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LISTE DES ABREVIATIONS

CISMEF : Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française
CNGE : Collège National des Généralistes Enseignants
DES : Diplôme d'Etudes Spécialisées
DES1 : internes de 1ère année de DES
DES3 : internes de 3ème année de DES
DFASM3 : étudiants en 3e année du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences
Médicales
DMG : Département de Médecine Générale
DUMG : Département Universitaire de Médecine Générale
DUMGA : Département Universitaire de Médecine Générale d’Amiens
ECN : Examen National Classant
FMC : Formation Médicale Continue
MSU : Maitre de Stage des Universités
PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé
RSCA : Récit de Situation Complexe Authentique
SASPAS : Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée
SUDOC : Système Universitaire de Documentation
UFR : Unité de Formation et de Recherche
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INTRODUCTION

I-

REFORME DU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES (DES) SPECIALITE
MEDECINE GENERALE

Le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études
médicales prévoyait la création du DES de médecine générale et hissait cette discipline au rang
de spécialité au même titre que les autres disciplines médicales. Ce changement impliquait de
repenser le mode d’accompagnement et de validation du troisième cycle de médecine générale.

II-

PARADIGME D’ENSEIGNEMENT VERSUS APPRENTISSAGE

La plupart des départements de médecine générale (DMG) ont fait alors le choix d’une
pédagogie constructiviste (1, 2) centrée sur l’apprentissage des compétences en situation (2, 3),
différent du « paradigme d’enseignement » préexistant (4, 5). C’est ainsi que l’on retrouve dans
la formation de l’interne en médecine générale, des techniques pédagogiques nouvelles comme
le tutorat et son outil majeur, le portfolio (6), plaçant l’interne comme acteur de sa formation et
s’inspirant de la pédagogie d’adulte.

III-

DEFINITION DU TUTORAT

Le tutorat pédagogique se définit comme « une aide à autrui par quelqu’un qui a la maîtrise
d’une compétence dans un domaine particulier ». Les modalités en sont très diverses : tutorat
d’un étudiant par un professionnel, tutorat entre pairs… L’éducation est un domaine qui doit
perpétuellement s’adapter. Elle doit correspondre au type de public rencontré à un instant précis
et être capable d’évoluer avec son auditoire (7).
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IV-

HISTORIQUE DU TUTORAT

L’idée fondamentale du tutorat est présente dès l’antiquité avec Socrate, qui cherchait à susciter
l’interrogation chez les étudiants.
La notion de tutorat est surtout due à Coménius, philosophe du début du XVIIe siècle qui
considérait l’éducation comme indissociable de la vie en société. Il proposait un modèle
d’éducation où le maître était épaulé dans sa tâche par les meilleurs de ses élèves, lesquels
répétaient ses dires et apportaient leur soutien aux autres élèves. Ce procédé permettait non
seulement de pallier les problèmes d'effectifs, les élèves étant relativement nombreux, mais
aussi d’impliquer ces derniers qui participaient dès lors à leur propre éducation, ainsi que
d'éviter la mise à l'écart des élèves en difficulté. C’est la mise en application par la pratique qui
permettait la compréhension.
Donnay et Dreyfus (1999) proposent quatre rôles essentiels et récurrents du tuteur :
- Facilitateur : il ne s’agit pas de faire à la place de, mais de laisser une liberté au tutoré, de
l’écouter, de le conseiller.
- Modérateur : il réoriente les étudiants dans leur travail, leur répète les consignes, les encadre.
- Expert : il renseigne les élèves pour trouver des ressources, des documents. Il se sert de son
expérience pour aider les étudiants.
- Soutien affectif : le tuteur doit être présent, s’impliquer, motiver les étudiants, être agréable
(7).

V-

EXEMPLES DE TUTORAT AU COURS DU DES DE MEDECINE GENERALE
EN FRANCE DANS LES FACULTES DE MEDECINE

La mise en œuvre du tutorat s’est développée de façon indépendante dans chaque département
en fonction de la conviction des directeurs de département et coordinateurs du DES sur les
choix pédagogiques, des spécificités locales et de l’antériorité.
Il existe une grande disparité des déclinaisons du tutorat dans les unités de formation et de
recherche (UFR) liée à des contingences structurelles, mais aussi à des niveaux différents
d’appropriation des concepts et des outils.
Voici quelques exemples de tutorats déjà mis en place :
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A Tours, depuis 2010, le tutorat s’effectue en groupe. Le tuteur est un maître de stage des
universités (MSU), il suit durant les trois années du DES, un groupe de quatre à cinq tutorés.
Ils se réunissent au moins une fois par semestre à l’université. La présence des internes y est
obligatoire (8).
Le DMG d’Angers recommande trois rencontres tuteur-tutorés par an pendant trois ans. Ce
dispositif reste facultatif. Les tutorés ont la possibilité de rencontrer individuellement ou en
groupe leur tuteur qui est un MSU (9).
A Créteil, le tutorat s’organise en groupe de quatre à dix étudiants, le tuteur est un médecin
généraliste enseignant. La fréquence des rencontres est de l’ordre de quatre entretiens annuels
(deux individuels et deux en groupe). Environ trente-cinq heures annuelles sont consacrées au
tutorat faisant partie de la formation théorique. Les tuteurs doivent participer à au moins deux
séminaires de formations médicales par an (séminaire au sein du Collège national des
généralistes enseignants (CNGE) ou à la faculté de Créteil même) (10).
A Paris Descartes, le tuteur est un médecin généraliste enseignant. La formation est obligatoire
pour tous les tuteurs suivant un programme de formation national (séminaire au sein du CNGE)
décliné en deux journées de formation annuelle :
-

