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1. INTRODUCTION
Le SASPAS a été créé en 2004 et permet aux internes de médecine générale de consulter seuls au cabinet de leur
maître de stage, sous sa responsabilité, avec des séances de révision des dossiers.
Ce stage permet aux internes, jusqu'alors principalement formés en milieu hospitalier, d'être confrontés à des
prises en charge de pathologies chroniques, à la gestion d'un cabinet et de se créer un réseau de professionnels de
santé. [1]

Beaucoup d'études ont évalué l'impact de ce stage chez les internes : leur ressenti est très positif, le SASPAS
aurait notamment un effet protecteur contre le burn-out comparativement aux stages hospitaliers [7], il en est de
même concernant le vécu des maîtres de stages : ces derniers apprécient d'échanger avec les internes afin de
perfectionner leur pratique [8].

Qu'en est-il des patients ? Il est démontré que la satisfaction du patient est un gage de bonne observance [3]. Or,
les critères de satisfaction des patients ne se limitent pas à un diagnostic et un traitement correct : ils tiennent
compte aussi de la relation avec le professionnel, la communication, l'information reçue, la disponibilité et
l'accès aux soins [3,4] C'est pourquoi la connaissance antérieure du patient est souvent associée à un vécu positif
de la consultation : les patients sont d'ailleurs souvent moins en confiance avec les remplaçants, ce qui conduit
parfois à minimiser leur rôle. [5]

Seulement trois travaux ont été effectués sur le ressenti des patients ayant consulté un interne en SASPAS : en
2007 dans la région de Créteil [2], en 2013 à Paris [9] et en 2015 à Amiens [10] : la satisfaction globale des
patients est très bonne, cependant des progrès restent à faire dans l'information qui leur est donnée. Ces trois
études utilisent une méthodologie quantitative.
Par ailleurs, il existe une hétérogénéité dans la formation des internes et des maîtres de stage entre les différentes
facultés [6], ce qui peut influencer le ressenti des patients.
Il semble donc intéressant d'évaluer le vécu des patients dans une autre région, en 2016, et par une méthode
d'étude qualitative.

Notre question de recherche est la suivante : quel vécu ont les patients d'une consultation menée par un interne
en SASPAS au cabinet de leur médecin traitant habituel, dans la périphérie Rennaise, en 2016 ?

L'objectif principal de ce travail est de pouvoir améliorer certains aspects du SASPAS ( modalités de
consultation, mode d'information des patients notamment concernant la présentation de l'interne... ) en
recueillant le vécu des principaux concernés, qu'il soit satisfaisant ou non, permettant ainsi de faciliter
l'acceptation de ce mode de formation par les patients et de donner les conditions de formation optimales au
internes sans mettre en difficulté leur maître de stage.
L’objectif secondaire est d'essayer de trouver les clés permettant d'élargir la formation en ambulatoire pour
d'autres stages notamment la gynécologie et la pédiatrie afin de mieux coordonner la formation au cours de
l'internat et la pratique future.
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2. MATERIEL ET METHODES
2.1.Etude qualitative
L'objet de ce travail de recherche est d'analyser un ressenti.
Or, l’analyse qualitative constitue une méthode de recherche intéressée par l'observation d'un phénomène social
en milieu naturel. Elle traite des données difficilement quantifiables, des données principalement verbales qui
sont l’expression d’un ressenti. [11]

Elle ne rejette pas les chiffres ni les statistiques mais ne leur accorde pas la première place.
Il est donc plus approprié pour ce travail d'utiliser cette méthode de recherche, à savoir une étude qualitative.

Des entretiens exploratoires ont été réalisés de façon informelle avec plusieurs médecins généralistes MSU.

2.2.Population cible
La population visée par cette étude correspond à des patients qui ont eu l’occasion de consulter un interne en
SASPAS au cabinet de leur médecin généraliste dans les 3 à 6 mois précédents la réalisation de l’entretien.
L'échantillonnage a été fait en variation maximale, fixé à priori à une quinzaine de patients.

Les entretiens sont conduits jusqu'à saturation des données principales sans avoir pour objectif d'être exhaustif.

Les variables retenues étaient : l'âge, le sexe, le lieu de résidence rural ou urbain, la catégorie socioprofessionnelle, l'ancienneté de la relation avec le médecin traitant, le type de cabinet médical concerné et son
fonctionnement ( cabinet de groupe ou non, secrétariat physique ou téléphonique... ), l'existence ou non d'une
pathologie chronique suivie par le médecin traitant, le motif de consultation.

Les critères d'exclusion concernent les patients ayant consulté le chercheur en tant qu'interne en SASPAS afin de
limiter les biais.

2.3.Mode de recrutement
Afin de recruter des patients visés, il a fallu dans un premier temps passer par leur médecin traitant à savoir les
maîtres de stage universitaires. La liste des MSU pour le semestre d’été 2016 a donc été récupérée auprès du
DMG.

Sur 25 MSU contactés, 20 ont donné leur accord sur le principe du recrutement mais seulement 9 ont finalement
été au bout de la démarche après les relances effectuées.
Les responsables de cartes SASPAS ont d’abord été contactés par téléphone afin d’expliquer le projet et
d’obtenir leur accord pour recruter chacun 2 à 3 patients ayant consulté l’interne attitré à leur carte.
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En cas d’accord verbal, un mail plus détaillé reprenant les lignes principales du projet a été envoyé au maître de
stage (annexe n°5), avec en pièce jointe :


une affiche à mettre dans la salle d’attente, expliquant le projet aux patients (annexe n°2)



une fiche d’information individuelle à remettre au patient que le médecin décide de recruter.
(annexe n°4)



un exemplaire de la fiche de thèse

Ce sont ensuite les MSU qui transmettent au chercheur les coordonnées de 2 à 3 patients qui seront directement
contactés par téléphone pour fixer une date d’entretien.

2.4.Elaboration du guide d’entretien
L'élaboration du guide d'entretien (annexe n°1) a été faite à partir de la littérature : quelques questions initiales
pour caractériser le patient (hors enregistrement) puis des questions plus ouvertes sur le déroulement de la
consultation, le ressenti à posteriori et les idées éventuelles d’amélioration suggérées par le patient.
Les questionnaires standardisés des trois études quantitatives portant sur le ressenti des patients ayant consulté
un interne en SASPAS [2, 9,10] ont servi de base à l'élaboration du guide d'entretien, le but étant d'ouvrir les
questions pour ne pas trop diriger le patient.

2.5.Recueil et analyse des données
Le recueil des données se fait par entretiens individuels semi dirigés.
Concernant les conditions de recueil et d'enregistrement, les entretiens sont réalisés dans le lieu le plus accessible
pour le patient : il leur est donc proposé de le faire à leur domicile ou bien au cabinet du maître de stage un jour
où celui-ci ne travaille pas. Il est nécessaire d'avoir un lieu calme. Les entretiens sont enregistrés au dictaphone

La retranscription des entretiens est faite mot à mot par un traitement de texte, à l'aide du dictaphone et des
notes décrivant les données non verbales. Les données sont toutes anonymisées.
Pour ce qui est de la méthode d'analyse, le verbatim a d’abord été relu à plusieurs reprises afin de se familiariser
avec les données.

Ensuite il a été effectué une analyse thématique, au fur et à mesure de la réalisation des entretiens, ceci
permettant une évolution des thèmes et sous thèmes de la grille d’analyse (annexe n°3)
Les résultats de la retranscription du verbatim et de l'analyse seront soumis aux participants pour vérification et
pour avoir leur avis sur les résultats obtenus et l’interprétation qui en a été faite. Cela permettra de renforcer la
validité de l’étude.
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3. RESULTATS
3.1.Caractéristiques de l’échantillon et des entretiens
3.1.1. Concernant l’échantillon
Quatorze patients ont été interrogés.
Il a été un peu plus difficile d’accéder aux patients en milieu rural (4) qu’en milieu urbain (7). La moyenne d’âge
des participants est de 48.8 ans avec 8 femmes pour 5 hommes. Les professions des patients sont assez variées,
le suivi par le médecin traitant est souvent ancien et régulier.
Sur tous les MSU contactés, neuf médecins ont permis le recrutement des patients suivants.
Sexe

Age

Profession

Ancienneté de la relation

Lieu de

Type de cabinet

avec le médecin / suivi

résidence

Type de secrétariat

rural

groupe

régulier ou non
E1

F

61

retraitée

10 ans/ suivi régulier

téléphonique
E2

M

45

Restaurateur

15 ans / suivi occasionnel

urbain

groupe
physique

E3

F

25

sans emploi

1 an/ suivi occasionnel

semi rural

seul
absent

E4

F

31

éducatrice

7 ans / suivi occasionnel

urbain

groupe
physique

E5

F

41

sans emploi

4 ans / suivi régulier

urbain

seul
absent

E6

M

50

ingénieur

13 ans / suivi régulier

urbain

seul
absent

E7

M

68

retraité

10 ans/ suivi régulier

urbain

groupe
physique

E8

E9

F

M

51

69

employée

15 ans / suivi régulier

administrative

temporaire

retraité

20 ans / suivi régulier

rural

groupe
physique

urbain

groupe
physique

E10

F

68

retraitée

22 ans / suivi régulier

rural

groupe
téléphonique

14
E11

F

36

commerciale

10 ans / suivi occasionnel

rural

groupe
physique et
téléphonique

E12

F

66

retraitée

15 ans / suivi régulier

semi rural

groupe
physique

E13

M

72

retraité

10 ans/ suivi régulier

urbain

groupe
téléphonique

E14

F

60

enseignante

15 ans / suivi régulier

urbain

groupe
téléphonique

Figure 1 : profil des participants à l’étude

3.1.2. Concernant les entretiens
Quatorze entretiens ont été réalisés entre le 15/09/2016 et le 15/11/2016.
Les entretiens se sont déroulés :


au domicile des patients (12/14)



sur le lieu de travail des patients (2/14)

A chaque fois, les patients se sont arrangés pour ne pas être dérangés et pour trouver un lieu calme lorsque c’était
sur leur lieu de travail, il n’y a donc pas eu de sources d’interruption.
La durée moyenne des entretiens est de 31 minutes (de 20 à 44 minutes).

3.2.Analyse thématique des résultats
3.2.1. Description de la consultation par les patients
3.2.1.1.
Mode d’information de la décision du médecin traitant de devenir
maître de stage
L’information des patients a, en général été double c’est à dire:
- écrite par une affiche dans la salle d’attente qui a bien été repérée par les patients car évoquée de nombreuses
fois “il y a une affiche dans la salle d’attente qui explique ça, qu’il est maître de stage et qu'à ce titre il peut
avoir des stagiaires” (E11)
- orale, directement par le médecin, avec parfois peu de précisions sur sa démarche, « il m’a dit juste :
« écoutez quand je suis en vacances je prends des internes et tout ça » »(E3), parfois une justification du but
pédagogique de la démarche “elle m’avait dit quand même (...) qu’elle serait plus là tout le temps...par lequel
elle faisait des cours à Rennes (...) et que donc elle prendrait des internes”(E9). Un seul participant a précisé
qu’on lui avait demandé son avis “ elle m’avait demandé à l’époque ce que j’en pensais et si ça me
dérangeait”(E9).
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3.2.1.2.

Information que ce sera l’interne qui fera la consultation

Dans la plupart des cas, les patients ont été informés lors de la prise du rendez-vous, qu’ils seraient reçus par
un interne, en règle générale par la secrétaire , “ ils nous disent quand on téléphone (...) ils me disent “ non Dr X
n’est pas là c’est un interne”(...) c’est la secrétaire qui nous prévient à chaque fois “ (E9), parfois par le
médecin lui-même en l’absence de secrétariat “quand j’appelle mon médecin il me dit toujours : “ça sera
l’interne demain, ça vous dérange pas ?””(E3).
Parfois, l’information n’a pas été faite antérieurement et le patient découvre qu’il s’agit d’un interne au
moment de la consultation.
Ces situations sont le plus souvent le fruit d’un dysfonctionnement dans l’organisation :
- le secrétariat omet d’informer le patient "J’arrive dans la salle d’attente je dis mince et ben voilà...mince c’est
un remplaçant" (E1)
- les secrétaires ne sont pas au courant assez rapidement du planning de l’interne « c’est un rendez-vous que
j’avais pris pratiquement un mois avant en espérant tomber sur mon médecin traitant et non pas sur un interne
(...) et en fait euh...l’interne m’a dit : « mais non c’était prévu depuis longtemps que je sois là cette semaine-là »
et j’ai été voir la secrétaire qui m’a dit « écoutez on a été prévenus il y a 10 jours » »(E8).
- lorsque, en l’absence de secrétariat, l’interne décroche le téléphone et prend le rendez-vous, l’information est
souvent omise, “c’est parce que c’était l’interne elle-même qui a décroché quand j’ai pris mon rendezvous, qu’elle a pas dit”(E3)
Dans ce cas, les conséquences sont négatives pour le patient comme pour l’interne car la consultation ne débute
pas dans un climat serein “étonnée quoi (…) pas très heureuse, pour lui c’était pas confortable non plus “(E8).

