiments conservés dans l’enceinte de l’hôpital. Inaugurée en 1894, elle abritera
successivement les vieillards et les tuberculeux avant d’être désaffectée dans les années 1980.
La première action de l’association s’est traduite par un travail de recensement, de collecte, de
préservation d’un patrimoine médical, et d’une mémoire collective souvent délaissée ou
oubliée. La dimension culturelle de ce travail et sa transmission au public devaient se
manifester sous la forme d’une première exposition : " De la charité aux soins, l’histoire de
l’hôpital à Grenoble ".
Inaugurée le 30 novembre 1996, cette réalisation a été le fruit d’une collaboration étroite avec
le Musée Dauphinois. Elle n’a pu se faire que grâce au soutien du CHU, aux aides financières
du Conseil Général, de la Ville de Grenoble et de nombreux partenaires privés.
En prenant en compte un espace plus vaste, un territoire d’exception, la montagne,
l’association " Musée grenoblois des Sciences médicales " a réalisé sa deuxième exposition : "
Médecines et secours en montagne ", intégrée aux manifestations organisées dans le cadre du
30ème anniversaire des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble (1968).
Inaugurée le 28 octobre 1998, cette seconde exposition a été réalisée en étroite collaboration
avec nombre d’institutions impliquées dans le secours en montagne en particulier la
Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Sécurité civile, le SAMU qui ont fait partager
avec générosité leur expérience.
A partir du 25 octobre 2001 ce sont les grandes étapes qui ont marqué les pratiques médicales
à l’hôpital de Grenoble au XXe siècle. A travers quelques-uns des épisodes majeurs de cette
évolution, elle permet aux visiteurs, praticiens, personnel de l’hôpital, patients, mais aussi
isérois de toute origine de comprendre une mémoire, comme autant de repères d’une histoire à
partager.
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“Mémoire de soignants”
une histoire des pratiques médicales à l’hôpital de Grenoble
Le Musée grenoblois des Sciences médicales a associé pour cette exposition différents
partenaires, du monde médical (médecins, pharmaciens et odontologistes), des spécialistes de
la muséologie (Musée Dauphinois, sous la direction de Jean Guibal), une maîtresse de
conférence en Histoire contemporaine (Anne-Marie Granet-Abisset de l’Université Pierre
Mendès-France), Kristof Domenech, étudiant et des représentants de l’administration du
Centre Hospitalier Universitaire (direction de la communication et direction générale).
En cette fin de siècle il est apparu que le "recueil et la conservation de la mémoire" avait
autant sinon plus d’importance que la conservation du patrimoine mobilier et immobilier.
C’est dans ce cadre qu’un conseil scientifique multidisciplinaire s’est constitué, présidé par le
Professeur Constantin Vrousos.
Cette exposition concrétise un très large travail de collecte de la mémoire. S’appuyant sur des
entretiens de tous celles et ceux qui ont œuvré ou qui œuvrent encore au sein de l’institution
hospitalo-universitaire (médecins, infirmières, aides-soignants, administrateurs). A partir de
leurs expériences et de leurs souvenirs, les grands changements du diagnostic médical, des
thérapeutiques et de la prévention sont présentés au public. Des photographies et des objets
illustrent ces témoignages.
Parler aujourd’hui de l’évolution des pratiques médicales, c’est parler de la lutte pour la vie…
celle de l’enfant qui vient au monde, celle aussi parfois d’une page qui se tourne.
Historiquement, l’évolution des pratiques médicales est déterminante. Mais c’est surtout à
partir des années 1950 que l’on assiste à une accélération exponentielle des découvertes et des
nouvelles possibilités diagnostiques et thérapeutiques. L’exposition retrace les grandes étapes
qui ont influencé l’évolution des pratiques médicales de la naissance (gynécologie,
obstétrique, pédiatrie) à la sénescence (gériatrie gérontologie) à l’hôpital de Grenoble, tout en
abordant les principales pathologies (la tuberculose, les maladies infectieuses, les maladies
cardio-vasculaires ou le cancer) qui ont marqué ce siècle par une très forte mortalité.
D’autre part, un intérêt particulier porte sur la prise en charge des malades, de l’accueil au
traitement médical ou chirurgical, à leur accompagnement. Enfin les nouveaux modes
d’approches diagnostiques (biologie et imagerie médicale) et à certains types de traitements
médicaux et chirurgicaux sont également appréhendés. Les progrès de la médecine ont permis
l’éradication de nombreuses maladies, la réduction de la mortalité, l’allongement de
l’espérance de vie etc. Aujourd’hui, la recherche est le générateur essentiel de ce progrès. Elle
se nourrit des acquis des biotechnologies, de l’imagerie et de l’informatique.
Cette exposition se veut évolutive et l’ouvrage qui l’accompagne est donc " inachevé ".
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____ Organisation de l’exposition
Musée Grenoblois des Sciences médicales
Président :
Jean-Michel Mallion
Vice-Président :
Daniel Grunwald

____ Réalisation de l’exposition
Coordonnateur :

Constantin Vrousos

Conseil scientifique : Pierre Amblard, Jospeh Barrié, André Beaudoing, Yves
Bouchet, Emile Cadoz, Mireille Calas, Edmond Chambaz,
Daniel Grunwald, Arthur Hadjian, Maurice Kuentz, JeanMichel Mallion, Jean Perret, Claude Racinet, Jacques
Rochat, Pierre Vignais
Laetitia Du Rosier et Sylvie Bretagnon, chargées du projet
avec la collaboration du Musée Dauphinois
Scénographe : Giuseppe Bonetti

____ Soutien matériel financier et logistique
du CHU de Grenoble, du Conseil général de l’Isère, de la Ville de Grenoble
des laboratoires Servier médical et Astra-Zeneka
de Chartreuse Diffusion
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Informations pratiques

Exposition

Mémoire de soignants
Une histoire des pratiques médicales
A l’hôpital de Grenoble au XXe siècle

Dates

Du 25 octobre 2001
Au 30 octobre 2002

Lieu

Musée Grenoblois des Sciences Médicales
Hôpital Nord
38700 La Tronche
Tél. 04 76 76 51 44
Fax 04 76 76 52 14

Conditions de visite

Tous les jours sauf le mardi
de 13 h à 18 h
Entrée gratuite
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