Tutorat niveau 1 : centré sur la réglementation, le positionnement pédagogique, les
outils, les compétences ;

-

Tutorat niveau 2 : centré sur les compétences pédagogiques à acquérir : mener un
entretien tutorial, faire une analyse qualitative de contenu, faire un diagnostic
pédagogique, structurer une rétroaction pédagogique, planifier un suivi pédagogique.

Les rencontres individuelles sont au nombre de trois par an et obligatoires. Il existe aussi la
possibilité de rencontres individuelles pédagogiques facultatives supplémentaires à la demande
de l’interne (en cas de difficultés). Puis les réunions en groupe d’une quinzaine de personnes
environ sont obligatoires, elles se déroulent quatre fois par an (11).
Chaque année, les universités accueillent des effectifs croissants d’internes compromettant
l’avenir du tutorat individuel, pour laisser place à la généralisation du tutorat en groupe dans la
majorité des DMG de France (9).
Les résultats de plusieurs thèses confirment la supériorité du tutorat en groupe par rapport au
tutorat individuel, avec une amélioration de la relation tuteur-tutorés et une meilleure adhésion
de l’étudiant à ce dispositif (8, 12, 13). Une étude menée à Tours suggérait une meilleure
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interaction entre protagonistes, sans être délétère sur le contenu du portfolio en groupe de quatre
ou cinq tutorés (13).

VI-

ROLE ET OBJECTIF DU TUTORAT EN MEDECINE A AMIENS

Au département universitaire de médecine générale d’Amiens (DUMGA), la faisabilité d’un
tutorat par les enseignants ou par les MSU était difficile à imaginer : tous avaient une charge
de travail telle qu’ils n’envisageaient pas d’assumer un rôle supplémentaire. Les enseignants
étaient trop peu nombreux par rapport aux effectifs croissants d’internes chaque année, et la
diversité des MSU ne semblait pas permettre d’obtenir un tutorat homogène. L’idée d’un tutorat
par les pairs paraissait une approche intéressante en termes de proximité entre tuteurs-tutorés.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2015-2016, le DUMGA a décidé d’expérimenter la mise en
place d’un tutorat par les pairs pour la promotion des nouveaux internes. C’était la première
fois qu’un DMG en France optait pour un tutorat par les pairs. Les autres régions ayant instauré
le tutorat avaient, dans la plupart des cas, fait appel à des MSU, ou parfois à de jeunes diplômés,
pour être tuteurs (8, 9, 10, 11).
Le tutorat par les pairs était organisé de la façon suivante : les tuteurs étaient des internes en
3ème année de DES (DES3) de médecine générale. Vingt-deux tuteurs ont été recrutés, sur la
base du volontariat. Chaque tuteur supervisait un groupe de quatre internes en 1ère année de
DES (DES1) de médecine générale. Ainsi, tous les DES1 de médecine générale en 2015-2016
faisaient partie d’un groupe de petite taille (quatre DES1 de médecine générale et un tuteur
DES3 de médecine générale). Une première rencontre entre les membres de chaque groupe a
été organisée lors de la journée d’accueil des DES1 de médecine générale : tuteur et tutorés
avaient échangé leurs coordonnées, principalement électroniques.
Puis chaque tuteur avait pour rôle de répondre aux interrogations des membres de son groupe,
en particulier en organisant des rencontres deux à trois fois par semestre, pour aborder divers
thèmes (maquette du DES, organisation des stages, thèse, maîtrise du site internet DUMGA,
maîtrise du portfolio électronique, modalités de réalisation des récits de situation complexe
authentique (RSCA) et traces d’apprentissage, fiscalité, vie personnelle…).
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VII-

