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MÉDECINE D’HIER ET DE DEMAIN : 
LA MÉDECINE D’ORIENTATION SCOLAIRE 

ET PROFESSIONNELLE 

« Le médecin a le pouvoir de réenchanter un monde désenchanté. Il se doit de donner l’espé-
rance, pas seulement la vérité. C’est par un supplément d’humanité que les délicats problèmes 

de la souffrance, des limites de la vie, pourront être enfin abordés, et non plus déniés (…). La 

formation médicale doit, en plus des savoirs scientifiques et techniques, intégrer également des 

aspects psychologiques et spirituels, en termes d’une responsabilité future – fondamentale – à 

exercer. » 

Christian Hervé « Médecine et politique » – Le Monde 17 juillet 2000 
 
 

Résumé1 : A l’initiative du docteur Marie Parmentier-Béloux a été créé en 1931, à 
Paris, la médecine d’orientation. Après la Deuxième Guerre mondiale, des équipes de méde-
cins ont été formés à une médecine préventive et sociale dont la finalité consistait à favoriser 
chez l’adolescent(e) son adaptation professionnelle et à concourir à son épanouissement indi-
viduel. Depuis plus d’un demi-siècle, son successeur, le docteur Robert Delmas est le « grand 
témoin » de la société médicale d’orientation (scolaire et professionnelle). Nous avons tra-
vaillé à partir de son témoignage pour comprendre les enjeux de cette médecine oubliée, mais 
qui pourtant a joué un rôle essentiel dans la promotion d’une orientation positive. Comment 
est-on passé de l’examen médical des débuts de l’orientation professionnelle au bilan de san-
té, appréhendée comme ressource dans la réalisation d’un projet de vie ? 

Mots-clefs : Médecine d’orientation (professionnelle, scolaire et universitaire) - Exa-
men médical - Bilan de santé - Conseil en orientation - Intervention sociale et éducative - 
Histoire de l’orientation - Critique de la raison médicale. 

L’ORIENTATION, PROBLÈME ÉDUCATIF DE NOTRE TEMPS 
Il y a quarante ans2, M. Reuchlin, successeur d’H. Piéron, directeur de l’Insti-

tut national d’orientation professionnelle (INOP, CNAM-Paris) faisait observer que 
« [l]’orientation n’est sûrement pas un fait social récent. On peut penser que, depuis 
l’apparition des sociétés humaines, les différentes tâches n’ont jamais été réparties 
au hasard entre les jeunes adultes. Mais les facteurs qui gouvernent cette répartition 
                                                             

1 Cette contribution a bénéficié des conseils du Dr Robert Delmas (Paris) et de la relecture attentive 
de Marie Thorez (Centre Marc Sautelet, Villeneuve d’Ascq). Nous les remercions très chaleureusement. 

2 REUCHLIN M. (1967) – Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle 4 (21-29). 
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varient d’une époque à une autre et d’une société à une autre. Ce qui caractérise 
l’orientation de notre temps, c’est l’importance croissante qu’y prennent les facteurs 
éducatifs. » Parmi les dimensions du problème de l’orientation isolées par M. Reu-
chlin figurent les facteurs techniques et économiques : division du travail et produc-
tivité ; les facteurs sociaux dans un monde en mouvement ; les facteurs institution-
nels à la remorque des précédents ; enfin le rôle majeur attribué à une pédagogie, 
ouverte sur le travail en équipe, où collaborent enseignants et pédagogues spéciali-
sés. Dans la division du travail pédagogique au service d’une orientation positive, 
nous aimerions souligner le rôle de la médecine d’orientation : ses origines, son 
évolution, ses perspectives. Nous voudrions montrer qu’avec le développement de la 
scolarisation et l’évolution des métiers, le médecin de famille ne suffit plus et que le 
médecin d’orientation professionnelle devient un véritable spécialiste, concourant 
avec d’autres spécialistes des sciences sociales, à jouer un rôle d’« expert », dont 
nous interrogerons la dimension éducative et sociale (Chapoulie, 2006). 