Dans certains cabinets, les secrétaires présentent systématiquement les internes comme des remplaçants et
les patients ne sont jamais au courant du statut de l’interne “je savais pas, pour moi c’était un médecin
remplaçant " (E2). Après avoir échangé avec les MSU de ces cabinets, il a été rapporté que lorsque les patients
étaient informés qu’il s’agissait d’un interne, les plages de rendez-vous restaient vides : cette situation a été
observée dans deux cabinets sur la totalité étudiée.
Concernant la manière dont l’interne est présenté au patient par le secrétariat, plusieurs désignations ont été
rapportées :


le terme d’interne “par contre ce jour-là il consulte pas mais ce sera son interne “ (E4)



le terme de remplaçant " c'est la secrétaire...elle m'a dit que ce serait une remplaçante" (E2)



le terme de stagiaire “on m’a dit : “ Dr X n’est pas là c’est une...c’est la stagiaire qui est là.” ” (E14)



le nom de l’interne en question “elle m’a donné le nom du médecin” (E10)



parfois, les termes d’interne et de remplaçant sont utilisés simultanément ce qui peut être source de
confusion pour les patients « elle a dû dire : « Dr X qui est absent cette semaine, il sera remplacé par
une interne » » (E11)
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Certains patients ont mentionné, lors de la prise de rendez-vous, des explications supplémentaires sur le
déroulement de la consultation “ elle m’a demandé si ça me convenait en fait, parce que ce jour-là elle était
toute seule sans le médecin référent “ (E4), ceci surtout dans les cabinets où les médecins prennent des internes
en stage praticien et en SASPAS afin que les patients fassent bien la différence entre les deux.
L’accord des patients était parfois demandé par la secrétaire “elle m’a demandé si ça me convenait“ (E4) mais
surtout par le médecin lui même lorsque c’est lui qui prend les rendez-vous en l’absence de secrétariat “Dr X
m’avait demandé si ça me gênait que ce soit un interne” (E5).

3.2.1.3.

Présentation de l’interne à son patient

En début de consultation, l’interne s’est, le plus souvent présenté à son patient, de différentes manières:


par son nom “elle s’est présentée en nous disant son nom et son prénom” (E11)



par le terme d’interne “elle a dit qu’elle était interne “ (E4)



par le terme de remplaçant “elle s’est présentée comme une remplaçante de Dr X” (E6)



par le terme de stagiaire “elle a dit qu’elle était la stagiaire du dr X” (E14)



en utilisant simultanément les termes de stagiaires et de remplaçant “elle s’est présentée, elle m’a dit
qu’elle remplaçait, qu’elle était interne, qu’elle remplaçait le Dr X” (E7)

Parfois l’interne a donné des explications sur son statut “ elle a dit (...) qu’elle apprenait son métier” (E13).
Quelques patients (3/14) n’ont pas eu de présentation de la part de l’interne qui les a accueillis " en fait ils se
présentent pas (...) ils disent pas “je suis interne, je suis remplaçant" “ (E2). Ceci a parfois donné le sentiment
que l’interne “cache” son statut “j’ai l’impression que les internes ils ont un peu de réticences à dire qu’ils sont
internes “ (E6).

3.2.1.4.

Déroulement de la consultation

Les patients ont tous relaté le déroulement de la consultation plus ou moins de la même manière avec d’abord le
motif de consultation et l’anamnèse réalisée par l’interne “ elle m’a demandé pourquoi je venais...qu’est-ce
que j’avais...j’ai expliqué que c’était pour renouveler mon ordonnance.” (E6), suivi de l’examen clinique, ”elle
a regardé les oreilles, la gorge, elle a pris le poids aussi” (E3).
Les motifs de consultation chez les patients interrogés étaient variés : renouvellement d’ordonnance, pathologies
infectieuses aiguës, pathologies ostéo tendineuses, problème psychologique, urgence pour malaise.
Les informations qui ont été données par l’interne à son patient ont été également relatées :


annonce diagnostique "y'a une infection, y'a quelque chose qui va pas" (E1)



conduite diagnostique et thérapeutique " il m'a donné une prise de sang" (E1), " elle m'a prescrit un
peu d'anti inflammatoires sur 10 jours " (E2).



conduite pratique selon l’évolution “ elle m’avait dit quand même que si il n’y avait pas d’amélioration
dans une dizaine, quinzaine de jours, voilà il fallait revenir” (E11), “il m’a demandé de prendre un rdv
chez l’angiologue” (E9)
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3.2.2. Ressenti des patients par rapport à la consultation menée par l’interne
3.2.2.1.
a)

Avant la consultation
Des patients qui appréhendent plus que d’autres

Certains éléments, sources de craintes ou au contraire non gênants pour le patient, ont été rapportés :
 Le fait de consulter une personne inconnue, qu’ils rencontrent pour la première fois est source
d’inquiétude chez certains patients qui craignaient de ne pas être à l’aise “ craintes de(...) me dévoiler à
quelqu’un que je connais pas(...) j'appréhendais par rapport au fait que c’était une nouvelle personne” (E11),
ou de perdre du temps à expliquer un certain nombre de choses sur leur situation “une fois qu’il y a une nouvelle,
si il faut tout reprendre….pff...” (E14), ou encore de ne pas être compris par l’interne “là en fait on a un regard
extérieur d’une personne qui ne nous connaît pas du tout donc le tableau il est blanc pour elle et puis va falloir
qu’elle mette tout bout à bout et je me demande si elle va comprendre, est-ce que je vais être comprise dans ma
démarche” (E11).
Au contraire, certains patients n’appréhendent pas du tout la rencontre d’une nouvelle personne " c'est
pas parce que ce sera une nouvelle personne que je vais avoir une crainte" (E2) et parfois même trouvent que
cela peut faciliter les choses “quelqu’un qui nous connaît pas, on est plus libre de lui parler” (E11). Le fait de
devoir rappeler certains éléments du dossier à l’interne n’est pas toujours gênant pour le patient “Oh, de tout
réexpliquer ça me dérangeait pas trop" (E1).
 L’âge et le sexe de l’interne parfois différent du médecin traitant : certains patients ont une préférence
pour un homme “quand il y a un interne femme ça peut être un peu plus embêtant (...) je suis plus à l’aise avec
un homme “ (E10), ou au contraire pour une femme “ j’aurais plus confiance à une femme qu’un homme”
(E13). A contrario, beaucoup de patients n’y accordent pas d’importance, “ un homme ou une femme, ça ne me
dérange pas” (E12).
Plusieurs patientes ont évoqué le fait d’avoir plus de difficultés à être à l’aise avec un homme et de surcroît
s’il est jeune “peut-être que si c'était un interne homme donc jeune, peut-être qu’il y aurait certaines questions
que je n’aurais pas abordé” (E4) et d’autant plus pour des motifs intimes “moi personnellement tout ce qui est
gynéco, je préfère (...) que ce soit une femme” (E8).
De même, plusieurs patients ont souligné l’avantage d’avoir affaire à une interne femme pour différentes
raisons : moins de gêne lorsqu’il s’agit d’un examen gynécologique “ des problèmes gynéco(... ) là ça aurait
été bien parce que c’est une interne femme ”(E5), plus de facilité à communiquer lorsqu’il s’agit d’un problème
psychologique “si il y avait eu un problème psychologique (...) c’était bien aussi parce que c’était une femme”
(E5)
 La compétence de l’interne : la grande majorité des patients n’a pas exprimé d’appréhensions en ce qui
concerne les compétences de l’interne “ je me dis avec les études que vous faites derrière je pense que vous
savez ce que vous faites” (E11), et a insisté sur la notion de confiance, terme qui a été repris par bon nombre de
patients “pas du tout de craintes sur sa compétence (...) pas du tout non, j’ai confiance” (E9).
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Cependant, quelques patients ont tout de même exprimé une réticence initiale à consulter l’interne du
fait de la présence de doutes sur les compétences de celui-ci “ quelqu’un qui est débutant a un peu moins de
compétences et un peu.moins de connaissances” (E6), “au début j'avais une crainte...je vous dis franchement,
bah oui parce que c’est un nouveau, il débute, vraiment est-ce qu’il est dedans, dans son métier.” (E13). Ces
craintes étaient expliquées par le fait que l’interne débute dans son métier et ce n’est donc pas sur la formation
théorique que ces patients avaient des craintes mais surtout sur le manque d’expérience de l’interne
comparativement au médecin traitant “ si on a le sentiment que c’est quelque chose de potentiellement grave, on
a plus envie d’avoir quelqu’un d’expérience”(E6), “ je pense que quand même en médecine, l’expérience doit
compter “( E7).
 le motif de consultation :
=> Certains motifs sont sources d’inquiétude pour les patients lorsque la consultation est faite par un
interne, les plus fréquemment rapportés sont les suivants :
 une situation grave avec mise en jeu du pronostic vital ou vive inquiétude du patient, dans ce cas, il
semble important d’avoir affaire à un médecin qui a de l’expérience “ si on a le sentiment que c’est quelque
chose de potentiellement grave, on a plus envie d’avoir quelqu’un d’expérience”(E6) mais également quelqu’un
qui a une bonne connaissance du patient, antérieure à la consultation “ dans ce cas-là (...) si j’avais le choix,
j’avoue que je prendrais mon médecin traitant(...) je serais peut-être plus à l’aise sachant qu’elle me connaît”
(E12).
 une situation médicale complexe ou qui s’étend dans la durée : le fait qu’il faille reprendre l’histoire
des consultations précédentes pour cerner la demande actuelle fait parfois peur aux patients “ça serait par
exemple un cancer (...), j’aimerais voir un seul interlocuteur”(E11), la complexité du dossier les pousse
également à consulter leur médecin traitant “ j’avais un dossier qui était un peu complexe(...) alors je voulais
quand même lui en parler quoi” (E12).
 une consultation liée à une souffrance psychologique : il est plus difficile pour les patients de se
confier à un interne dans ce cas, principalement parce qu’ils préfèrent en parler à leur médecin traitant qui les
connaît bien “sur quelque chose qui irait pas moralement,(...).le Dr que vous avez (...) ce docteur peut vous
connaitre depuis des années et va bien entreprendre le problème par rapport à l’interne parce qu’il vous connaît
moins “ (E13) mais également parce qu’une personne jeune pourrait être moins apte à comprendre et donc à les
aider , “ quand j’ai eu cet effet de burn-out , le Dr X pouvait me comprendre et c’est pas évident, je sais pas si
un jeune médecin peut comprendre” (E14).
 une consultation qui concerne un proche qui est également suivi par le médecin traitant, de fait,
l’interne est dans l’incapacité de répondre à la demande du patient dans ce cas puisqu’il ne connaît pas la
personne concernée “ je voulais quand même lui en parler quoi….lui parler aussi des problèmes de ma mère
qui avait fini par la sédation et tout ça...” (E12) ou une consultation pour un enfant puisque les craintes liées à
la compétence de l’interne peuvent être exacerbées “en ce qui concerne ma fille des fois oui ça peut me donner
des appréhension parce que...je pense que je suis plus inquiète pour ma fille que pour moi”(E4)
=> A l’inverse, plusieurs patients ont évoqué des motifs de consultation pour lesquels il n’y aurait pas
d’appréhensions pour eux à consulter un interne :
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 des motifs bénins, qualifiés de “bobologie”, qui n’inquiètent pas les patients et pour lesquels ils
confient volontiers la situation à l’interne “ce serait un rhume ou autre chose (...) peu m’importe “ (E11).
 des motifs de consultations “intimes” ne sont pas source d’appréhension pour les patients même avec
un interne qu’ils ne connaissent pas “c’était une jeune interne et donc là y’a eu un examen, toucher rectal et
tout ça voilà, bon ça m’a pas gêné quoi (...) moi je pense que vous êtes médecins alors ça ne me gêne pas…”
(E7).
 des motifs de consultation urgents où le patient a besoin rapidement d’une prise en charge, “pour un
motif urgent (...) pas de différence, pas de préférence, non là pas de problème” (E14)
 le temps d’attente : un patient a évoqué sa crainte de devoir attendre plus longtemps avec un interne
dont il ne connait pas le fonctionnement qu’avec son médecin traitant avec qui il a l’habitude d’être pris en
charge rapidement "moi ma hantise(...)c’est la gestion de temps de la consultation médicale, la gestion de
l'attente" (E2).

b)

Pourquoi les patients acceptent de consulter l’interne ?