JUSTIFICATION DE L’ETUDE, OBJECTIFS

Le tutorat a été mis en place à Amiens sans évaluer préalablement les attentes des internes.
Durant cette année, les groupes tuteur-tutorés formés ont semblé fonctionner de manière
inégale, certains tuteurs et certains tutorés ayant probablement été moins motivés que d’autres.
Une étude d’évaluation quantitative de ce nouveau dispositif a été menée auprès des tutorés en
octobre 2016, soit un an après la mise en place du tutorat par les pairs (14). L’objectif principal
de cette étude a été de déterminer le niveau de participation et l’intérêt porté par les tutorés au
tutorat par les pairs. Les résultats de cette étude ont été les suivants : les tutorés ont largement
participé au tutorat par les pairs mais étaient majoritairement insatisfaits tout en évaluant d’une
manière satisfaisante leur tuteur.
Une autre étude qualitative est actuellement en cours, elle a pour but d’évaluer le ressenti des
tuteurs concernant le tutorat.
Notre travail venait compléter ces études afin d’apporter des propositions d’améliorations à ce
nouveau dispositif. Dans cette optique, il était important de recueillir l’avis des futurs internes
concernant les modalités idéales d’organisation d’un tutorat au cours du DES de médecine
générale à Amiens.
L’hypothèse d’un tutorat facultatif, réservé aux seuls internes intéressés, a été plusieurs fois
émise. Il était à supposer aussi que le tuteur idéal serait un pair.
Ce travail avait pour objectif principal de déterminer les modalités idéales d’organisation du
tutorat au cours du DES de médecine générale à Amiens, du point de vue des futurs internes, le
but était d’adapter le tutorat et proposer des améliorations afin de satisfaire le plus grand nombre
d’étudiants.
L’objectif secondaire était d’évaluer l’intérêt porté au tutorat par les futurs internes, de
déterminer s’il existe des différences selon le sex ou le fait de vouloir changer de ville entre
l’externat et l’internat.
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MATERIEL ET METHODE

I-

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

La recherche bibliographique a été conduite en utilisant les moteurs de recherche Pubmed,
Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française (Cismef), Google Scholar, Science
Direct, Système Universitaire de documentation (SUDOC), et une connexion via le serveur de
la bibliothèque de l’université d'Amiens.
Les mots clés utilisés étaient en français : tutorat, facultatif, obligatoire, individuel, collectif, en
groupe, par les pairs, DES médecine générale, réforme, paradigme d'enseignement, paradigme
d'apprentissage, définition, histoire, historique, Département de Médecine Générale de France,
Département de Médecine Générale d’Amiens, organisation, modalité, avis, opinion, internes,
externes, intérêt porté, étude quantitative.
Les recherches ont été effectuées avec plusieurs combinaisons de ces termes, afin d’obtenir les
résultats les plus pertinents en rapport avec le sujet.

II-

DESCRIPTION DE L’ETUDE

Il s’agissait d'une étude quantitative et descriptive, qui a été réalisée par questionnaire auprès
des externes inscrits en 3ème année du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences
Médicales (DFASM3) à Amiens durant l'année universitaire 2016/2017 (et correspondant donc
à la promotion 2017 de l'Examen National Classant (ECN).

III-

LE QUESTIONNAIRE (ANNEXE 1)

La constitution du questionnaire s’est basée sur un travail de recherche documentaire et sur les
observations lors des réunions organisées auprès de mes propres tutorés (car je suis moi-même
tutrice). Plusieurs corrections ont été apportées par ma directrice de thèse.
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Le questionnaire débutait par trois questions permettant d’évaluer le profil de la personne
interrogée (son sexe, son premier choix de spécialité et son premier choix de ville après l’ECN).
L’organisation des questions était ensuite structurée en deux parties.
Un premier chapitre concernait le tutorat. Un préambule de quelques lignes expliquait aux
personnes interrogées la définition et le but du tutorat mis en place à Amiens. Cette partie avait
pour objectif d’évaluer l’intérêt porté au tutorat par les futurs internes, de déterminer s’il existait
des différences selon les spécialités et les villes choisies après l’ECN.
Un second chapitre s’intéressait au tutorat pour les internes de médecine générale à Amiens et
permettait de déterminer les modalités idéales organisationnelles du tutorat au cours du DES de
médecine générale à Amiens, du point de vue des futurs internes.
Le questionnaire comportait au total vingt questions fermées, dont dix-huit à choix unique et
deux à choix multiple et pour terminer, une zone de commentaire libre.
Il fallait en moyenne cinq minutes pour répondre au questionnaire.
Avant de lancer l'enquête, un test de faisabilité a été réalisé auprès de quatre anciens étudiants
de médecine générale d'Amiens, afin de vérifier la clarté des questions, l'ergonomie du
questionnaire et le temps de réponse. Quelques ajustements ont été apportés à la suite de ce test.

IV-

LE DEROULEMENT

Initialement, le questionnaire a été converti en version électronique à l'aide de la nouvelle
interface Google Forms. Il a été diffusé via la responsable du secrétariat de la scolarité du 2 ème
cycle à la totalité de la promotion 2015/2016 des DFASM3 (soit 220 étudiants) par voie
électronique avec un lien direct vers une page web garantissant l’anonymat du participant.
Malgré plusieurs relances et une période de recueil de 18 semaines et demi, nous n’avons récolté
que 63 réponses. Nous avons jugé ce taux de réponse insuffisant (28.6%) et préféré revoir la
méthode.
En dépit du fait que cela soit plus chronophage (distribution, informatisation des données…),
nous avons fait le choix de modéliser le questionnaire sous format papier à l’aide de Microsoft
Word®. Il a été imprimé pour la totalité de la promotion. La distribution a été réalisée par quatre
personnes (deux secrétaires, un co-interne et moi-même) quinze minutes avant le début des
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épreuves écrites de 14h du 22 novembre 2016, afin d’avoir le plus grand nombre de répondants
potentiels possibles. Les questionnaires ont été récupérés aussitôt après leur remplissage.
Les étudiants absents lors de cet examen ont été ciblés par le biais de la liste d’émargement. Le
questionnaire leur a été envoyé le 29/11/16 par voie électronique avec un lien direct vers une
page web, par l’intermédiaire du secrétariat de la scolarité du 2 ème cycle. Un rappel sur l’utilité
de leur participation, ainsi qu’une note sur l’anonymat des réponses à cette étude a été rédigé
dans ce mail. La diffusion, le recueil et l’analyse des résultats électroniques ont été très
facilement accessibles via Google Forms. Il n’y avait pas de possibilité de doublon puisque ces
étudiants ont été ciblés par le biais de la liste d’émargement.