FONDEMENTS INSTITUTIONNELS DE LA MÉDECINE 
D’ORIENTATION 
Les pionniers de l’orientation professionnelle ont oeuvré en faveur d’une 

médecine d’orientation professionnelle. En 1931, les professeurs H. Laugier et 
H. Piéron créent la première consultation médicale d’orientation professionnelle di-
rigée par Madame le docteur M. Parmentier-Beloux. Les médecins de médecine gé-
nérale s’intéressent aussi à l’avenir de la jeunesse, notamment du point de vue de 
« l’orientation intellectuelle et professionnelle de l’enfance »3. Un certificat de mé-
decine d’orientation professionnelle est instauré en 1938, année de la première ses-
sion de formation de médecins d’orientation professionnelle organisée par l’Institut 
national d’orientation professionnelle (INOP, Paris), et une inspection médicale 
d’orientation professionnelle de la Seine s’installe en 1946. 

Les débuts du mouvement international d’orientation professionnelle doivent 
beaucoup à des physiologistes, psychiatres, médecins, éducateurs, proches de l’Édu-
cation nouvelle, notamment, et à des travailleurs sociaux qui ont collaboré à ce qui 
est présenté comme une juste cause, l’orientation professionnelle publique et popu-
laire4. Il n’est pas rare de voir soutenir dans les facultés de médecine, des thèses por-
tant sur le rôle du médecin dans l’orientation professionnelle des apprentis. Les 
congrès nationaux et internationaux consacrés à l’orientation professionnelle5 té-
moignent de ce souci de la santé du (futur) travailleur. Ainsi en 1922, les partici-

                                                             
3 Thème des Assises nationales de la XIXe session de médecine générale, Hôtel-Dieu, Paris, in 

L’Illustration n° 4 845 du 11 janvier 1936. 
4 Les personnalités les plus représentatives de la médecine d’orientation professionnelle figurent 

dans L’encyclopédie « vivante » de l’orientation (scolaire et professionnelle) au XXe siècle de F. Dan-
vers, 1997, 2 tomes (ronéo, consultable à l’INETOP, CNAM-Paris). 

5 DANVERS F. (1999) « Annales du mouvement francophone d’orientation au XXe siècle » – in : 
Fragments pour une lecture anthropologique de l’orientation au XXe siècle", Note de synthèse pour 
l’habilitation à diriger des recherches (278-352). Université Charles de Gaulle –  Lille III. 
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pants à la troisième conférence internationale de psychotechnique appliquée à 
l’orientation professionnelle déclarent que « Le premier devoir d’un orienteur est de 
s’assurer que les conditions de la vie professionnelle n’amèneront pas une altération 
de la santé du travailleur ». 

Les tests officiels d’avant la Deuxième Guerre mondiale avaient déjà intégré 
la nécessité d’une prise en compte du regard médical dans la délivrance du conseil 
en orientation professionnelle des apprentis. L’orientation professionnelle a « pour 
but de révéler les aptitudes physiques, morales6 et intellectuelles » (article 1er du dé-
cret du 26 septembre 1922) des adolescents en vue de les placer rationnellement, en 
particulier dans les métiers du commerce et de l’industrie. 

« Des missions d’orientation professionnelle pourront être confiées par le se-
crétariat départemental ou interdépartemental à des médecins qui collaborent avec 
les personnalités compétentes. » Décret loi du 24 mai 1938, article 5, complété par 
l’article 9 : « L’inaptitude sera prononcée, à défaut du centre d’orientation profes-
sionnelle, par un médecin appartenant aux catégories suivantes : médecins chargés 
de la surveillance du premier âge, médecins inspecteurs des écoles ou médecins 
chargés de tout autre service public ». 

La médecine d’orientation se trouve à la croisée de deux disciplines médica-
les et sociales : la médecine d’hygiène scolaire7 et la médecine du travail qui colla-
borent avec des conseillers psychologues. 

Le développement des techniques psychologiques dans le sillage des recher-
ches conduites par Binet-Simon n’a pas diminué l’importance accordée à l’avis du 
médecin qui reste un élément essentiel dans les conclusions d’une consultation 
d’orientation. La consultation des articles et documents du Bulletin de l’Institut na-
tional d’orientation professionnelle, BINOP-Revue de recherche en orientation- de 
1928 à 1971, témoigne d’un intérêt grandissant pour la prévention des inadaptations 
en milieu scolaire. La France a par ailleurs ratifié8 deux conventions du Bureau in-
ternational du Travail, relatives à l’examen médical d’aptitude à l’emploi dans 
l’industrie des enfants et des adolescents. Ces conventions ont été complété par une 
« recommandation » destinée à protéger la santé des enfants et des adolescents 
contre les risques qu’un emploi ne leur convenant pas pourrait leur causer. 