Les patients qui ont peu de réticences à consulter un interne consultent pour des situations diverses et variées.
Cependant, pour certains qui ont plus d’appréhensions, on retrouve souvent une raison qui explique que dans
cette situation précise, ils ont accepté de voir l’interne parce qu’ils n’avaient pas vraiment d’autre solution, il
s’agit principalement de :
 l’urgence de la demande lorsqu’il s’agit d’un motif pour lequel le patient doit avoir une réponse tout
de suite, nous l’avions d’ailleurs évoqué précédemment “ j’y suis allée parce que j’avais pas le choix, j’avais
vraiment besoin ce jour-là, de rencontrer un médecin” (E11).
 l’absence du médecin traitant “parce qu'il était pas là ce jour-là” (E5) ou bien la difficulté à obtenir
un rendez-vous avec un médecin quel qu’il soit "vous savez quand on prend un rdv, on se bat" (E1).
 l’absence d’anticipation pour le renouvellement des médicaments avec le risque de ne pas en avoir
assez “de toute façon je vais tomber en rupture de médicaments” (E10).
Ainsi, pour un certain nombre de personnes interrogées, la consultation avec l’interne reste “une solution de
secours” quand il est difficile de faire autrement.

c)

Attentes des patients vis à vis de la consultation

Quand les patients nous expliquent le but de leur démarche lorsqu’ils consultent un interne, ils précisent bien ce
qu’ils en attendent : ils confient certaines missions à l’interne mais pas toutes…
En effet, les principales attentes rapportées par les patients sont les suivantes :
 des attentes sur le plan médical :
 obtenir un diagnostic “ c'était de savoir si j'avais un ligament croisé abîmé" (E2)
 obtenir un traitement “ je voulais qu’il me donne un traitement parce que ça devenait intenable” (E10)
 obtenir une conduite à tenir, une démarche à adopter, que ce soit dans l’immédiat "j'avais pris rendezvous pour savoir ce qu'il fallait faire" (E2) ou sur du plus long terme “ je voulais pas une aide ponctuelle, plutôt
une aide sur du long terme, donc de mettre en place des choses pour aider” (E11)
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 des attentes sur le plan relationnel :
 besoin d’une réassurance “ j’ai préféré checker quand même que ça allait bien ” (E4)
 besoin d’un comportement de la part de l’interne permettant d’être mis à l’aise rapidement “je pense
plus le côté feeling quoi, quelquefois il suffit de pas grand-chose pour qu’on se sente plus en confiance” (E7)
 besoin de voir que la prise en charge est consciencieuse “tant qu’ils sont sérieux, y’a pas de souci“ (E3)
Cependant, certaines missions ne sont pas confiées à l’interne par le patient, mais réservées à leur médecin
traitant :
 beaucoup de patients évitent de consulter un interne pour un motif qui nécessite de bien connaître
leur histoire personnelle et médicale, en effet cela leur paraît être une perte de temps et d’énergie de tout
relater à l’interne qu’ils sont amenés à rencontrer seulement de façon très temporaire et avec qui ils n’auront pas
de suivi par la suite “ de toute façon je suis pas restée très longtemps, j’allais pas m’étendre avec une interne
que je savais très bien que j’allais pas revoir ….je lui ai demandé tout ce que je voulais comme traitement et
voilà” (E5).
 quelques patients ont évoqué le fait qu’ils préfèrent réserver à leur médecin traitant le suivi chronique
et notamment la vérification de la mise à jour des vaccins et des dépistages, cela est ressenti comme pesant
de devoir être interrogé à ce sujet par les internes “Mais ça m’agace(...) la dernière fois que j’avais vu la
stagiaire, elle sort tout ce qu’elle a bien appris avec beaucoup d’application, les femmes d’un certain âge “ estce que vous faites vos mammographies, est-ce que vous faites vos frottis…”...c’est bon quoi ! Bon, d’abord le Dr
X s’en charge, elle le rappelle et puis bon je sais quoi...ça m’agace” (E14)


certains patients considèrent que ce n’est pas l’interne qui va prendre une décision importante dans

leur prise en charge “ moins de facilité à ...surtout sur un traitement comme moi de longue durée...par exemple
à changer le traitement ...parce qu'il sait que derrière c’est tout un tas de médecins qui sont plus expérimentés
qui prennent plus de décisions...donc il aura plus de mal à essayer de faire évoluer un traitement ou décider
qu’on va changer quelque chose de son propre avis” (E6)

3.2.2.2.
a)

Après la consultation
Sentiments à posteriori

 Positifs
Les sentiments et impressions positifs les plus souvent exprimés suite à la consultation avec l’interne sont les
suivants :
 les compétences de l’interne ont été jugées satisfaisantes “ je me suis sentie en confiance même au
niveau des compétences” (E8)
 les capacités de communication de l’interne ont été soulignées notamment en ce qui concerne les
explications données sur le diagnostic, le traitement " elle m'a apporté toutes les réponses à mes questions (...) à
toutes les questions que je pouvais avoir " (E2) mais aussi les explications données sur les démarches éventuelles
à entreprendre suite à la consultation “elle a rappelé le soir même pour me donner les coordonnées de quelqu’un
(...) les conseils étaient là, la marche à suivre était là “ (E11).
 la flexibilité de l’interne dans les décisions prises a été appréciée notamment par une patiente qui
consultait pour sa fille “elle disait que si la toux perdurait, il faudrait peut-être avoir un traitement antibiotique
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mais moi j’étais pas pour (...) elle était plutôt à l'écoute de ça et (...) heureusement (...) .elle n'était pas insistante
là-dessus” (E4)
 le professionnalisme de l’interne a été mentionné à plusieurs reprises, les patients ont souvent ressenti
une grande conscience professionnelle dans la façon de faire de l’interne que ce soit concernant l’anamnèse ou
l’examen clinique “ examiné (...) de la tête jusqu’aux pieds “ (E13) ou dans la prise de décision “ je voyais bien
qu’elle réfléchissait, elle faisait ça très consciencieusement (...) je l’entendais penser, j’ai eu l’impression que
ça tournait pas mal dans sa tête” (E14). L’attitude professionnelle de l’interne a également été marquée par un
comportement impartial et une écoute neutre qui ont été appréciés “y’a pas eu de jugement derrière, ça c’était
important” (E11). Enfin, la manière de faire générale de l’interne a souvent été perçue comme très
consciencieuse ”je sais que c’est sérieux, qu’il prend ses études au sérieux (...) c’est la façon en fait, la façon de
faire, professionnelle” (E3)
 la ponctualité de l’interne a parfois été soulignée par les participants "j'ai pas trop attendu" (E2)
 la disponibilité de l’interne a été de nombreuses fois mentionnée par les patients qui ne se sont pas
sentis bousculés lors de la consultation “elle a vraiment pris son temps, ah oui, elle a pris son temps (...) j’ai
même débordé le quart d’heure je pense.” (E7), et ont eu le sentiment de ne pas être pris en charge à la
légère “c’était pas court, ah non, elle a bien approfondi, elle a cherché ...non non c’était pas en coup de vent”
(E13). Ce temps de consultation suffisamment important a permis au patient d’avoir le sentiment d’un
interlocuteur à l’écoute et patient, ce qui a été évoqué par plusieurs patients “ elle a été très patiente (...) très à
l’écoute” (E14)”, “j’avais vraiment été écoutée du début jusqu’à la fin” (E8)
 les capacités relationnelles de l’interne ont été satisfaisantes pour bon nombre de patients qui n’ont pas
eu de mal à s’adapter à cette personne inconnue "ça passait bien, le feeling est bien passé " (E2), “ le dialogue
était facile” (E12). Une impression de bienveillance a souvent été rapportée "il a été gentil"(E1), allant parfois
même jusqu’à la reconnaissance du patient envers cet interne "si il n'avait pas été là, je serais peut-être plus là"
(E1).

Il est important de remarquer aussi que les patients ont une certaine indulgence vis à vis des internes et ne
fondent pas leur jugement sur une éventuelle erreur commise ou insatisfaction ponctuelle “ y’a eu un problème
au niveau des vaccins (...) enfin y’a eu un petit loupé à ce moment-là (...) ça m’a pas refroidi, je me dis que
l’erreur est humaine” (E4), ils se mettent facilement à la place de l’interne et comprennent leurs éventuelles
difficultés “c’est vrai que quand on vient d’arriver en tant qu'interne, c’est pas toujours facile “ (E11).
 Négatifs
Cependant, certains ressentis négatifs ont également été exprimés par les patients.
Les différents éléments, source d’insatisfaction, qui ont été mentionnés sont les suivants :
 un manque d’investissement de la part de l’interne dans la consultation, en ce qui concerne
l’anamnèse “elle a pas trop cherché à savoir (...) sur le baclofène comment ça s’était passé, elle m’a dit “bon
bah vous prenez ça, ça et ça “ et voilà “ (E5), l’examen clinique “ je ressors de cette consultation, j’ai pas été
examinée, on m’a juste augmenté la morphine” (E8), où les informations donnés au patient par rapport à son
diagnostic “ j’ai pas de réponse par rapport au fait que pourquoi d’un coup j’ai plus de douleurs “ (E8) ou la
marche à suivre suite à la consultation “il m’a pas donné de conseils” (E10).
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 un manque de charisme de l’interne a parfois été souligné que ce soit :


sur la forme : le patient a perçu une certaine timidité ou manque d’aisance chez

l’étudiant “elle était juste un petit peu timide “ (E3), “ je la sentais pas rassurée”(E14)


sur le fond : certains participants ont eu le sentiment que l’interne ne prendrait aucune décision

notable concernant leur dossier médical et ne ferait donc par exemple aucun changement sur le traitement de
fond en l’absence de l’accord du médecin, « l’interne m’a dit « bon de toute façon moi, je vais pas prendre la
décision moi de faire quoi que ce soit donc je renouvelle » »(E8), d’autres ont eu un sentiment d’insécurité lié au
fait que l’interne semblait être d’accord avec leurs propres propositions thérapeutiques “ j’pense que je pouvais
lui demander tout et n’importe quoi donc c’est pas très rassurant..”(E5).
 un manque de disponibilité en dehors des consultations : une patiente a expliqué ses difficultés à
joindre l’interne hors consultation dans un cabinet où il n’y a pas de secrétariat et où c’est donc le médecin luimême qui prend les communications “là c’était (...) une interne et impossible de l’avoir au téléphone… et à
chaque fois on appelle…on a la boite vocale (...)...ben à chaque fois que je laissais un message, l’interne elle me
rappelait pas.” (E5).
 un manque d’humanité dans les prises en charge, des capacités relationnelles à travailler selon certains
patients, que ces derniers expliquent par le fait que les internes sont longtemps formés de façon théorique et
n’ont donc pas encore eu beaucoup l’occasion de travailler sur le côté relationnel avec les patients ”on sent bien
qu’il y a (...) une petite barrière entre les deux (...) c’est vrai que vous êtes dans vos bouquins pendant je sais pas
combien de temps donc vous oubliez un peu le côté humain(...) parce que pour vous c’est des cas, c’est pas des
personnes” (E11)

b)

Des patients globalement satisfaits

La majorité des patients interrogés, même ceux qui exprimaient de nombreuses craintes à l’idée de rencontrer un
interne ont été globalement satisfaits de la consultation “en général ça s’est plutôt bien passé hein, j’ai pas eu de
mauvaises expériences en tout cas.” (E4) voir même très satisfaits “moi j’étais satisfaite, j’ai dit à mon mari
bah super le gars où je suis allée” (E12).
Cette satisfaction des patients est confirmée par le fait que tous les participants ont dit qu’ils seraient prêts à
revoir l’interne consultée pour une prochaine consultation, même les patients qui avaient émis quelques
insatisfactions suite à la consultation“ si ça avait été celle que j’avais vue (...) je serais retournée, y’a pas de
souci.” (E5); certains avaient même envie de revoir l’interne rencontré "j'aurais bien été contente de le revoir"
(E1).
A noter que les éléments sur lesquels se basent les patients pour “juger” l’interne ont parfois été explicités :
il s’agit de l’intérêt que l’interne porte au patient “ certains s’intéressent à la personne , d’autres s’intéressent
pas du tout, et ceux qui s’intéressent pas du tout on voit très bien que c’est pas leur place quoi “ (E5) mais aussi
de l’apparence de l’interne “ quand elle est venue me chercher je voyais qu'elle avait une belle tenue et puis on
voyait déjà à son visage...bon ben c’est un docteur “ (E13) et de son attitude générale “moi la première fois, la
personne (...) je le juge, de la façon si il accueille bien, si il a le sourire, si il discute bien, si il pose des
questions...là ça va aller mais il suffit qu’il soit un peu...qu’il mette pas à l’aise, un peu brutal….stop “ (E13).
Il est probable qu’il existe bien d’autres critères de jugement non exprimés directement par les patients.
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3.2.3. Place centrale du médecin traitant dans le ressenti des patients
3.2.3.1.