V-

ANALYSE DESCRIPTIVE

Les données recueillies ont été informatisées et exploitées sur un tableur EXCEL. L’analyse
statistique et les calculs de pourcentage ont été réalisés grâce à ce même logiciel, avec
description des réponses aux différentes questions posées, sous forme notamment de
graphiques. Le calcul des p pour les comparaisons en sous-groupes a été effectué à l’aide du
site internet BIOSTATGV (seuil de significativité fixé à p<0,05). Le Chi2 était le principal test
statistique utilisé.

16

RESULTATS

I-

TAUX DE PARTICIPATION A L’ETUDE

La promotion des DFASM3 2016/2017 comptait 220 étudiants, dont 197 présents et 23 absents
lors de la distribution des questionnaires.
168/197 étudiants ont répondu au questionnaire papier et 7/23 au questionnaire électronique.
16/168 questionnaires papiers ont été inclus malgré qu’ils n’aient pas été intégralement remplis.
Au total, ils ont été 175 répondants sur 220 DFASM3 soit un taux de réponse de 79.5%.
L’incomplétude de ces 16 questionnaires explique que le total de certaines réponses soit
inférieur à 175.

II-

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ETUDIEE

1- SEXE DE LA POPULATION ETUDIEE

La promotion des DFASM3 dans sa globalité comprenait 116/220 étudiants de sexe féminin
soit 52.7% et 104/220 étudiants de sexe masculin soit 47.3%. La population des DFASM3 ayant
participé à l’étude était composée de 98 femmes soit 56% et 77 hommes soit 44% (p=0.42).

2- CHOIX DE SPECIALITE APRES L’ECN
55/170 soit 32.4% des répondants ont indiqué vouloir choisir la médecine générale comme 1 er
choix de spécialité après l’ECN.
102/170 soit 60% des étudiants ont déclaré vouloir choisir une spécialité autre que la médecine
générale en 1er choix de spécialité après l’ECN.
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Tableau 1 : 1er choix de spécialité après l’ECN

1er choix de spécialité après
l’ECN :
Médecine générale
Anesthésie - réanimation
Chirurgie générale
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Hépatologie gastrologie
Gynécologie obstétricale
Pédiatrie
Psychiatrie
Urgences
Cardiologie
Pneumologie
Anatomopathologie
Biologie médicale
Gynécologie médicale
Neurologie
Médecine interne
Oncologie
Dermatologie et vénérologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Endocrinologie
Médecine légale
Médecine du travail
Médecine nucléaire
Néphrologie
Maladie infectieuse
Génétique médicale
Médecine physique et de réadaptation
Chirurgie plastique
Santé publique
Ne sait pas
TOTAL :

55
16
11
8
6
5
5
5
5
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
13
170

18

3- CHOIX DE VILLE APRES L’ECN
69/172 soit 40.1% des étudiants ont affirmé vouloir choisir Amiens en 1er choix de ville après
l’ECN.
60/172 soit 34.9% des étudiants ont déclaré préférer une autre ville.
43/172 soit 25% n’étaient pas encore décidés sur leur choix.

Tableau 2 : 1er choix de ville après l’ECN

1er choix de ville après
l’ECN :
Amiens
Bordeaux
Lyon
Lille
Paris
Nantes
Montpellier
Tours
Grenoble
Rennes
Strasbourg
Nice
Rouen
La Réunion
Ne sait pas
TOTAL :

69
12
12
7
6
6
4
3
3
2
2
1
1
1
43
172
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III-

OBJECTIF

PRINCIPAL :

MODALITES

IDEALES

ORGANISATIONNELLES DU TUTORAT AU COURS DU DES DE
MEDECINE GENERALE A AMIENS SELON LES FUTURS INTERNES
OBJECTIF PRINCIPAL :

1- LE TUTEUR

a- LE TUTEUR IDEAL
Plus de la moitié des étudiants, 88/170 soit 51.8%, ont répondu qu’ils souhaiteraient un pair
(interne en DES3) comme tuteur idéal.
un interne en DES3