La loi Walter-Paulin du 10 mars 1937 sur l’apprentissage dans les entreprises 
artisanales obligeait les futurs apprentis à subir un examen médical avant de choisir 
un métier. Le certificat d’orientation professionnelle9 devait comporter au moins 
l’indication du ou des métiers qui ont été reconnus dangereux pour la santé de l’en-
fant. Il devait aussi fournir des renseignements sur les dispositions intellectuelles ou 

                                                             
6 L’éducation morale, selon E. Durkheim, 1924, est une morale du devoir, de la nécessité de la règle 

et de la discipline. Si l’on en croit la typologie du savoir-être de S. Bellier (1998), les aptitudes morales 
se conjugueraient aujourd’hui avec les traits de personnalité, les goûts, les intérêts et comportements des 
individus. 

7 Médecins d’hygiène scolaire procédant à des examens médicaux dans les centres d’orientation 
professionnelle, circulaire n° 20 45/7  du 15 avril 1952. 

8 Journal Officiel du 8 août 1951. 
9 DEMARET P. (1968) « Le certificat d’orientation professionnelle » – BINOP 1 (58-61). 
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physiques de l’enfant sur ses aptitudes à apprendre des métiers qualifiés, dans les-
quels des emplois sont offerts. 

Sur un plan administratif, le dossier d’un enfant à examiner par un centre 
d’orientation scolaire et professionnelle comportait les fiches suivantes : fiche sco-
laire, fiche médicale, fiche familiale et sociale (enquête de l’assistante sociale), dos-
sier psychologique et certificat d’orientation professionnelle. Cette normalisation 
des documents10 utilisés pour l’orientation professionnelle, imposée aux centres 
obligatoires et vivement conseillée aux centres facultatifs, a par la suite donné lieu à 
de lourdes interrogations sur la liberté concédée au consultant. 

Un courant de pensée de la médecine d’orientation professionnelle entrevoit 
la possibilité d’évoluer vers une médecine sociale au service de l’adolescence11. Ce-
pendant les pratiques de conseil en orientation, notamment lorsqu’il s’agit de rédiger 
l’avis circonstancié d’orientation délivré par les services d’orientation profession-
nelle pour l’entrée en apprentissage, restent centrées quasi exclusivement sur les 
contre-indications médicales susceptibles d’entraver le plein exercice du choix pro-
fessionnel de l’adolescent(e). 

LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D’ORIENTATION 
(SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE) 
Une Société médicale d’orientation professionnelle est instituée en 1955 qui 

devient à partir de 1963, la Société médicale d’orientation scolaire et professionnelle 
(SMOSP) afin de promouvoir une médecine scolaire et d’orientation intervenant 
dans les écoles, collèges, lycées et centres d’apprentissage. L’initiatrice de cette 
spécialisation, le Dr M. Parmentier-Beloux (1963) en rappelle le schéma d’ensem-
ble : « … le médecin spécialisé doit étudier ces problèmes d’orientation scolaire (ce 
que nous faisons depuis 10 ans) et ces problèmes sont originaux et caractérisés. Le 
Travail Technique et Manuel se modifie d’années en années tandis que varient les 
conditions d’adaptation et les aptitudes requises. La médecine d’Orientation se 
trouve à la croisée de deux disciplines médicales et sociales : la médecine d’hygiène 
scolaire, qui doit se poser des problèmes nouveaux et la médecine du travail… ». 

La consultation du sommaire des sommaires de la revue professionnelle 
Questions d’orientation, Bulletin de l’Association des conseillers d’orientation psy-
chologues de France, ACOP-F, sur vingt ans de publications12 (1973-1992), nous 
renseigne sur les nombreux sujets de préoccupation en matière de surveillance mé-
dicale (étude des déficiences et des pathologies, réflexions sur la notion de handicap 
et les facteurs déterminant l’aptitude à l’emploi, etc.), préparatoire au choix profes-

                                                             
10 Après approbation de la commission consultative, circulaire du 15 septembre 1947. Pour le détail 

réglementaire, se reporter à R. Marcan, Organisation et législation de l’orientation scolaire et profes-
sionnelle, Caen, 1969. 