Discussion sur la consultation a posteriori

Les avis des patients sur l’importance ou non que leur médecin revienne sur la consultation qui a eu lieu avec
l’interne divergent.
En effet, certains trouvent cela normal que le médecin demande systématiquement comment s’est passé la
consultation puisqu’il est à l’origine de la démarche“ il demande si ça s’est bien passé (...) c’est lui qui a
instauré ça et bon c’est normal qu’il demande” (E10) mais la plupart des personnes interrogées ne désirent pas
systématiquement en reparler sauf s’il s’est passé quelque chose de particulier lors de la consultation avec
l’interne “ c’est pas vraiment nécessaire, si ça avait été une consultation pas agréable peut être que oui mais là
non….en fait je fais assez confiance au Dr X pour me dire que si il avait ressenti lui quelque chose de spécial, de
m’en reparler après” (E4).
Enfin, quelques patients préfèrent que le médecin traitant évite de leur parler de la consultation qui a eu lieu avec
l’interne car ils appréhendent de devoir dire directement leur avis au médecin traitant, parfois par
pudeur “non je pense pas que j’en reparlerai facilement” (E9), parfois par peur de décevoir le médecin “j’ai
pas voulu le vexer, je lui ai dit “ ça s’est bien passé”” (E5) ou d’avoir une réaction excessive “ je me méfie un
peu de la façon dont ça peut sortir” (E8).

3.2.3.2.

Sentiments et attentes des patients vis à vis du médecin traitant

Beaucoup de personnes interrogées ont spontanément parlé de leur médecin traitant qui occupe une place
centrale pour eux et qui semble très présent dans leur esprit même lors d’une consultation avec un interne.
Les sentiments à l’égard du médecin traitant les plus fréquemment rapportés sont les suivants :
 la confiance : c’est sur celle-ci qu’est fondée la relation entre un patient et son médecin traitant "nous,
notre docteur il est docteur et on a confiance" (E1)
 une relation personnalisée qui semble primordiale aux yeux des patients “ il me suivait depuis ma
naissance et je pense que j’avais un lien un peu particulier avec lui (…) que j’aimais bien ce contact là.” (E4) et
qui permet de lever la distance entre le professionnel et son patient “ Dr X il a réussi avec sa sympathie, ses
blagues un peu vaseuses (…) ça permet de casser un peu cette barrière entre médecin et patient” (E11) De plus,
le médecin traitant, même lors d’une consultation de routine, s’intéresse souvent à la vie personnelle du
patient, ce qui est très apprécié et permet d’améliorer la relation médecin/patient “ Dr X je le connais depuis des
années (...) y avait des fois il me parlait des filles comment elles allaient,(...) lui il me connaît pas il va pas me
demander, et vos filles comment elles vont ! “(E10).
Il est bien sûr beaucoup plus compliqué pour l’interne de remplir ce critère de satisfaction.
 l’écoute et la disponibilité sont deux qualités importantes que les patients disent bien retrouver chez
leur médecin traitant, en effet, ils peuvent lui parler librement “ Dr X (...) ce que j’apprécie c’est qu’on peut
discuter avec elle” (E9) et se sentent écoutés “c’est vrai qu’avec le Dr X (...) il prend le temps avec les patients”
(E4)
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Les principales attentes qui ont été évoquées par les patients vis à vis de leur médecin traitant sont les suivantes :
 un suivi régulier sans interruptions trop longues, “qu’est- ce qu’on attend d’un médecin traitant
finalement...c’est qu’il y ait un suivi” (E8).
 un soutien dans les situations difficiles en étant un référent pour le patient “c’était une mauvaise
période (...) et donc du coup, on se référait plus facilement au Dr X” (E11).
Ces rôles peuvent en effet n’être confiés qu’au médecin traitant et non à un étudiant qui vient consulter
ponctuellement au cabinet.

3.2.3.3.
Comparaison de la consultation effectuée par l'interne avec les prises
en charge habituelles du médecin traitant
Afin d’exprimer leur ressenti, les patients passent souvent par une comparaison avec ce à quoi ils ont l’habitude
d’être confrontés c’est à dire les prises en charge de leur médecin traitant.
Un grand nombre de patients rapporte une prise en charge globalement similaire à celle de leur médecin
traitant “comme elle pratique comme le Dr X, (...) j’ai pas été dépaysé (…) je vois pas trop ce qu’il peut y avoir
comme différence quoi.”(E7).
On note que peu de patients ont comparé les compétences médicales pures de l’interne et du médecin traitant,
les différences évoquées concernent plus volontiers d’autres aspects notamment les questions d’organisation et
les capacités relationnelles.
Concernant le temps d’attente et le temps dédié à la consultation, les avis sont très divergents en fonction des
patients.
Cependant une majorité remarque un temps d’attente moins long avec l’interne “ je pense que les internes c’est
un petit peu plus ponctuel !“ (E7) ainsi qu’une plus grande disponibilité pendant la consultation qu’avec le
médecin traitant “à chaque fois qu’il y a eu des internes, ils sont moins bousculés et même la salle d’attente est
moins complète donc...ils nous posent des questions, ils sont plus tranquilles”(E13). Ceci est probablement lié au
fait que le planning des internes est souvent adapté et donc moins chargé que celui des maîtres de stage.
Néanmoins, quelques patients ont eu l’impression que le rendez-vous avait duré moins longtemps avec l’interne
qu’avec le médecin traitant “c’était peut-être un peu plus pressé (...) plus rapide oui” (E4).
Le temps d’attente n’a par contre jamais été ressenti comme plus court avec le médecin traitant.
Enfin, pour beaucoup de participants, la différence n’était pas notable entre interne et médecin que ce soit en ce
qui concerne la rapidité de prise en charge “au niveau du temps d’attente (...) entre interne et médecin (...) c’est
pareil”(E9) ou le temps consacré à la consultation " j’ai pas eu l’impression d’y passer plus de temps ou moins
de temps qu’avec Dr X "(E2)

Les patients avouent préférer avoir affaire à leur médecin traitant dans certaines circonstances ou préférer
certaines façons de faire de ce dernier. En effet, le fait d’avoir établi une relation de longue date avec leur
médecin permet aux patients de se sentir mieux compris par ce dernier qui va avoir une attitude considérée
parfois comme plus adéquate que celle de l’interne " quand vous l'avez depuis vachement longtemps(...) il va
adapter son vocabulaire à votre personnalité " (E2) et ce, d’autant plus dans les situation où il existe une
pathologie grave ou bien un problème psychologique “c’est ça qui est bien avec le Dr X, il a su (…) aller
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doucement pour me le dire de voir un psy (...) là un jeune, un interne, ne va pas savoir, il va vous dire la vérité
ok , mais y’a une façon de le dire, il faut pas y aller n’importe comment”(E10)
A contrario, l’attitude de l’interne a parfois été qualifiée de meilleure par les patients concernant certains aspects
de la prise en charge :


pour ce qui est de la méthode de consultation : selon certains patients, le jeune âge des internes et

donc leur manque d’expérience et leur non connaissance des patients les oblige à être plus rigoureux dans leur
examen clinique “je trouve qu’il m’a drôlement bien ausculté alors que bien des fois le Dr X, l’auscultation
c’est un peu…. il prend la tension et voilà pof terminé. ”(E10) ainsi que dans leur réflexion " comme elle est
nouvelle (...) elle est plus méthodique" (E2). Selon certains patients, les internes sont également amenés à se
poser plus de questions que le médecin traitant avant de prendre une décision “c’est aussi quelqu’un qui prend
le temps de regarder, de réfléchir, de faire des recherches, ça peut être aussi bien (...) c’est quelqu’un qui est
encore en phase d’apprentissage ou autre et donc il prendra (...) le temps d’aller regarder, chercher des
renseignements”(E6)


le fait de ne pas connaître le patient antérieurement peut permettre à l’interne de lui apporter des

solutions innovantes et applicables en pratique, alors que le médecin traitant a pu un peu “banaliser” certaines
plaintes du fait de la relation qui le lie avec son patient “Dr X, ça fait très longtemps qu’il me dit de changer de
boulot (...)mais concrètement….c’est facile à dire mais mettre en application(...) tandis que les conseils que m’a
donné votre collègue c’est plus facile à mettre en œuvre..”(E11)

3.2.3.4.
Importance de l’implication du médecin traitant dans la consultation
effectuée par l’interne
 Débriefing du soir
Selon les modalités du SASPAS, chaque soir, le maître de stage rencontre physiquement l’interne pour faire le
point sur chacune des consultations de la journée.
Un certain nombre de patients ne sont pas informés de l'existence de ce débriefing entre l’interne et le
médecin traitant “ah non ça il m’a pas dit non non” (E7) mais, pour certains, cela n’aurait pas forcément
changé grand-chose dans leur ressenti, essentiellement lorsqu’il s’agissait d’une consultation pour un motif
qualifié de bénin “ Moi : est-ce que ça vous aurait sécurisé? E6 : oh bah j’étais pas non plus très inquiet” (E6).
A l’inverse, plusieurs patients étaient au courant de l'existence de ce bilan entre interne et médecin traitant,
ils en avaient été informés soit par l’interne lui-même au cours de la consultation “elle m’avait dit qu'elle devait
voir Dr X en fin d'après-midi pour faire un peu le bilan”(E11), soit par le médecin lui-même « elle m’a dit
« mais ne vous inquiétez pas, je sais tout parce qu’on discute de tous les patients après » »(E8).
Chez les patients informés de l’existence de ce débriefing, plusieurs conséquences positives sur leur ressenti ont
été rapportées :
 pour le patient : le fait de savoir que l’interne va informer le médecin de ce qui a été fait et des
décisions qui ont été prises lors de la consultation entraîne un sentiment de sécurité, les patients se sentent
rassurés "c'est bien, c'est sécurisant" (E2) , “ je fais assez confiance parce que je sais qu’en plus y’a le… le
médecin le soir revoit l’interne et ils font un bilan donc je pense que ça, ça me rassure quand même donc de ce
fait là j’ai confiance en fait.“ (E4). Par ailleurs, cela rassure aussi les patients sur le fait que le suivi, qui est une
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de leur attentes vis à vis du médecin traitant, peut quand même se faire sans pour autant que le médecin soit là
physiquement lors de la consultation “c’est important (...) qu’elle en ai parlé (...) ça permet de savoir qu’il y a
un suivi” (E11).
 pour le médecin : une patiente a mentionné le fait que ce débriefing peut également être positif pour le
médecin et rassurer ce dernier sur les décisions qu’a pu prendre l’interne à propos de ses patients “ je pense que
ça apporte au médecin, le médecin peut être rassuré dans le sens où il sait ce que l’interne a fait.” (E1).
Après avoir fait le bilan avec son interne, le médecin ou même l’interne lui-même, peut être amené à recontacter
un patient pour différentes raisons : lui demander de revenir, ajouter un conseil qui aurait été omis lors de la
consultation, changer un traitement pour un autre plus adapté….
Concernant l’éventualité d’être rappelé ou de devoir reconsulter suite au débriefing, l’avis des patients est
partagé : certains trouvent cela rassurant et sécurisant “elle rappelle si il y a quelque chose d’important (...) moi
je trouve ça bien” (E9), d’autres estiment que c’est une contrainte puisque cela implique que tout n’est pas réglé
lors d’une seule consultation " c'est juste la question du temps, ça me ferait revenir quoi" (E2)
 Transmission des informations via le dossier médical
Nous avons vu que le fait que les patients soient au courant de l’existence d’un débriefing entre l’interne et le
médecin traitant les rassure : dans le même esprit, les personnes interrogées ont insisté sur le fait qu’il est
important pour eux que les informations concernant leur consultation avec l’interne soient bien transmises au
médecin par la suite. Le moyen de transmission ne passe pas seulement par le bilan du soir mais aussi par la
tenue du dossier médical.

On remarque en effet que bon nombre de patients sont rassurés de voir que cette transmission se fait bien du
fait de l’outil informatique utilisé actuellement dans quasi tous les cabinets "elle s’est appuyée sur l’outil
informatique (...) toutes les infos avaient été notées, elle savait exactement ce qui m’a été prescrit (...) elle a bien
transmis "(E2). Il ont souvent souligné la bonne retranscription des informations par l’interne dans le dossier “
l’interne note ce qui a été dit ..on sent qu’il y a un suivi et ça je pense que c’est important “ (E14)
Un patient a été plus mitigé car n’a pas perçu directement cette transmission des informations et s’interroge donc
sur la communication entre son médecin et l’interne “je me pose des questions sur….le suivi...est-ce qu’il y a des
bonnes transmissions (...) notamment pour faire évoluer le traitement “(E6).