[88/170] 51,8%

un médecin généraliste récemment diplômé

[44/170] 25,9%

un médecin généraliste maître de stage

[30/170] 17,6%

un enseignant
n’importe quel médecin généraliste

[6/170] 3,5%
[2/170] 1,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Figure 1 : Le tuteur idéal selon les DFSAM3

b- LE NOMBRE IDEAL DE TUTEURS
La majorité des étudiants, 121/160 soit 75.6%, ont privilégié le fait d’avoir un seul tuteur
réfèrent, contre 39/160 soit 24.4% qui ont préféré en avoir plusieurs.
Parmi les 39/160 (24.4%) qui ont préféré en avoir plusieurs, 17/39 soit 43.6% avaient précisé
leurs réponses en indiquant idéalement 2 tuteurs, dont 3 mêmes commentaires libres : un interne
et un médecin généraliste. 13/39 soit 33.3% ont précisé préférer idéalement 3 tuteurs (sans
commentaire explicatif).
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c- LA FORMATION DU TUTEUR
Le plus grand nombre des étudiants, 133/160 soit 83.1%, ont été favorables à la formation des
tuteurs sur la manière de mener le tutorat, contre 27/160 soit 16.9% qui ne l’étaient pas.
d- L’EVALUATION DU TUTEUR PAR L’INTERNE
La majorité des étudiants, 124/160 soit 77.5%, ont souhaité avoir la possibilité d’évaluer leur
tuteur à la fin de la première année, contre 36/160 soit 22.5% qui ne le souhaitaient pas.

2- LE TUTORAT

a- UN TUTORAT FACULTATIF OU OBLIGATOIRE
La plus grande partie des étudiants, 137/171 soit 80.1%, ont préféré un tutorat facultatif.
Ils étaient 152/164 soit 92.7% à avoir indiqué qu’ils souhaiteraient participer au tutorat si celuici était facultatif. 12/164 soit 7.3% ont indiqué qu’ils ne souhaiteraient pas y participer.
Enfin, 34/171 soit 19.9% ont indiqué qu’ils souhaiteraient bénéficier d’un tutorat obligatoire.

b- UN TUTORAT INDIVIDUEL, COLLECTIF OU MIXTE
La majorité des étudiants, 100/160 soit 62.5%, ont choisi le tutorat mixte, c’est-à-dire collectif
avec possibilité de rencontre individuelle si nécessaire.
32/160 soit 20% des étudiants ont préféré un tutorat individuel.
28/160 soit 17.5% ont déclaré vouloir un tutorat collectif, c’est-à-dire en groupe.

c- LA TAILLE DES GROUPES DE TUTORES
La plus grande partie des étudiants, 106/160 soit 66.3%, ont répondu qu’en cas de tutorat de
groupe, chaque groupe devait être composé de 3 à 5 tutorés.
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[3/160]
1.9%

[26/160]
16.3%

[25/160]
15.6%

2
3à5
6à9
au moins 10

[106/160]
66.3%

Figure 2 : Taille idéale des groupes de tutorés selon les DFASM3

d- LA PERIODE IDEALE POUR LE TUTORAT
Un peu plus de la moitié des étudiants, 95/167 soit 56.9%, ont affirmé que les 1er et 2 ème
semestres leur semblaient être la période la plus adaptée pour bénéficier du tutorat.
Pour 59/167 soit 35.3% des étudiants, un suivi tout au long des 3 années d’internat serait à
privilégier.
Et pour 13/167 soit 7.8% des étudiants, la période la plus propice pour bénéficier du tutorat
était celle du stage chez le praticien ou après celui-ci, afin d’avoir plus d’expérience à partager.

3- LES ECHANGES TUTEURS-TUTORES

a- LES MOYENS DE COMMUNICATION A PRIVILEGIER
Les moyens de communication entre tuteurs et tutorés les plus sollicités par les étudiants étaient
les rencontres physiques à 79.6% et les mails à 70.1%.
Un étudiant avait indiqué un autre moyen de communication que ceux proposés : les réseaux
sociaux.
rencontres physiques

[133/167] 79,6%

mails

[117/167] 70,1%

forum de discussions

[51/167] 30,5%

téléphone

[50/167] 29,9%

autres

[1/167] 0,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Figure 3 : Moyens de communication entre tuteurs-tutorés privilégiés par les DFASM3
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b- LES LIEUX DES RENCONTRES PHYSIQUES
L’université était le lieu idéal pour les rencontres tuteur-tutorés selon près de la moitié des
étudiants 79/160 soit 49.4%.
Pour 45/160 soit 28.1% des étudiants, le cabinet médical de leur tuteur était le lieu à privilégier.
Il est à noter que parmi ces 45 étudiants ayant choisi le cabinet médical comme lieu idéal des
rencontres tuteur-tutorés, 29 avaient choisi en amont comme tuteur idéal un médecin généraliste
maître de stage ou un médecin généraliste récemment diplômé ou n’importe quel médecin
généraliste, et 16 étudiants avaient choisi en amont un interne pour tuteur, or un interne ne
possède pas de cabinet médical.
Enfin 6/160 soit 3.8% des étudiants ont indiqué le domicile du tuteur comme lieu favorable aux
rencontres.
Parmi les 30/160 soit 18.8% à avoir préféré d’autres lieux, 4/30 soit 13.3% ont proposé le CHU
et 1/30 soit 3.3% a proposé des rencontres virtuelles sur Skype.