11 CHRISTIAENS L (1960) Médecine sociale de l’adolescent. G. Doin, 
12 La plupart des articles ont été rédigés par le docteur R. Delmas, président de la SMOSP depuis 

1974, qui a publié depuis 1951 plus de 200 articles relatifs à la rééducation, la réadaptation fonctionnelle, 
la médecine du travail, l’orientation professionnelle et la réparation du dommage corporel. 
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sionnel et à l’emploi. Les buts de la médecine d’orientation scolaire et profession-
nelle se confondent avec ceux de l’orientation en milieu scolaire et professionnel : 
aider l’adolescent à s’adapter dans les meilleures conditions et favoriser le dévelop-
pement de ses potentialités. L’entretien, par le colloque singulier entre le jeune et le 
médecin, est la pièce maîtresse du dispositif. Le médecin des services d’orientation 
examine les adolescents en cherchant plus spécialement si leurs capacités physiques 
et leur état de santé sont compatibles avec l’exercice d’une profession. Cette fonc-
tion sociale et de prévention est perceptible dans la collaboration qu’entretient la 
médecine d’orientation avec la médecine scolaire et la médecine du travail. 

Dès l’entrée au cours préparatoire aux problèmes de l’adolescent en appren-
tissage, le suivi médical13 qui peut prendre la forme d’une visite médicale approfon-
die aux principaux paliers de la situation scolaire (entrée en lycée professionnel…), 
permet le repérage des inaptitudes et des contre-indications (relatives ou absolues). 
En orientation scolaire et professionnelle, le conseil même médical, ne peut être 
formulé en termes définitifs mais doit toujours s’accompagner de recommandations 
nuancées, eu égard à la situation personnelle, familiale et sociale de chaque individu 
dans son contexte qui évolue dans le temps, en fonction de ressources propres et des 
progrès de la médecine. 

La sous-estimation des enjeux de la médecine dans la réussite d’un parcours 
scolaire et professionnel font que bon nombre de causes médicales d’échec à l’école 
et dans le travail ne sont ni identifiées, ni traitées. Il y a pourtant un enjeu éducatif 
de première importance. 

Pour le Dr Robert Delmas14 qui diffuse depuis les années cinquante, les ac-
quis de la médecine dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle des 
jeunes : « L’examen médical d’orientation a pour base un entretien de qualité 
(confiant) permettant d’apprécier l’état de santé, de dépister les déficiences et patho-
logies, d’évaluer leur importance et pronostic, ainsi que les caractéristiques physio-
logiques et psychologiques du jeune. Il s’agit de déconseiller à l’intéressé les condi-
tions de vie de travail qui peuvent être défavorables à son état, à sa sécurité et à celle 
de la collectivité du travail. L’avis du médecin s’exprime en termes positifs, valori-
sant les aptitudes, les compensations de handicaps et les adaptations ». Le rôle du 
médecin dans le choix professionnel du futur travailleur et la préparation de l’entrée 
dans le monde du travail correspond à l’aspect éducatif de sa mission. Tout acte de 
conseil individuel d’orientation doit être en prise avec « l’homme global » pour être 
efficace et utile. L’anamnèse du sujet comprend la prise en compte des antécédents 
familiaux (questionnaire aux parents, fiche de suivi médical…) et les compléments 
d’information que l’adolescent peut fournir. En collaboration indispensable avec le 
conseiller d’orientation psychologue, le médecin d’orientation peut apporter une 

                                                             
13 A la Conférence annuelle de la famille organisée à Matignon, juin 2004 et dont le thème portait sur 

l’adolescence, il a été affirmé qu’un bilan de santé pourrait être instauré au niveau de la classe de 5e, pour 
combler les lacunes dans le suivi médical obligatoire qui s’arrête aujourd’hui à l’âge de six ans. 

14 Nous remercions le docteur R. Delmas d’avoir accepté un entretien, enregistré à l’INETOP le 23 
novembre 2001, table ronde à laquelle était associée J. Descarpentries de Lille 3. 
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contribution originale au choix professionnel du jeune pour l’aider à prendre cons-
cience de ses motivations, en liaison avec le développement de sa personnalité. 