Enfin, la transmission des informations ne va pas que dans un sens : aux yeux des patients, il est important que
le médecin traitant donne les informations nécessaires à l’interne pour que celui-ci puisse proposer une prise
en charge adéquate. En effet, en ce qui concerne ses correspondants médicaux habituels, il est utile qu’il donne
leurs coordonnées à son interne “elle lui a demandé conseil parce que comme elle connaissait pas le secteur.
Elle s’est plutôt dirigée vers le Dr X” (E11).
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3.2.4. Avis des patients sur le fait que les internes consultent seuls au cabinet de
leur médecin généraliste
3.2.4.1.

La notion d’interne aux yeux des patients

Les patients interrogées au cours de l’étude ont tous été en contact avec des internes, parfois depuis des années
pour ceux dont les médecins traitants sont maîtres de stage depuis longtemps. Cependant, la notion d’interne
reste souvent un peu floue pour les patients, bon nombre de participants confondent les internes avec les
remplaçants "parce que les remplacements, c’est que les internes qui les font?” (E2).
Cependant, certains patients ont tout de même une idée exacte de ce qu’est un interne, il représente pour eux
un étudiant en fin de cursus,” ce sont des médecins enfin ce sont les dernières années avant d’être médecin quoi
“ (E5), “un interne, c’est un futur médecin, cette personne apprend son futur métier” (E13).
Il est intéressant de remarquer que les patients pour qui la définition de l’interne est assez claire n’ont pas pour
autant reçu cette information de leur médecin traitant, ce sont d’autres sources d’information qui ont été citées :
 l’entourage familial : certains patients avaient des membres de leur famille exerçant le métier de
médecin et étaient donc bien au clair sur le déroulement des études “ le médecin m’a pas expliqué mais en fait
j’ai mon père et mon beau père qui sont médecins” (E5)


l’entourage amical ou social: en échangeant avec des personnes qui sont dans le milieu, la définition

d’interne se clarifie “ c’est à force d’entendre parler à gauche à droite, des personnes qui ont des enfants qui
sont médecins...la voisine sa fille est interne.” (E11).


la profession : beaucoup de métiers donnent l’occasion de côtoyer des internes et donc de mieux se

représenter de qui il s’agit “parce que comme j’ai travaillé en maison de retraite (...)quand les médecins ils
venaient(...)il y avait des internes” (E3)


les hospitalisations : les internes étant beaucoup plus répandus dans le milieu hospitalier, tous les

patients hospitalisés ont eu affaire à eux et situent donc un peu mieux leur rôle “je suis suivie à l’hôpital et je
sais que ce sont des médecins enfin ce sont les dernières années avant d’être médecin quoi” (E5)


les médias : la multiplication des émissions médicales ou des feuilletons hospitaliers peut parfois

éclairer les patients “enfin j’ai vu à la télé quoi” (E3)


la vie associative : notamment les associations de malades qui sont fréquentées par certains patients

pour une pathologie les concernant ou concernant un membre de leur famille “ du fait que je suis dans
l’association de la maladie de mon mari la syringomyélie (...) je voyais les neurochirurgiens, les médecins...donc
je voyais un petit peu comment ça marchait” (E10).

3.2.4.2.


Perception de la présence des internes au cabinet du médecin

Positive

Beaucoup d’avantages ont été mentionnés par les participants dans le fait que les internes soient en stage au
cabinet et consultent seuls. En effet, les patients ont identifié des conséquences positives de cette démarche, que
ce soit :
 pour leur médecin traitant : le principal atout pour le médecin traitant qui prend des internes en stage à
son cabinet réside dans le fait que ces derniers peuvent lui permettre d’entretenir et de mettre à jour ses
connaissances, de progresser, et d’être informé des éventuelles évolutions dans l’enseignement ce qui est
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difficile quand on est installé depuis longtemps en cabinet et donc plus en lien avec l’université “je pense que ça
permet, le fait d’avoir des stagiaires, ça permet même au médecin traitant de s’obliger à se mettre à jour sur les
nouvelles techniques, les nouveaux enseignements ou la manière de consulter (…) le fait d’expliquer les choses,
ça oblige à repenser à tous les traitements, à tout...donc je pense que c’est à la fois positif pour les internes mais
… c’est aussi très positif pour les médecins traitants” (E6) . Selon les patients, il s’agit d’un échange mutuel
qui peut être très bénéfique pour le médecin aussi, “dans le milieu professionnel quand il y a des jeunes, ils nous
apportent...nous on a l’expérience et eux nous apportent des choses …” (E12). De plus, quelques participants
ont mentionné que le médecin traitant, peut apprendre des choses sur son patient via l’interne, des éléments
que le patient n’aurait pas osé lui dire par exemple et qu’il peut être utile de savoir quand même pour une
meilleure prise en charge “elle peut avoir des renseignements qu’elle n’a pas sur un patient qu’elle connaît
depuis longtemps” (E12).
 pour l’interne en SASPAS : selon les patients, il est évident que pour les internes, ce mode de stage est
un atout indéniable sur le plan pédagogique puisque l’interne est directement confronté aux situations qu’il
devra régler quand il sera lui-même médecin généraliste “c’est toujours bien de vraiment se confronter aux
gens...aux pathologies, parce que la médecine c’est pas que les livres et c’est aussi beaucoup de
relationnel“(E6). Plusieurs participants ont insisté sur le fait que la formation pratique est d’autant plus
importante dans les métiers où on est confronté à l’humain “ je pense qu’ils ont besoin de voir des vrais
malades, on ne peut pas toujours vivre hors sol donc ...sur le principe je trouve ça très bien au niveau
pédagogique”(E14). De plus, ce stage en autonomie permet aux internes de gagner de la confiance en eux et de
peu à peu acquérir un certain charisme qui permet d’être plus sûr de ses décisions “moi j’trouve ça bien parce
qu'ils apprennent…tout seuls à ...avoir plus de confiance en eux”(E3).
 pour eux-mêmes en tant que patient : on peut identifier plusieurs avantages pour les patients dans le fait
d’être confrontés à des internes en SASPAS :


cela peut parfois faciliter l’accès aux soins car la présence de l’interne au cabinet permet

parfois au médecin de se dégager un peu de temps tout en restant disponible pour l’interne, sans pour autant
délaisser ses patients “pour les patients...ça peut permettre d’avoir plus facilement accès à un médecin quand ils
en ont besoin...c’est bien” (E6).


pour certains patients, il existe une différence d’un point de vue relationnel entre les

générations de médecins plus âgés et les jeunes internes, certains se sentent plus à l’aise avec une personne
jeune qui leur semble parfois plus abordable “ce sont des gens maintenant...sympathiques, ils sont abordables,
on peut leur dire maintenant tout, alors que dans le temps c’était des”monsieurs”(...)maintenant on est bien à
l’aise avec les jeunes docteurs” (E9)


le fait d’avoir affaire à un jeune interne inconnu auparavant peut parfois faciliter le dialogue et

permettre au patient d’aborder certaines choses dont il n’aurait pas osé parler à son médecin “.j’en parlais pas je
pense avec le Dr X parce que j’étais un peu gênée” (E11). De plus, l’interne ne connait pas le patient et peut
donc donner de l’importance à des éléments rapportés par le patient qui auraient pu être un peu “banalisés” par le
médecin traitant“ des fois Dr X il prend les choses un peu par dessus la jambe(...) j’avais une crainte si ça avait
été Dr X c’est qu’il minimise un peu tout ça et le fait que ce soit quelqu’un d’extérieur justement j’ai vraiment eu
l’impression que...”(E11).
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Beaucoup de patients apprécient le fait d’avoir un œil neuf de temps en temps sur leur

dossier médical, ce qui peut permettre de casser un peu “la routine” qui existe avec leur médecin traitant et
renforcer positivement leur prise en charge “ quelquefois ça fait du bien aussi de voir quelqu'un d’autre parce
que on se dit tiens, si elle, elle a une idée préconçue à la longue de connaître(...)moi j’aime bien aussi me dire
qu’en voyant quelqu'un d’autre il va avoir une autre pensée sur mon état” (E12)


plusieurs participants ont ressenti davantage de rigueur avec l’interne au cours de la

consultation, ils expliquent cela par le fait que l’interne débute et qu’il doit donc être plus méthodique dans sa
façon de procéder, ceci apporte un gage de qualité à la consultation “je pars du principe qu’ils font encore plus
attention peut-être parce que il faut être plus attentif il faut pas qu’ils fassent d’erreurs…”(E9).


la présence des internes au cabinet rassure les patients dans le sens où cela peut être un moyen

de lutte contre la désertification médicale en facilitant l’installation de jeunes médecins dans les zones plus
rurales “c’est bien parce qu'on manque de médecins...parce que en fin de compte ces internes là c’est pour
devenir des médecins traitants(...)ça peut aider à amener des nouveaux médecins” (E10). D’ailleurs, certains
internes s’installent dans un cabinet où ils sont passés en stage, ce qui est bénéfique pour eux mais aussi pour les
patients avec qui ils ont pu déjà débuter une relation “ y’a une interne du Dr X qui est devenue médecin et qui est
sa collègue et du coup elle a vu plusieurs fois ma fille ou elle m’a vue moi et si le Dr X part à la retraite un jour,
si c’est elle qui devait le remplacer, ça ne me gênerait pas du tout, y’avait une très bonne relation qui s’est
installée entre nous donc euh...ça pourrait faciliter les choses en fait.”(E4)
 Négative
Malgré le grand nombre d’avantages cités par les patients concernant la présence des internes dans les cabinets
médicaux, un certain nombre de conséquences négatives ont également été rapportées :
 le fait de changer souvent de médecin est perturbant pour bon nombre de patient, d’autant plus que les
changements sont fréquents puisque de nouveaux internes arrivent tous les six mois “ j’en vois trop et ça change
tout le temps c’est jamais les mêmes” (E5).De ce fait, les patients regrettent de ne pas pouvoir mettre en place un
suivi avec l’interne puisqu’ils sont amenés à le voir ponctuellement “c’est ça le problème d’un interne c’est qu'il
ne peut pas être là pour un suivi régulier “(E8). Ceci conduit parfois à réduire les missions confiées à l’interne
(cf. ci-dessus).
 la difficulté d’accès au médecin traitant lorsqu’ils désirent le voir pour un problème en particulier est
souvent mal vécue par les patients “ ça faisait deux ou trois fois que je l’avais pas vue alors je voulais quand
même lui en parler (...) et la secrétaire m’a dit “je peux pas (...)” c’est pas que je veux pas de l’interne mais au
moins une fois la voir “(E12).
 L’inconvénient le plus majoritairement cité par les patients est le fait que le suivi par le médecin
traitant est beaucoup moins régulier depuis la présence de l’interne au cabinet. Plusieurs conséquences
négatives de cette altération du suivi sont rapportées :


une perte de chance sur le plan médical "elle m'aurait vue quand même plus souvent, elle

aurait réagi plus vite" (E1), “qu’on voit plus son médecin traitant (...) ça aurait un impact négatif sur le côté
médical (...) le médecin je pense que c’est bien qu’il connaisse tout l’historique de son patient pour ...le soigner
correctement(...)pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment suivant comment sa situation
évolue…” (E6).
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un sentiment d’abandon pour le patient qui se sent délaissé par son médecin référent " comme

si elle se désintéressait de nous quoi (...) pourquoi elle s'occupe plus de nous?" (E1)


des difficultés à entretenir la relation médecin/patient qui est si importante dans la prise en

charge “en fait le lien se fait pas au final, le lien a du mal à s’écrire en fait parce que sur plusieurs années, j’ai
eu plus souvent des internes qu'elle” (E8) et cela conduit parfois à une perte de confiance vis à vis du médecin
traitant voir l’apparition d’un sentiment de méfiance “finalement il finit par s’installer une espèce de méfiance”
(E8).


le manque de suivi régulier par le médecin traitant a, selon les patients, des conséquences

encore plus néfastes lorsqu’il s’agit de patients âgés notamment avec des troubles cognitifs ou des problèmes
de maintien à domicile dont il est important de suivre l’évolution “notamment pour les personnes âgées parce
que( … ) là c’est vraiment important que le médecin soit au courant de tout et qu’il y ait pas de perte de vue
...parce que les personnes qui sont âgées, elles sont vite perturbées quand on change de personne qui sont en
face “ (E6).


un patient a fait remarquer des difficultés pour son médecin traitant dans certaines missions

administratives, du fait du manque de suivi “j’avais une expertise médicale (...) et là comment elle va faire Dr
X parce que elle m’a pas vue”(E8).
Enfin, ces conséquences négatives peuvent être à l’origine du départ de certains patients vers d’autres cabinets
où il n’y a pas d’internes “quelquefois on se dit “bon ben qu’est-ce qu’on fait on change de médecin ou
quoi?””(E8).

3.2.4.3.