c- LA FREQUENCE DES RENCONTRES PHYSIQUES
64/159 soit 40% des étudiants ont indiqué penser nécessaires 3 rencontres physiques par
semestre. 63/159 soit 40% en ont déclaré 2.
[1/160]
0.6%
[31/160]
19.4%
[64/160]
40%

1 par semestre
2 par semestre

3 par semestre
[64/160]
40%

plus

Figure 4 : Fréquence idéale des rencontres physiques par semestre selon les DFASM3

d-

LES THEMES A ABORDER PENDANT LES SEANCES

Plus de 75% des étudiants ont indiqué vouloir traiter des thèmes suivants au cours des
séances de tutorat : la thèse et le mémoire, les problèmes rencontrés en stage et le portfolio.
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Plus de 50% des étudiants ont indiqué vouloir traiter de la formation médicale continue, des
RSCA, de la maquette et de la souffrance psychologique.
3 étudiants ont indiqué un autre thème que ceux proposés : la comptabilité.

thèse et mémoire
problèmes rencontrés en stage
portfolio
projet professionnel
formation médicale continue
RSCA
maquette
souffrance psychologique
traces d'apprentissage
revues médicales
vie privée
autre

[149/159] 93,7%
[134/159] 84,3%
[123/159] 77,4%
[115/159]72,3%
[107/159] 67,3%
[92/159] 57,9%
[90/159] 56,6%
[86/159] 54,1%
[78/159] 49,1%
[58/159] 36,5%
[23/159] 14,5%
[3/159] 1,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Figure 5 : Thèmes à aborder lors des échanges tuteur-tutorés selon les DFASM3

IV-

OBJECTIF SECONDAIRE : INTERET PORTE AU TUTORAT PAR LES
FUTURS INTERNES

1- INTERET PORTE AU TUTORAT

a- INTERET DU TUTORAT POUR LES INTERNES EN 1ERE
ANNEE DE MEDECINE GENERALE
La quasi-totalité des étudiants, 165/172 soit 95.9%, ont exprimé un intérêt important voire total
pour le tutorat des internes en DES1 de médecine générale.
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[6/172]
3.5%

[1/172]
0.6%

aucun intérêt
intérêt faible
intérêt important
intérêt total

[53/172]
30.8%
[112/172]
65.1%

Figure 6 : Intérêt du tutorat selon les DFASM3 pour les DES1 de médecine générale

b- INTERET DU TUTORAT POUR LES INTERNES EN 1ERE
ANNEE D’UNE AUTRE SPECIALITE
La quasi-totalité des étudiants, 160/171 soit 93.6%, ont indiqué un intérêt important voire total
pour le tutorat des DES1 d’une autre spécialité.
[1/171]
0.6%

[10/171]
5.8%

aucun intérêt
intérêt faible
intérêt important
intérêt total

[45/171]
26.3%
[115/171]
67.3%

Figure 7 : Intérêt du tutorat selon les DFASM3 pour les DES1 d’une autre spécialité

c- SOUHAIT

DE

BENEFICIER

D’UN

TUTORAT

EN

L’ABSENCE DE CHANGEMENT DE DUMG APRES L’ECN
La quasi-totalité des étudiants, 169/172 soit 98.2%, ont déclaré vouloir éventuellement voire
complètement bénéficier d’un tutorat s’ils étaient internes en médecine générale à Amiens
l’année suivante.
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[2/172]
1.2%

[1/172]
0.6%

[89/172]
51.7%

[80/172]
46.5%

non pas du tout
non pas vraiment
oui éventuellement
oui complètement

Figure 8 : Intérêt du tutorat selon les DFASM3 pour les internes de médecine générale restant
sur la ville d’Amiens après l’ECN

d- SOUHAIT DE BENEFICIER D’UN TUTORAT EN CAS DE
CHANGEMENT DE DUMG APRES L’ECN
La quasi-totalité des étudiants, 170/172 soit 98.8%, ont spécifié vouloir éventuellement voire
complètement bénéficier d’un tutorat s’ils étaient internes en médecine générale l’année
suivante dans une autre ville.
[1/172]
0.6%

[1/172]
0.6%

non pas du tout
non pas vraiment

oui éventuellement
[94/172]
54.6%

[76/172]
44.2%

oui complètement

Figure 9 : Intérêt du tutorat selon les DFASM3 pour les internes de médecine générale
changeant de ville après l’ECN
Il ne semble pas exister de différence d’intérêt porté au tutorat lié au changement de ville
entre l’externat et l’internat.
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2- INTERET PORTE AU TUTORAT SELON LE SEXE

a- INTERET DU TUTORAT SELON LE SEXE POUR LES DES1
DE MEDECINE GENERALE
72/76 soit 94.8% des hommes ont trouvé un intérêt important voire total pour le tutorat des
internes en DES1 de médecine générale, contre 4/76 soit 5.2% des hommes qui n’y ont trouvé
aucun intérêt voire un intérêt faible.
93/96 soit 96.9% des femmes ont trouvé un intérêt important voire total pour le tutorat des
internes en DES1 de médecine générale, contre 3/96 soit 3.1% des femmes qui y ont trouvé un
intérêt faible.
80
70