L’EXAMEN MÉDICAL D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE : 
SON INFLUENCE SUR LES PRATIQUES DE CONSEIL 
EN ORIENTATION 
Le Bulletin de l’Institut national d’orientation professionnelle (BINOP : 

1928-1972) nous renseigne sur l’activité de grands médecins en faveur de l’orienta-
tion professionnelle. Édouard Toulouse (1865-1947) est un psychiatre qui a impulsé 
des réformes concernant l’école, l’orientation et la sélection professionnelles, 
l’organisation du travail. Raymond Bonnardel (1901-1988) médecin du travail, pro-
che du courant docimologique, conçut avec H. Laugier, des « grilles de contre-
indications médicales » pour « l’adaptation de l’homme à son métier ». Le profes-
seur Paul Sivadon (1907-1992) se préoccupa de l’adaptation des psychopathes au 
travail. Le psychologue belge, Ovide Decroly (1871-1932) fut également un méde-
cin promoteur d’une psychopédagogie expérimentale. Le docteur André Berger 
(1902-1995) exerça une activité de psychopédagogue au sein de l’Académie de Pa-
ris, s’interrogeant sur le « bon ou mauvais élève ». Paul-René Bize (1901-1991), 
professeur au CNAM, fit le lien entre l’évolution psycho-physiologique de l’enfant 
et l’examen médical d’orientation professionnelle. Le professeur Georges Heuyer 
(1884-1977) contribua à l’évaluation du « niveau intellectuel des enfants d’âge sco-
laire ». Pierre Mâle (1900-1976) psychiatre, est l’auteur d’une contribution origi-
nale, d’orientation psychanalytique, sur « vocations et névroses », etc. 

Les tests mentaux en psychiatrie du docteur Pierre Pichot, professeur de psy-
chologie médicale à la faculté de médecine de Paris, assisté du professeur de clini-
que, Jean Delay, sont restés célèbres. On voit par là, au travers de quelques exem-
ples significatifs, l’influence directe et indirecte de la médecine sur les pratiques de 
conseil et conceptions en orientation, ne serait-ce que le fait que bon nombre de ces 
personnalités dispensaient un enseignement à l’INOP de Paris, et publiaient des ou-
vrages dont certains furent mis au concours national de recrutement des conseillers 
d’orientation. 

La consultation médico-psychologique en orientation professionnelle ne se 
confond pas avec la visite d’embauche des apprentis. La médecine d’orientation 
professionnelle d’hier, devait se créer un chemin entre la médecine du travail et la 
médecine scolaire. Le point de vue du conseiller d’orientation, psychologue de 
l’apprentissage, était de réaliser une synthèse sur les différents aspects de la scolari-
té du jeune, son environnement socio-familial, sa personnalité, ses aptitudes, goûts 
et intérêts. Le conseil rationnel prenait en compte l’étude des contre-indications mé-
dicales en vue d’optimiser les possibilités de placement et d’adaptation profession-
nelle. Ainsi serait préservé le « capital humain », en évitant le gâchis généré par les 
trop nombreux accidents du travail15. 

                                                             
15 DELAUNAY E. (1934) « Orientation (professionnelle) » – in : FAURE S. (dir.) L’encyclopédie 
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Les statistiques d’activités des centres d’orientation montrent que l’examen 
médical se déroulait dans les classes d’orientation16. Il pouvait parfois être complété 
par un examen psychiatrique en vue de déceler certains troubles neuro-psychiatri-
ques17. 

Avec le mouvement de scolarisation de l’orientation, issu de la réforme Ber-
thoin-Fouchet des années soixante, l’intérêt porté aux élèves des classes de fin 
d’études primaires se déplace en direction des élèves des classes de 3e18. La surveil-
lance médicale des élèves en collèges d’enseignement techniques se tourne vers 
l’adaptation scolaire19. Des préoccupations nouvelles apparaissent comme le dépis-
tage des enfants dyslexiques et dysorthographiques. 

LE BILAN MÉDICAL D’ORIENTATION SCOLAIRE 
ET PROFESSIONNELLE : UNE PRISE EN COMPTE PLUS LARGE 
DU FACTEUR HUMAIN 
Le médecin a un rôle primordial à jouer dans l’orientation scolaire et profes-