Différences entre internes en stage hospitalier ou ambulatoire

Concernant les patients qui ont été en contact avec des internes à l'hôpital, plusieurs ont comparé ces internes
avec ceux rencontrés au cabinet :
 certains patients se sentaient plus à l’aise avec les internes pratiquant en ambulatoire,“ j’ai
l’impression (...) qu’ils sont plus débutants qu’au cabinet(...): que y’a plus de pression à l'hôpital, plus de choses
à faire en même temps, plus de choses à gérer et que du coup, souvent ils font aussi les gardes de 24h donc
forcément...je pense qu’à l'hôpital, y’a plus de stress et on peut donc plus facilement faire une erreur à l'hôpital
qu'au cabinet surtout quand on est débutant “ (E6).


d’autres ont exprimé leur satisfaction vis à vis des internes rencontrés à l'hôpital sans faire de

comparaison avec ceux croisés au cabinet “c'était un interne (...) donc et ben, très gentil le monsieur et tout”
(E1), “l’interne qui m’a fait accoucher...ah il était (...) il vous mettait à l’aise tout de suite”(E11).

3.2.4.4.

Facteurs non modifiables qui influencent l’avis des patients

Certains facteurs liés aux patients influencent leur avis dans un sens ou dans l’autre, on retrouve principalement :
 la profession du patient interrogé : les patients qui sont dans l’enseignement ou dans le social accordent
de l’importance à la pédagogie et sont donc plus enclins à accepter la présence des internes “j’ai été dans la
formation aussi, je me dis qu’elle est formatrice donc c’est quand même(...) bien et pour les jeunes aussi ”
(E12), il en est de même pour les patients qui exercent des métiers d’apprentissage où la formation pratique est
primordiale.
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 l’âge du patient : en effet, les personnes âgées semblent avoir plus de difficultés à consulter les internes,
ils ont plus d’appréhensions sur leurs compétences “ma mère (...) elle refusait l’interne(...) pour elle c’était pas
un médecin” (E7) et sur le fait de changer de personne alors qu’ils consultent le médecin depuis de nombreuses
années “ les personnes âgées ont leurs habitudes avec leur médecin, c’est une certaine fidélité en fait” (E11).


les antécédents d’hospitalisation où les patients ont pu être pris en charge par des internes “ quelques

appréhensions ? (...) mmmh non, parce que j’ai été baignée dedans tout de suite à les voir à l'hôpital”(E5).

4. DISCUSSION
4.1.Forces et Faiblesse de l’étude
4.1.1. Forces de l’étude
Tout d’abord, le fait de recueillir directement l’avis des patients, qui sont tout de même les principaux
concernés par nos prises en charges médicales, est intéressant et n’a pas été souvent réalisé antérieurement. En
effet, de nombreuses études ont été faites suite à la mise en place du SASPAS mais elles s’intéressent surtout au
ressenti des maîtres de stage et des internes. [6, 7,8]
Cependant, on retrouve trois études réalisées sur le ressenti des patients qui consultent un interne en SASPAS [2,
9,10]. Les résultats de ces travaux sont intéressants et nous donnent un objet de comparaison avec les résultats
que nous avons pu retrouver ; seulement, la méthode employée a été, pour les trois, une méthode quantitative.
Or, pour analyser le vécu des patients, il semble pertinent de compléter ces travaux par une étude qualitative
qui accède plus facilement au ressenti des patients en les laissant plus libres de s’exprimer.
Enfin, le fait de préconiser, lors du recrutement, un patient qui a consulté assez récemment l’interne, permet de
diminuer le biais de mémorisation d’autant plus que lors de l’entretien, certains détails sont importants, par
exemple, les termes employés par la secrétaire au moment de la prise de rendez-vous.
Par ailleurs, il est toujours difficile de prétendre être arrivé à la saturation des données mais au cours de la
réalisation de l’étude, on remarque qu’à partir du onzième entretien, l’analyse n’a pas permis l’émergence de
nouvelles thématiques. Les trois derniers entretiens n’ont apporté que quelques nouvelles nuances.
Du fait de ces différents éléments, l’objectif principal de ce travail semble avoir été bien rempli.

4.1.2. Faiblesses de l’étude
Une des faiblesses de cette étude réside dans le fait que l’échantillon pourrait être plus puissant : en effet, même
si la taille de l’échantillon semble correcte pour une étude qualitative, son hétérogénéité pourrait être
améliorée puisque sur 14 patients interrogés, on retrouve seulement 9 « cartes » de SASPAS c’est à dire 9
internes différents puisqu’il y a un interne par « carte ». Même si le but de ce travail n’est pas d’évaluer un
confrère mais d’étudier un ressenti suite à une consultation faite par un interne, il aurait été plus intéressant
d’avoir plus de « cartes » différentes. Cela aurait également permis d’avoir le ressenti de patients dont les
médecins traitants ont des fonctionnements de cabinet et des méthodes pédagogiques différentes. Il a été difficile
d’obtenir des réponses de tous les maitres de stage car même si beaucoup étaient d’accord sur le principe, peu
ont finalement pu répondre à ma demande de recrutement, probablement par manque de temps et peut-être,
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comme l’a expliqué une MSU, par difficulté à formuler une telle demande à leurs patients puisqu’il peut s’agir
d’une contrainte pour eux.
Par ailleurs, il existe un biais de recrutement dans le sens où les patients interrogés sont volontiers des patients
satisfaits et ouvert à la formation des internes puisqu’ils acceptent de consacrer du temps à la réalisation de ce
travail. De plus, les maitres de stage ont parfois tendance à recruter les patients les plus enclins à répondre et
donc ayant un regard assez positif sur la présence des internes. Enfin, il est probable que les patients opposés à
être consultés par un interne, aient changé de cabinet et ne soient donc plus accessibles via la méthode de
recrutement utilisée.
Concernant l’objectif secondaire qui était d'essayer de trouver des clés pour élargir la formation ambulatoire à
des stages comme la gynécologie et la pédiatrie, il a été difficile de le remplir complètement. En effet, même si
certains axes d’amélioration que nous avons pu évoquer peuvent s’appliquer à des stages ambulatoires en
gynécologie et pédiatrie, les problématiques ne sont pas les mêmes entre un stage de médecine générale et un
stage chez un spécialiste. Tout ce qui a pu être dit sur la relation entre un patient et son médecin traitant ne peut
s’appliquer directement au gynécologue ou au pédiatre.

4.2.Comparaison du ressenti des patients entre notre étude et celles de
la littérature
Les trois principales études qui ont étudié le ressenti des patients suite à une consultation avec un interne en
SASPAS sont les suivantes : il s’agit de l’étude du Dr Beaujouan à Créteil en 2007[2], celle du Dr Cuvelier à
Paris en 2013 [9] et celle du Dr Bourteel à Lille en 2015[10]. Il s’agit de trois études quantitatives où un
questionnaire standardisé a été remis aux patients qui venaient de consulter un interne soit par l’interne lui-même
en fin de consultation soit par le chercheur qui était présent au cabinet.
Concernant les résultats de ces trois études, on retrouve un grand nombre de similitudes que ce soit pour les
trois travaux entre eux ou entre ces travaux et notre étude.
En effet, on retrouve des patients globalement très satisfaits suite à la consultation menée par l’interne : selon
le Dr Beaujouan, 100% des patients se déclarent globalement satisfaits [2], 99% pour le Dr Bourteel [10] et,
entre 97% et 100% selon les critères de satisfaction pour le Dr Curvelier. [9] Une grande majorité de ces patients
se déclarent prêts à revoir l’interne : respectivement 96%, 98% selon les Drs Beaujouan et Cuvelier [2,9]. Les
qualités des internes ont pu être citées dans le travail du Dr Cuvelier qui laissait une ouverture au patient à la fin
du questionnaire : elles sont semblables à celles retrouvées dans notre étude à savoir la sympathie, la
compétence, l’écoute et la disponibilité. [9]
A noter dans ces études, que, comme l’ont signalé un bon nombre de patients dans notre travail, la présence de
l’interne semble être un atout pour les compétences des MSU : en effet, Dr Bourteel rapporte que 87% des
patients considèrent que le fait d’être MSU est un argument en faveur de la compétence du médecin [10] et le Dr
Cuvelier retrouve une proportion de 39% de patients qui estiment que le fait de voir l’interne a pu améliorer leur
prise en charge. [9]

Cependant, comme dans notre étude, certaines réticences ont été mises en évidence par ces travaux. En effet, les
patients semblent adapter leur motif de consultation à la personne qui va les recevoir puisque selon Dr
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Cuvelier, 58% des patients consultant l’interne, le voient pour un problème ponctuel. [9] Ceci rejoint la
minimisation du rôle de l’interne par le patient qui n’ose pas lui confier des situations complexes ou des
décisions médicales importantes.
Dans la même étude, 14% des patients ayant consulté un interne seul ont demandé un nouvel avis au médecin
traitant ensuite. [9] Ceci concorde bien avec les résultats de notre travail puisqu’une minorité de patients a
exprimé le souhait de reparler de la consultation avec leur médecin traitant par la suite. Ceux qui en ont ressenti
ce besoin sont surtout ceux pour qui il s’agissait d’une situation particulière (principalement une pathologie
grave ou un problème d’ordre psychologique) ou bien lorsqu’ils désiraient revenir faire le point avec leur
médecin sur des résultats d’examens ou de consultations spécialisées, ayant été demandés par l’interne.
Par ailleurs, selon le Dr Jaglale-Letniowski qui a étudié l’avis des patients sur la présence de l’interne (non
autonome) au cabinet à Lille en 2009, 66% des patients souhaitent que le médecin traitant reste aux côtés de
l’interne et ne le laissent pas consulter seul, [13] les appréhensions des patients sont donc bien présentes.
Un des principaux facteurs d’insatisfaction des patients que l’on retrouve dans notre étude, à savoir
l’information donnée qui semble insuffisante, est également noté par le Dr Bourteel qui note qu’un quart des
patients n’ont pas été avertis avant la consultation qu’ils seraient reçus par un interne. [10]
Enfin, dans le travail du Dr Bourteel, même si la grande majorité des patients se disent satisfaits de la
consultation avec l’interne, 26% disent ressentir un désagrément lié au fait d’être reçu par un interne. [10]
Le problème ne semble donc pas venir de l’interne mais plutôt du fait de ne pas voir le médecin traitant.

4.3.Axes d’amélioration évoqués par les patients pour augmenter leur
satisfaction
4.3.1. Information du patient
Les patients sont les principaux concernés par l’intervention des internes au cabinet de leur médecin généraliste
et pour eux, l’information qui leur est donnée sur les modifications de fonctionnement est primordiale.
Plusieurs éléments peuvent être améliorés dans ce domaine :


le médecin devrait informer de manière plus explicite sa démarche lorsqu’il devient maîtres de stage

en en parlant directement au patient sans se limiter à l’affiche de la salle d’attente, cela permettrait aux patients
de mieux comprendre le but de cette décision et donc de mieux l’accepter “ .dire que la formation elle le fait (...)
pas se justifier mais dire “je forme des jeunes pour que” (...) qu’elle explique plus pourquoi elle fait ça (...)
qu’elle aimerait aussi être là plus souvent. Parce que faut aussi reprendre après les dossiers...donc faudrait
qu’elle tourne ça à son avantage quoi.” (E12). Ainsi, l’investissement que demande la mission de maître de
stage devrait également être mis en évidence par ce dernier auprès des patients pour valoriser sa démarche.


concernant la manière dont l’interne se présente au patient en début de consultation, une consigne

pourrait lui être donnée de façon à ce qu’il explique au patient son statut, l’année d’étude en cours puisque,
comme nous avons pu le voir précédemment, la notion d’interne est rarement expliquée par le médecin traitant “
que l’interne se présente, dise “voilà j’ai tant d’études, j’ai fait des stages…” c’est ça aussi (...)qu’on soit pas
dans l’inconnu” (E13).
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Le patient doit être informé qu’il va consulter un interne préalablement à la consultation, ceci

constitue pour les patients une marque de respect “ j’aime bien qu’on me prévienne quand même que...voilà c’est
Dr Untel...enfin je préfère (...) c’est un respect quoi” (E3).

4.3.2. Implication du médecin traitant

Nous avons pu constater précédemment que les patients sont très attachés à leur médecin traitant et éprouvent un
sentiment de confiance vis à vis de celui-ci. C’est pourquoi, il est important qu’il occupe une place centrale dans
la prise en charge des patients même s’ils sont vus en consultation par l’interne.