[64]
66.7%

[48]
63.2%

60

aucun intérêt
intérêt faible
intérêt important

50

intérêt total

40

[24]
31.6%

[29]
30.2%

30
20
10

[3]
[1]
1.3% 3.9%

0

[76] hommes

[3]
[0]
3.1%
0%

[96] femmes

Figure 10 : Intérêt du tutorat selon le sexe pour les DES1 de médecine générale
Il ne semble pas exister de différence selon le sexe concernant l’intérêt porté au tutorat pour les
DES1 de médecine générale.

b- INTERET DU TUTORAT SELON LE SEXE POUR LES
DES1 D’UNE AUTRE SPECIALITE
69/75 soit 92% des hommes ont trouvé un intérêt important voire total pour le tutorat des
internes en DES1 d’une autre spécialité, contre 6/75 soit 8% des hommes qui n’y ont trouvé
aucun intérêt voire un intérêt faible.
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91/96 soit 94.8% des femmes ont trouvé un intérêt important voire total pour le tutorat des
internes en DES1 d’une autre spécialité, contre 5/96 soit 5.2% des femmes qui y ont trouvé un
intérêt faible.
80

[66]
68.8%

[49]
65.3%

70

aucun intérêt
intérêt faible
intérêt important
intérêt total

60
50
40

[20]
26.7%

30

[25]
26%

20
10
0

[1]
1.3%

[5]
6.7%

[75] hommes

[0]
0%

[5]
5.2%

[96] femmes

Figure 11 : Intérêt du tutorat selon le sexe pour les DES1 d’une autre spécialité
Il ne semble pas exister de différence selon le sexe concernant l’intérêt porté au tutorat pour les
DES1 d’une autre spécialité.

c- INTERET DU TUTORAT SELON LE SEXE POUR LES
INTERNES DE MEDECINE GENERALE RESTANT SUR
LA VILLE D’AMIENS APRES L’ECN
74/75 soit 98.7% des hommes ont déclaré vouloir éventuellement voire complètement
bénéficier d’un tutorat s’ils étaient internes en DES1 de médecine générale à Amiens l’année
suivante, contre 1/75 soit 1.3% des hommes qui ont déclaré ne pas vouloir en bénéficier.
95/97 soit 97.9% des femmes ont déclaré vouloir éventuellement voire complètement bénéficier
d’un tutorat si elles étaient internes en DES1 de médecine générale à Amiens l’année suivante,
contre 2/97 soit 2.1% des femmes qui ont déclaré ne pas vouloir en bénéficier.
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60

[39]
52%

50

[54]
55.7%
[35]
46.7%

[41]
42.3%

40

non pas du tout
non pas vraiment
oui éventuellement
oui complètement

30

20

10

0

[1] [0]
1.3% 0%

[75] hommes

[2]
[0] 2.1%
0%

[97] femmes

Figure 12 : Intérêt du tutorat selon le sexe pour les internes de médecine générale restant sur la
ville d’Amiens après l’ECN
Il ne semble pas exister de différence selon le sexe concernant l’intérêt porté au tutorat pour les
DES1 de médecine générale restant sur la ville d’Amiens après l’ECN.

d- INTERET DU TUTORAT SELON LE SEXE POUR LES
INTERNES DE MEDECINE GENERALE CHANGEANT DE
VILLE APRES L’ECN
74/75 soit 98.7% des hommes ont spécifié vouloir éventuellement voire complètement
bénéficier d’un tutorat s’ils étaient internes en DES1 de médecine générale l’année suivante
dans une autre ville, contre 1/75 soit 1.3% des hommes qui ont spécifié ne pas vouloir en
bénéficier.
96/97 soit 99% des femmes ont déclaré vouloir éventuellement voire complètement bénéficier
d’un tutorat si elles étaient internes en DES1 de médecine générale l’année suivante dans une
autre ville, contre 1/97 soit 1% des femmes qui ont déclaré ne pas vouloir en bénéficier.
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70

[58]
59.8%

60

[38]
[36]
50.7%
48%

50

non pas du tout

[38]
39.2%

40

non pas vraiment
oui éventuellement
oui complètement

30
20
10
0

[1]
1.3%

[0]
0%

[0]
0%

[75] hommes

[1]
1%

[97] femmes

Figure 13 : Intérêt du tutorat selon le sexe pour les internes de médecine générale changeant de
ville après l’ECN
Il ne semble pas exister de différence selon le sexe concernant l’intérêt porté au tutorat pour les
DES1 de médecine générale changeant de ville après l’ECN.

Ainsi, les femmes semblent solliciter le tutorat de la même manière que les hommes.