sionnelle des élèves. P. Naville20 résume l’activité des centres d’orientation qui 
« procèdent à un bilan général dans des conditions satisfaisantes, avec l’aide de mé-
decins spécialisés. Bilan héréditaire, somatique et spécialement neuro-moteur, sen-
soriel et glandulaire : bilan caractériel réel et intellectuel, plasticité des aptitudes, 
considération du milieu de travail éventuel, tels sont les examens nécessaires. Il est 
en général assez difficile d’en tirer une conclusion précise relative au type de 
l’individu considéré, et l’intuition doit encore souvent suppléer des informations in-
suffisantes au double point de vue anthropologique et professionnel ». À la même 
période dans son ouvrage majeur sur l’orientation professionnelle, P. Naville (1945) 
élargit considérablement le propos : La « médecine de famille » (bourgeoise dans sa 
réalité sociologique) ne suffit plus. On doit exiger que le médecin d’orientation pro-
fessionnelle devienne un spécialiste, « qu’il connaisse particulièrement le dévelop-
pement de l’enfant, qu’il soit compétent en matière d’hygiène publique et indus-
trielle, de physiologie du travail, de techno-physiologie des métiers, qu’il ait reçu 
une instruction spéciale en matière de psychologie expérimentale ». Bref, c’est une 
médecine nouvelle que P. Naville appelle de ses vœux, orientée exclusivement sur 
les besoins collectifs de la population, par la poursuite d’une valeur préventive et 
créatrice générale : « Le médecin apprendra à passer du diagnostic au pronostic (…) 
on sera sur la voie de la sélection positive. Il ne s’agira plus seulement de constater, 
mais de modifier et d’améliorer. Dans cette voie la médecine rejoindra l’orientation 
                                                                                                                                               
anarchiste (1883-1885). 

16 DELMAS R. (1961) « Bilan d’une consultation médicale » – BINOP 3 (217-226). 
17 SAUTIER C. (1963) « De l’examen psychiatrique en orientation scolaire et professionnelle » – 

BINOP 4 (279-287). 
18 (1966) « Enquête sur les examens médicaux en classe de 3e » – BINOP 2 et 3. 
19 Dr LAFONT (1969) « Surveillance médicale des élèves en collèges d’enseignement technique : 

orientation et adaptation scolaires » – BINOP 2 (131-136). 
20 NAVILLE P. (1951) « L’anthropologie différentielle en orientation et sélection professionnelles » 

– La pensée médicale 26 (595-597). 
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professionnelle rationnelle ». Cette vision est irréaliste, quand on connaît les faibles 
moyens attribués aux centres d’orientation professionnelle et rejoint en un sens 
l’utopie psychotechnique. Dans l’état actuel du fonctionnement social, les rapports 
entre médecine et orientation professionnelle ne pouvaient être que « rares, frag-
mentaires et superficiels » (p. 260). 

La prise en compte de l’appréciation du potentiel des individus va devenir 
une grande question sociale. Comment élaborer un diagnostic d’adaptabilité et en 
assurer le contrôle ? Le passage de l’orientation professionnelle vers un type de mé-
tier, à l’orientation scolaire dans les classes des collèges et lycées, vers une pour-
suite d’études générales, technologiques ou professionnelles, va élargir au moins 
dans ses principes, le champ d’investigation de la médecine d’orientation alliée à 
l’orientation, devenue scolaire et professionnelle. Le volet « professionnel » de cette 
orientation ne signifie plus dans la seconde moitié des années soixante-dix l’entrée 
directe dans la vie active, mais la participation à des processus complexes et retardés 
d’insertion sociale et professionnelle. B. Schwartz, dans un rapport au Premier mi-
nistre (1981), avait très bien perçu que la santé, au même titre que le logement, les 
loisirs… conditionne la réussite de l’insertion des jeunes. Prenant appui sur la défi-
nition de la santé préconisée par l’OMS21, B. Schwartz considère qu’« [a]ccepter 
cette définition, c’est renoncer à voir la santé comme le seul résultat de la pratique 
médicale. Dès lors, il faut, déjà à l’école apprendre à l’enfant… à être responsable 
de son corps et de sa santé. Il faut aussi éduquer les parents (…) la qualification so-
ciale doit intégrer cette dimension (…). La médecine préventive, sous toutes ses 
formes, doit être mise en situation de se faire entendre et d’intervenir pour l’amélio-
ration des conditions de vie, de formation et de travail ; son isolement et sa margina-
lisation doivent cesser ». 