Plusieurs patients ont été rassurés par le fait que le lien qui existe entre interne et médecin traitant soit
visible c’est à dire qu’ils soient au courant que le médecin est joignable en cas de problème. Cette
information peut être donnée directement par l’interne en plus de l’affiche qui l’explique “ ce qui est rassurant
c’est qu'il reste disponible, il est pas en vacances (...) il est pas loin quoi ! Si y’a besoin d’un avis pour des cas
bien précis, il est pas loin (...) c’est marqué sur l’affiche (...) et puis pendant la consultation je crois qu’elle a dû
me dire” (E11). Il peut donc être intéressant de reproduire cette façon de procéder dans tous les cabinets.
Le reflet de ce lien entre MSU et interne se fait aussi bien sûr par l’existence du débriefing qui devrait être
plus explicité auprès des patients.
Certains aimeraient en être informés directement par l’interne “que l’interne lui-même me dise “(...)vous
tracassez pas, Dr X sera au courant dès ce soir”“(E8), d’autres préfèrent que ce soit le médecin traitant qui s’en
charge : le fait que le patient ressente que l’interne n’est pas totalement autonome peut être source de méfiance
envers lui : “ si l’interne dit “ne vous inquiétez pas Madame, je vais en parler tout de suite à ma maîtresse “ je
pense que c’est pas valorisant pour le stagiaire non plus, c’est pas à lui de le dire parce qu’on se dit, “ah bah
tiens il a pas confiance en lui “(E14).
Cette information sur le débriefing entraînerait, selon les patients qui n’étaient pas au courant, un sentiment de
sécurité et une diminution du sentiment d'abandon “c’est pas mal, il devrait le dire, c’est rassurant “(E7), “
j’aurais bien aimé qu’il me dise (...) ça m’aurait permis de savoir que Dr X prenait soin de ses patients tous les
jours “ (E5).
Certains patients expriment leur volonté d’être recontactés plus facilement par leur médecin suite au
débriefing s’il a été noté une aggravation de leur état de santé lors de la consultation ou si élément notable
“dans ma logique, Dr X devrait m’appeler pour me demander “est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas?(... )
Voyez, qu’elle s’inquiète un peu” (E8)

Un patient a évoqué son souhait que le médecin traitant fasse un tri dans les motifs de consultations
programmés pour l’interne, afin de se réserver les situations graves ou complexes “si elle avait regardé son
planning en se disant “ je suis pas là, qu’est-ce qu’il y a eu comme rendez-vous de pris...ah non celle-ci il faut
absolument que ce soit moi qui la voit cette fois là ”” (E8). Pour un autre, il serait appréciable que le médecin
traitant soit présent en début de consultation même avec les internes en SASPAS pour le présenter au patient

35
et lui donner quelques informations sur la situation médicale de celui-ci “ je crois qu’il faudrait que le Dr X soit
avec l’interne (...) pour le présenter déjà(...) rester un peu à trois” (E13).
Par ailleurs, l’accès au médecin traitant est un élément important qui sécurise les patients : ceux qui consultent
dans les cabinets où cet accès est facilité savent bien le souligner. La mise en contact avec le médecin peut se
faire via une organisation du planning standardisée de façon à ce que les patients sachent à qui ils auront affaire
en fonction du jour où ils consultent “le Dr X fait ça très bien, lundi et vendredi c’est elle et mercredi c’est le
stagiaire donc on sait que si on veut pas le stagiaire, on va le lundi ou le vendredi voilà” (E14) ou bien par la
possibilité pour les patients de le joindre par mail “ je peux lui envoyer un mail, en lui disant que je veux
absolument le voir...il me répondra d’une manière ou d’une autre” (E10).
Ainsi, lorsque l’implication du médecin traitant est mise en évidence, les patients ressentent sa présence et son
influence et sont plus en confiance. D’ailleurs, beaucoup semblent penser que c’est le médecin qui choisit ses
internes et se sentent sécurisés d’être pris en charge par quelqu’un en qui le médecin a confiance “ j’ai
confiance dans le Dr X donc je me dis que si le Dr X a confiance dans cette personne là (...) ça tranquillise”
(E14).

4.3.3. Organisation du stage
On retrouve d’abord l’implication du médecin traitant, nécessaire aux yeux des patients, d’un point de vue
organisationnel “il faut que lui il soit là pour coordonner ça au mieux.” (E4).
Pour ce qui est de l’information du patient de la présence de l’interne nécessaire au moment même de la prise de
rendez-vous, cela implique que le planning de l’interne soit fait rapidement et aussitôt communiqué aux
secrétaires “ faut vraiment que les plannings soient faits tôt et puis que les secrétaires soient au courant, faut
que ça soit fait plus d’un mois avant” (E8).
En ce qui concerne la longueur du stage, à savoir un semestre, l’avis des patients est partagé : certains estiment
cela trop court “j’allais pas m’étendre avec une interne que je savais très bien que j’allais pas revoir (...) les
internes ça tourne….ça tourne très vite” (E5), d’autres sont satisfaits et estiment avoir le temps de nouer un lien
avec l’interne “sur 6 mois, y’a le temps d’installer une certaine relation…”(E11). A noter que certains patients
ont soumis l’idée d’attribuer certains patients systématiquement à l’interne pour la durée du semestre afin qu’il
puisse mettre en place un vrai suivi “ son interne (...) si j’avais la possibilité de le voir tous les mois pendant 6
mois, là à la rigueur ce serait bénéfique.”(E5). Ceci impliquerait de ne pas voir le médecin traitant pendant tout
le semestre.
C’est pourquoi plusieurs participants ont exprimé l’idée de contrôler la fréquence des consultations avec
l’interne ou le médecin traitant c’est à dire d’alterner plus ou moins rapidement les consultations avec l’un ou
l’autre afin de ne pas rester des mois sans voir le médecin et ainsi garder un suivi : pour certains, il faudrait voir
le médecin une fois sur deux “ j’ai des rdv tous les mois et bien une fois sur deux j’aurais un interne ça irait
parce qu’une fois sur deux j’aurais quand même Dr X (...) il y aurait quand même quelque chose qui serait
vraiment suivi” (E8), d’autres une fois sur quatre“ on aimerait bien de temps en temps quand même avoir le Dr
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X donc sur 4 fois dans l’année, au moins une fois ce serait bien.” (E10), pour d’autres il faut conserver un
minimum de consultations annuelles avec le médecin “ moi j’aime bien la voir quand même une ou deux fois par
an quand même”(E12).

4.4.Faisabilité des clés d’amélioration évoquées par les patients et
proposition d’autres moyens d’améliorer leur ressenti
4.4.1. Information du patient
Selon notre étude et les précédentes réalisées, l’information du patient reste le point central à améliorer dans
l’organisation du SASPAS. [2, 9, 10]
Les informations qui semblent primordiales à fournir au patient sont les suivantes :
 Les modalités de formation des MSU et le but de leur démarche : en effet, cela pourrait renforcer
positivement l’image que les patients peuvent avoir de leur médecin traitant et accepter plus facilement de faire
quelques concessions sur leurs attentes.
 Le statut de l’interne : cette notion souvent floue pour les patients mérite d’être éclaircie : les patients
seraient probablement rassurés par le nombre d’années d’études et les stages effectués par l’interne qui les prend
en charge.
 Le lien entre l’interne et le médecin traitant : il est important que celui-ci soit montré au patient
notamment en informant que le MSU est toujours joignable au téléphone même s’il est physiquement absent et
que le débriefing du soir permet de rediscuter de tous les dossiers des patients vus pendant la journée.
 Le fait que ce soit l’interne qui va assurer la consultation doit bien sûr être dit au patient
préalablement c’est-à-dire lors de la prise de rendez-vous.

Différents moyens pourraient permettre de fournir ces informations primordiales aux patients et donc les mettre
en confiance : voici quelques propositions d’axes d’amélioration déduits de l’analyse du ressenti des patients.
Tout d’abord, la communication verbale entre le médecin et ses patients à propos de sa démarche pourrait être
renforcée en essayant, au jour le jour, d’aborder avec eux sa démarche, recueillir leur avis, revenir sur les
consultations qui ont eu lieu avec l’interne. Ensuite, il pourrait être intéressant pour les MSU de donner des
consignes « standardisées » aux internes pour que tous se présentent de la même façon, la plus complète
possible, c’est-à-dire en donnant au minimum leur année d’étude et expliquer un peu plus leur statut si possible.
Toujours dans cette idée de mieux situer la position de l’interne, il serait peut-être plus adéquat de changer la
dénomination d’ « interne en SASPAS » pour un terme plus approprié pour les patients (stagiaire, étudiant en
dernière année…) et de l’utiliser de manière uniforme d’un cabinet à l’autre.
Dans certains cabinets, des médecins tiennent un blog ou un site internet où il est posté un certain nombre
d’informations. Cela peut être un moyen intéressant pour expliquer au patient tout ce qu’il a besoin de savoir
concernant les internes en SASPAS. Il est par contre nécessaire pour les patients d’avoir connaissance de ce site
et cela nécessite pour le médecin de leur en parler ou bien de le noter sur l’en-tête de ses ordonnances afin que
l’adresse soit facilement retrouvée.

37
Enfin, le moyen de communication le plus pertinent est celui qui permettrait d’informer toute une patientèle à
un moment donné. Par exemple, en début de semestre, il serait bon que le MSU puisse rappeler à tous ses
patients son implication dans la formation et donner le nom de l’interne SASPAS qui sera là pour le semestre en
expliquant brièvement son parcours. Cela semble assez difficile à mettre en œuvre en pratique : une réunion
proposée aux patients par leur médecin traitant en début de semestre pourrait être organisée mais il est compliqué
de réunir toute une patientèle puisque cela représente en moyenne 864 personnes pour un médecin
généraliste.[15] Cependant, il est probablement possible de contacter toute une patientèle par mail via les
logiciels des cabinets en créant une liste de diffusion qui pourrait être réutilisée à chaque début de semestre, un
mail adressé à chaque patient permettrait peut-être une meilleure information que l’affiche de la salle d’attente
qui n’est pas lue attentivement par tous.
Toutes ces propositions sont déduites des données de notre étude et n’apparaissent donc pas clairement dans
d’autres travaux pour le moment. Ainsi, il s’agit d’idées « brutes » qui n’ont pas été évaluées tant sur la
faisabilité de leur mise en place que sur leur éventuel impact sur la satisfaction des patients.
Certaines études proposent également des idées d’amélioration : en effet, comme l’évoque dans son travail le Dr
Bourteel, l’information concernant l’interne serait peut-être plus percutante pour les patients en accentuant
l’information visuelle, c’est-à-dire en mettant en salle d’attente, en plus de l’affiche d’information habituelle,
une photo de l’interne actuellement en SASPAS avec une courte information sur son parcours.[10]
Il n’a pas été retrouvé dans la littérature d’études de faisabilité ou d’impact concernant ces idées.

4.4.2. Organisation du stage
4.4.2.1.

Le planning de l’interne

Tout d’abord et pour faire suite à l’importance de l’information du patient, le fait de prévenir les patients
préalablement à la consultation de la présence de l’interne passe par la constitution du planning de l’interne
qui doit être fait le plus précocement possible, soit dès les choix de stage passés, afin de les transmettre au
plus vite au secrétaires. Si des patients avaient déjà pris leur rendez-vous avant la réalisation de ce planning, il
serait bénéfique que les secrétaires les contactent afin de les prévenir et de recueillir leur accord d’être vu par un
interne.
Le cadre législatif relatif au SASPAS [1] précise que l’interne doit effectuer 6 à 12 actes par demi-journée,
cela laisse tout de même au MSU une marge pour s’adapter à l’interne dans le nombre de consultations qui lui
sont attribuées
Il est important, en effet, d’adapter le planning aux capacités de l’interne qui ne peut évidemment pas être
aussi rapide que le MSU qui lui, a de l’expérience et connait ses patients. Le fait de laisser des pauses entre
certains rendez-vous ou de définir une durée de consultation plus longue les jours où l’interne consulte va lui
permettre d’être plus disponible, à l’écoute et de mieux satisfaire les patients. .
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4.4.2.2.

Pallier au manque de suivi ressenti par les patients

Tout d’abord, une notion a été évoquée par les patients, celle d’allonger la durée du stage pour permettre
l’installation d’une relation entre patient et interne et donc valoriser les missions de l’interne. Il semble difficile
de modifier la durée de stage qui est d’un semestre car cela nécessiterait de remettre en question toute
l’organisation de l’internat. Cependant, cette proposition pourrait être satisfaite en proposant aux internes
d’effectuer leur stage de niveau 1 et leur SASPAS dans les mêmes cabinets : néanmoins, cela pourrait
constituer une perte d’intérêt dans la mesure ou les internes découvriraient moins de modes de fonctionnement
différents et seraient en contact avec un nombre plus réduit de MSU et de correspondants médicaux dans la
région où le stage est effectué.