Dans une perspective d’« éducation à l’orientation » (Danvers, 1998), le bi-
lan médical n’est pas une fin en soi, il doit être adapté à la problématique du sujet. 
L’information ne peut être détachée d’un contexte, ni séparée du conseil et de 
l’accompagnement. « Comme toute information, celle qui décrit les formations et 
les métiers ne sera intégrée que si elle s’inscrit dans un processus de réflexion sur 
soi. Il en est de même pour l’information sur la santé dont on sait qu’elle n’a pas 
d’effet automatique : ce n’est pas la seule information sur les dangers du tabac qui 
va induire un changement dans les pratiques des fumeurs, mais un ensemble de ré-
alités ou d’évènements (prix des cigarettes, accidents de santé, naissance d’un en-
fant…). Il en est de même pour les élèves : ils ne retiendront des informations que 
ce qui est pertinent pour eux à un moment donné, en fonction de leur vécu familial 
et local, de leur stade de développement personnel ».22 

                                                             
21 La santé est « l’état de complet bien-être physique, mental et social, et non, seulement l’absence de 

maladie ». Organisation Mondiale de la Santé., p. 108 du rapport intitulé L’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes, Paris, La Documentation Française. 

22 Contribution de l’Association des conseillers d’orientation-psychologues (ACOP-F) à la consulta-
tion sur l’orientation, texte adressé à la DESCO et à la Commission Thélot, 2004. 
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MÉDECINE ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE : 
VERS UN DIALOGUE RENOUVELÉ 
La médecine a joué un rôle important, dès les débuts du mouvement d’orien-

tation professionnelle au commencement du siècle dernier, pour l’élaboration d’une 
doctrine en matière de conseil en orientation. Le modèle médical a été en quelque 
sorte le prototype de la consultation psychologique d’orientation. Bien avant les 
conseillers psychologues de l’Éducation nationale, les psychiatres étaient les seules 
personnes véritablement habilitées à faire passer les tests mentaux en vue d’un dia-
gnostic. La recherche des contre-indications médicales était primordiale, dès lors 
que l’entrée dans la vie active exigeait l’adaptation immédiate à un métier ou une 
profession. 

Aujourd’hui les contextes sociologique, économique, technique et culturel 
ont profondément modifié les données de la scolarisation, le rapport au métier, et la 
relation formation/emploi n’est plus de même nature. L’examen médical à un âge 
précoce pour le « choix d’un état » dans la vie, n’est plus adapté à l’évolution des 
carrières et des trajectoires socioprofessionnelles. La notion de handicap elle-même 
a évolué, pour mettre l’accent sur la nécessité pour la personne durablement limitée 
dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie sociale, d’effectuer un 
parcours de formation qualifiant, sans rupture, et dans les conditions les plus pro-
ches du droit commun.23 Le bilan médical s’est ouvert à une vision plus large du 
facteur humain, en raison du fait que les limites de l’éducabilité ne cessent de recu-
ler. Au modèle limitatif de la « défaillance » (Dejours, 1995) fondée sur une orienta-
tion normative, s’est substituée une conception de la santé, positive et préventive, 
comme ressource et bien-être : « L’orientation professionnelle est parfois source de 
difficultés ou de questions. Il existe des contre-indications pour certains métiers 
mais elles ne doivent pas être considérées sans analyse précise de la situation. Il im-
porte que le jeune devienne acteur du projet que les partenaires construisent avec 
lui, sans oublier les nécessaires ajustements. Le choix professionnel n’est qu’un des 
éléments à prendre en compte et à préparer dans ce contexte » (Réadaptation, Hors 
série24 2000 : 7). 

L’influence de la Société médicale d’orientation devenue scolaire et profes-
sionnelle a contribué notablement à cette évolution, en soulignant notamment que la 
médecine d’orientation a vocation à venir en aide aux jeunes déficients (physiques 
et intellectuels) et handicapés de l’enseignement secondaire et supérieur25. 

La médecine d’orientation d’hier était une médecine pratique qui se cherchait 
entre la médecine du travail, l’hygiène scolaire, la pédopsychiatrie et la médecine 
                                                             

23 « La loi “Handicap” du 11 février 2005 : deux ans après » – La Gazette des communes, des dépar-
tements, des régions 3-14/1880 du 2 avril 2007. 