En deuxième lieu, il a été évoqué par les patients le fait de mettre en place une alternance entre les
consultations faites par l’interne et celles faites par le médecin traitant dont la fréquence serait à définir selon
les souhaits et les possibilités des MSU et des patients : cette idée est intéressante mais ne semble pas réalisable
en pratique.
En effet, cela oblige la secrétaire, lors de la prise de rendez-vous, à vérifier par qui le patient a été reçu la fois
précédente. Or, l’accès au secrétariat médical est déjà difficile et le temps d’écoute pour chaque appel limité par
l’affluence de la demande…donc cela ajouterait encore des difficultés supplémentaires qui risqueraient d’avoir
un impact négatif sur l’accès aux soins. L’autre solution serait que le MSU prévienne le patient suite au
débriefing qu’il le verra la fois suivante mais cela semble également très chronophage pour le MSU et difficile à
appliquer en pratique.
Ainsi, ce n’est pas forcément au médecin ni à la secrétaire d’être à l’origine de la mise en place de cette
alternance mais il semble surtout important de placer le patient comme acteur de sa prise en charge et donc de le
laisser gérer lui-même cette alternance en choisissant un rendez-vous, soit avec l’interne, soit avec son médecin
traitant en fonction de la personne qui l’a reçu la fois précédente. Cependant, il est alors important de lui laisser
la possibilité d’avoir le choix entre les différents consultants.

A noter que pour les personnes âgées, le suivi régulier par le médecin traitant est encore plus important
que pour le reste de la patientèle comme nous avons pu le voir dans notre étude et comme le montre également le
travail du Dr Bourteel qui fait remarquer que les patients les plus âgés sont ceux qui ont ressenti le plus la
présence de l’interne comme un désagrément. [10]
Pour prendre en compte les besoins spécifiques de cette tranche d’âge, il pourrait être bénéfique de leur proposer
des rendez-vous réguliers avec leur médecin traitant.
Pour cela, il serait intéressant que l’interne en SASPAS qui voit une personne âgée en consultation ou en visite,
soit attentif à la date à laquelle il a vu le MSU la dernière fois. S’il constate que celui-ci ne l’a pas vu depuis
longtemps, il est important qu’il en parle lors du débriefing afin que le MSU prenne, s’il le souhaite, des
dispositions pour voir le patient lui-même la fois suivante (programmer une visite ou appeler le patient pour fixer
un rdv).
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4.4.3. Implication du médecin traitant

Plusieurs patients ont formulé quelques souhaits vis-à-vis de leur médecin traitant, par exemple que celui-ci les
recontacte facilement suite au débriefing ou encore qu’il fasse du tri dans les rendez-vous afin de se réserver
les motifs les plus complexes : ceci semble difficilement réalisable d’une part parce que le rôle de l’interne
serait minimisé et cela aurait un impact négatif sur son apprentissage, d’autre part parce que cela demande un
investissement assez lourd pour les MSU qui sont déjà parfois mis en difficulté par leurs obligations.
En effet, une étude réalisée par Julien Allainmat, Mathilde Foulques et Aurélie Tardy en 2014 portant sur les
freins des médecins généralistes à devenir maîtres de stage montre que 90.5% des maitres de stage estiment que
leur principale difficulté est le manque de temps. Il semble donc compliqué de leur demander certaines missions
supplémentaires. [14]
En revanche, il est possible de faciliter l’accès au médecin traitant par différents moyens : standardiser les
plannings pour que le jour où le médecin consulte soit toujours le même jour de la semaine, afficher le
planning de présence de l’interne dans la salle d’attente ou sur le site du cabinet médical afin que les patients
puissent s’organiser pour prendre leur rendez-vous en fonction de leurs souhaits.
Enfin, il peut être intéressant, pour recueillir des remarques pertinentes des patients et poursuivre un peu ce
travail, de laisser à disposition au cabinet, une « boite à idées » dans laquelle les patients pourraient déposer
anonymement leur avis ou proposition d’amélioration concernant le SASPAS.
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5. CONCLUSION
Actuellement, nous vivons dans une société où l’évaluation est présente partout et dans tous les domaines. Une
évaluation est contributive dans le sens où elle permet de mettre en place des mesures permettant une
amélioration. Dans ce travail qui a cherché à évaluer, de façon qualitative, le ressenti des patients ayant
consulté un interne en SASPAS, l’objectif principal était de définir des axes d’amélioration afin d’améliorer leur
vécu.
Les entretiens avec les patients ont été très enrichissants, apportant les éléments innovants et permettant de
réfléchir sur la manière d’organiser le stage et de se rendre compte que leurs attentes ne sont pas toujours celles
que nous avions imaginées. En effet, les patients semblent moins préoccupés par les compétences médicales que
par la relation qu’ils entretiennent avec leur médecin traitant.
Nous avons pu constater que les patients sont globalement satisfaits de leur consultation avec l’interne mais
trouvent pour autant un certain nombre d’inconvénients à la présence des internes en stage au cabinet, le plus
majoritairement rapporté étant le manque de suivi par le médecin qu’ils sont amenés à voir moins souvent.
Quelques solutions ont pu être déduites à partir des éléments de satisfaction ou d’insatisfaction cités par les
patients, d’autres ont directement été soumises par les patients eux-mêmes. Cependant la faisabilité de ces
mesures est parfois discutable.
Il pourrait donc être utile de soumettre les axes d’amélioration évoqués, aux MSU et aux internes afin de
déterminer les freins éventuels à leur mise en place.
Enfin, pour compléter la réponse à l’objectif secondaire, il pourrait être intéressant d’effectuer le même type
d’étude chez les patients qui ont consulté un interne au cabinet de leur pédiatre, en PMI ou chez leur
gynécologue libéral.
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7. LISTE DES ABREVIATIONS

-

SASPAS : Stage Autonome en Soins Primaires en Autonomie Supervisée

-

MSU : Maitre de Sage Universitaire

-

DMG : Département de Médecine Générale

8. ANNEXES


Annexe 1 : guide d’entretien
Guide d’entretien

Contrat de communication :
Je réalise un travail sur le stage des jeunes médecins au cabinet du généraliste.
Je m’intéresse plus particulièrement au ressenti des patients qui consultent ces jeunes médecins.
Je vais vous poser des questions ouvertes, vous êtes libres de répondre ce que vous voulez, je poserai des
questions complémentaires si besoin. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, ce qui importe c’est
simplement d’avoir votre vision des choses.
Les questionnaires sont enregistrés mais ensuite retranscrits de façon totalement anonyme et confidentielle.
Liste des questions :
Concernant la consultation du …… (Date de la consultation).... avec le médecin stagiaire :
1/ Votre RDV était urgent ou bien pris depuis déjà plusieurs jours ?
2/ Comment avez-vous su que ce serait cette personne qui vous consulterait ?
Comment vous a-t-on présenté cette personne ?
3/ Quelles craintes avez-vous rencontrées à l’idée de de consulter cette personne?
4/ Pouvez-vous me raconter comment s’est déroulée la consultation ?
5/ Avez-vous parlé de cette consultation avec votre médecin ou d’autres personnes ensuite?
6/ Qu’avez-vous ressenti après cette consultation ? Auriez-vous aimé que certaines choses se passent autrement
lors de cette consultation?
7/ Retourneriez-vous consulter la personne qui vous a reçu?
8/ Etes-vous au courant de l'existence d’un débriefing le soir entre l’interne et le médecin et qu’en pensez-vous ?
9/ Que pensez-vous du fait que des étudiants en médecine puissent consulter seuls au cabinet?
10/ Avez-vous des idées de choses à améliorer ou à conserver concernant le stage des internes au cabinet?
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Annexe 2 : affiche donnée aux MSU

Qu’en

pensent

les

patients

?

Votre

avis

nous

intéresse

...

Madame, Monsieur,
Votre médecin traitant est maître de stage et, à ce titre, reçoit des étudiants en fin de formation par lesquels vous
pouvez être pris en charge lors d’une consultation.
Je réalise actuellement un travail de thèse de médecine dont le but est de connaître le ressenti de patients ayant
consulté un interne. Afin d’effectuer ce travail, j’ai besoin de vous rencontrer pour réaliser un entretien qui dure
environ 45 minutes et dont les réponses seront anonymisées.
Si vous êtes d’accord pour participer à ce travail, n’hésitez pas à en parler à votre
médecin qui me transmettra vos coordonnées. Je vous remercie d’avance de votre
participation qui compte beaucoup pour avancer dans mon travail.
Elisabeth Vallée


Annexe 3 : Extrait d’un tableau d’analyse thématique d’entretien

THEMES ET SOUS THEMES

Autour de la
consultation

Avant la
consultation

VERBATIM

Mode
d'information du
fait que le
médecin va
devenir maître de
stage

Oralement,
directement
par le médecin

Par écrit au
travers d’une
affiche dans la
salle d’attente

où il aborde
juste ses
absences

« il m’a dit juste « écoutez
quand je suis en vacances je
prends des internes et tout
ça » »E3

où il
explique
son rôle
dans la
formation

« elle m’avait dit quand même
(...) qu’elle serait plus là tout
le temps...par lequel elle
faisait des cours à Rennes
(...) et que donc elle prendrait
des internes »E9

demande
l’avis de ses
patients

« elle m’avait demandé à
l’époque ce que j’en pensais et
si ça me dérangeait »E9
« c’est inscrit déjà
directement sur la porte du
bureau »E3, « je sais pas si il
m’a expliqué mais en tout cas ,
il y a une affiche dans la salle
d’attente qui explique »E4,
« elle a mis l’affiche dans la
salle d’attente » E9, « il y a
aussi une affiche dans la salle
d’attente qui explique ça, qu’il
est maître de stage et qu'à ce
titre il peut avoir des
stagiaires »E11
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Annexe 4 : fiche d’information individuelle à remettre au patient que le médecin décide de recruter (sous
forme de mail)
Bonjour,
Votre médecin traitant est maître de stage et à ce titre, reçoit des étudiants en fin de formation par lesquels vous
pouvez être pris en charge lors d’une consultation.
Comme vous l’a expliqué votre médecin, je réalise actuellement un travail de thèse de médecine dont le but est
d’évaluer votre ressenti suite à une telle consultation (qui n’est pas menée par votre médecin habituel )
Afin d’effectuer ce travail, j’ai besoin de vous rencontrer pour réaliser un entretien qui dure environ 45 minutes à
1h et dont les réponses seront anonymisées.
Le but de cet entretien n’est en aucun cas de porter un jugement sur ce que vous pourrez dire mais d’essayer
d’identifier les points éventuels à améliorer pour que les consultations menées par une personne autre que votre
médecin habituel se passent au mieux.
Concernant le lieu de l’entretien, il sera défini selon vos convenances, je peux me déplacer chez vous ou bien
dans un endroit plus neutre si cela vous arrange.
Si vous êtes d’accord pour participer à ce travail, votre médecin traitant me transmettra alors vos coordonnées
pour que je puisse vous contacter et convenir d’un rendez-vous.
Je vous remercie d’avance de votre participation qui compte beaucoup pour avancer dans mon travail.
Merci d’avance,
Elisabeth Vallée


Annexe 5 : Fiche d’information sur le projet destinée aux MSU (sous forme de mail)

Bonjour,
Voici quelques documents et informations concernant mon projet de thèse. Je cherche à m’entretenir avec des
patients à propos d’une consultation qu’ils ont eu avec un interne en SASPAS si possible récente (<3 mois)
pour qu’ils puissent me donner le plus de détails possibles.
Si vous êtes d’accord pour participer, il serait intéressant pour moi que vous recrutiez 2 à 3 patients si possible
différents notamment concernant les points suivants : âge, sexe, profession, catégorie sociale, ancienneté dans le
cabinet, patient suivi régulièrement ou vu occasionnellement.
Cela me permettra d’avoir un échantillon hétérogène.
Je vous laisse leur expliquer le principe de mon travail pour savoir s’ils seraient d’accord de me rencontrer.
Si c’est le cas, vous pouvez leur remettre ma fiche d’information qui leur est destinée ( cf pièce jointe ) et me
donner :
 leurs coordonnées (adresse et numéro de tel)
 la date de la consultation en question avec l’interne en SASPAS
Je les contacterai ensuite pour convenir d’un rdv.
Merci beaucoup pour votre aide et votre contribution à mon travail.
Bonne journée
Elisabeth Vallée
tel : 06 32 26 08 93
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Introduction : L’impact du SASPAS, créé en 2004, a été évalué chez les MSU et les internes : leur ressenti est
très positif. Qu’en est-il du ressenti des patients ?
L’objectif de ce travail est de trouver des pistes d’amélioration du SASPAS afin de satisfaire au mieux les patients
sans léser les internes ni les MSU.
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de trois axes : une meilleure information du patient, une implication plus marquée du médecin traitant et quelques
modifications dans l’organisation du stage.
Conclusion : Même si le ressenti des patients ayant consulté un interne est très positif, certains éléments restent à
améliorer. Il serait intéressant d’évaluer la faisabilité des axes d’amélioration soumis par les patients aux MSU et
aux internes.
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