24 Réadaptation n° spécial 500, ONISEP, 2003. 
25 Les quelques 230 publications de la SMOSP de 1955 à 1988, parues essentiellement dans les re-

vues de l’orientation BINOP de 1955 à 1971, puis le Bulletin de l’Association des conseillers 
d’orientation, mais aussi dans les actes de congrès de médecine du travail attestent d’une médecine 
d’orientation professionnelle centrée sur le dépistage des handicaps ou des inaptitudes et la prévention 
des pathologies professionnelles. Le rôle de la médecine d’orientation a évolué pour se préoccuper 
davantage de l’adaptation des populations scolaires et de l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans. 
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scolaire. La médecine d’aujourd’hui, et plus encore celle de demain sera préventive 
et sociale26, pour peu qu’on lui en donne les moyens27. Une Union européenne n’est 
pas une idée neuve dans ce domaine28. Il reste à l’étendre à chaque étape de la vie, 
pour une orientation continuée tout au long de l’existence : « A la préoccupation ha-
bituelle d’orientation scolaire et professionnelle, il faudrait substituer la notion plus 
large et plus vraie d’orientation de vie, coïncidant avec les cheminements de cha-
cun, de la naissance à la mort. » (Verbizier et M. Delahaye, 1976). Pourquoi ne pas 
imaginer dans les prochaines années, un bilan de compétences qui intègre le 
« capital santé » comme ressource humaine, en insistant sur la notion d’« opportu-
nités de vie », c’est-à-dire l’ensemble de ce que l’on peut regagner comme potentia-
lités lorsqu’on recouvre toutes ses capacités, après une maladie ou un accident, par 
exemple. 

Pour aller un peu plus loin pour terminer, arrêtons-nous sur quelques consi-
dérations épistémologiques en nous appuyant sur un point de vue centré sur le tra-
vail, le bien-être et l’apprentissage et qui nous permette de sortir du modèle classi-
que d’organisation taylorien-fordien. Les points fondamentaux de cette orientation 
innovatrice (Maggi, 2003, chapitre IV), reconsidèrent le travail et préconisent un 
changement de conception de la santé associé à une modification de l’idée de pré-
vention. Santé et travail sont entendus, non plus comme des états stables, mais 
comme des processus. Il ne s’agit plus d’adapter l’homme au travail, mais de pren-
dre en considération sa participation. Le « nouveau modèle de prévention »29 relie 
étroitement le soma et la psyché à la dimension sociale de la personne. La promo-
tion du bien-être qui se substitue à l’intérêt pour l’accident, ne peut être imposée, 
mais doit être considérée comme un processus perfectible. L’approche développée 
est interdisciplinaire, ouverte à des disciplines non biomédicales, au carrefour des 
connaissances technologiques, physiologiques, psychologiques, sociologiques, er-
gonomiques en confrontation critique avec les conceptions des postes et des confi-
gurations de travail. Un regard critique de la raison médicale oblige à prendre en 
compte le rapport à la norme dans l’adaptabilité des sujets à leur environnement, 
G. Canguilhem, 1996. 

La médecine d’orientation de demain dégagée des présupposés tayloriens sur 
une base physiologique (attention exclusive aux maladies professionnelles) devrait, 
selon nous, envisager une nouvelle articulation entre le développement humain dans 
                                                             

26 Il faudrait selon nous, faire le choix d’accorder une priorité aux quelques 150 000 jeunes qui, en 
2002, quittaient le système éducatif sans qualification et aux 75 000 qui sont considérés comme ne 
maîtrisant pas correctement les activités de lecture ou d’écriture. 

27 On peut de ce point de vue regretter que l’aspect médical du conseil psychologique en orientation 
semble avoir disparu des préoccupations des praticiens et chercheurs en orientation, pourtant soucieux de 
promouvoir une approche éducative en orientation (Actes du colloque international d’orientation, 
INETOP-CNAM, Paris 24-26 mai 2000, parus dans L’orientation scolaire et professionnelle, juillet 
2001, vol.30/hors série). 

28 Journées de Médecine préventive et sociale, Vichy, 7-9 septembre 1956 – Revue pratique de 
médecine et hygiène du travail 3 (145).  

29 A l’heure actuelle, beaucoup d’académies recrutent et rémunèrent des « médecins de prévention 
vacataires » pour répondre à un besoin reconnu et constant de l’administration, circulaire du 22 juin 
2004, (BOEN 26 du 1-07-2004). 
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toutes ses dimensions et une approche du travail orienté vers le bien-être. Une ques-
tion générale cependant se pose : quand on connaît les « failles »30 de la scolarisa-
tion des enfants handicapés qui pâtit du peu de moyens et l’intégration laborieuse 
des personnes en situation de handicap au sein du monde du travail, y a-t-il encore 
une place pour les faibles dans une société qui se veut de plus en plus performante et 
compétitive ? 
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