3- INTERET PORTE AU TUTORAT SELON LE CHOIX DE VILLE

a- INTERET DU TUTORAT SELON LE CHOIX DE VILLE
POUR LES DES1 DE MEDECINE GENERALE
67/70 soit 95.7% des étudiants préférant Amiens en 1er choix de ville après l’ECN ont trouvé
un intérêt important voire total pour le tutorat des internes en DES1 de médecine générale,
contre 3/70 soit 4.3% des étudiants préférant Amiens en 1er choix de ville après l’ECN qui n’y
ont trouvé aucun intérêt voire un intérêt faible.
98/102 soit 96.1% des étudiants préférant une autre ville en 1er choix après l’ECN ont trouvé
un intérêt important voire total pour le tutorat des internes en DES1 de médecine générale,
contre 4/102 soit 3.9% des étudiants préférant une autre ville en 1er choix après l’ECN qui y ont
trouvé un intérêt faible.
30

[46]
65.7%

70

[66]
64.7%

60
aucun intérêt
intérêt faible

50

intérêt important
40

[32]
31.4%

[21]
30%

intérêt total

30
20
10

[2]
[1]
2.9%
1.4%

0

[70] Amiens

[0]
0%

[4]
3.9%

[102] autre

Figure 14 : Intérêt du tutorat selon le choix de ville pour les DES1 de médecine générale
Le fait de vouloir changer de ville entre l’externat et l’internat ne semble pas avoir d’influence
sur l’intérêt porté au tutorat pour les DES1 de médecine générale.

b- INTERET DU TUTORAT SELON LE CHOIX DE VILLE
POUR LES DES1 D’UNE AUTRE SPECIALITE
65/70 soit 92.9% des étudiants préférant Amiens en 1er choix de ville après l’ECN ont trouvé
un intérêt important voire total pour le tutorat des internes en DES1 d’une autre spécialité,
contre 5/70 soit 7.1% des étudiants préférant Amiens en 1er choix de ville après l’ECN qui n’y
ont trouvé aucun intérêt voire un intérêt faible.
95/101 soit 94.1% des étudiants préférant une autre ville en 1er choix après l’ECN ont trouvé
un intérêt important voire total pour le tutorat des internes en DES1 d’une autre spécialité,
contre 6/101 soit 5.9% des étudiants préférant une autre ville en 1er choix après l’ECN qui y ont
trouvé un intérêt faible.
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[71]
70.3%

80

[44]
62.9%

70
60

aucun intérêt
intérêt faible
intérêt important
intérêt total

50
40

[21]
30%

30

[24]
23.8%

20
10
0

[4]
[1] 5.7%
1.4%

[70] Amiens

[0]
0%

[6]
5.9%

[101] autre

Figure 15 : Intérêt du tutorat selon le choix de ville pour les DES1 d’une autre spécialité
Le fait de vouloir changer de ville entre l’externat et l’internat ne semble pas avoir d’influence
sur l’intérêt porté au tutorat pour les DES1 d’une autre spécialité.
Ainsi, les étudiants choisissant Amiens en 1er choix de ville après l’ECN semblent solliciter de
la même manière le tutorat que ceux choisissant une autre ville.

COMMENTAIRE LIBRE
Le questionnaire a recueilli 5 commentaires libres
✓ « Très bonne idée pour l'accompagnement des internes et surtout des nouveaux
internes »
✓ « Sur une bonne cohésion des tutorés et des tuteurs »
✓ « Faudrait étendre le tutorat aux étudiants de 6ème année »
✓ « Suivi plus rapproché en début d'internat serait à privilégier »
✓ « Bonne proposition »
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DISCUSSION

I-

TAILLE

DE

L’ECHANTILLON

ET

CARACTERISTIQUES

DE

LA

POPULATION ETUDIEE

Notre étude incluait tous les DFASM3 de la promotion 2016/2017 du DUMGA soit 220
étudiants. Il n’y avait donc pas de critères d’exclusion. Nous avons obtenu 175 réponses sur les
220 questionnaires (papier et électronique). Les 23 étudiants absents lors de la distribution ont
été ciblés et ont reçu le questionnaire par mail. Ceci constituait un biais de sélection.
La promotion était composée de 116 femmes soit 52.7% et 104 hommes soit 47.3%. La
population étudiée comptait 56% de femmes et 44% d’hommes. Il n’y a pas de différence de
sexe entre la population étudiée et la promotion entière p=0.42.
L’échantillon étudié était représentatif de la promotion.

II-

LE QUESTIONNAIRE

Nous avons fait le choix de l'élaboration d'un questionnaire court, comportant des questions
brèves, précises, afin d'obtenir un nombre important de réponses et de maintenir l'attention des
interrogés. Il s'agissait également d'être le moins chronophage possible pour les participants, et
d'être facile d'usage et agréable à lire.
L’intitulé des questions a été rédigé de telle sorte à ne suggérer aucune réponse. Le préambule
de quelques lignes expliquant aux personnes interrogées la définition et le but du tutorat ne
faisait pas état des modalités organisationnelles ni de l’identité du tuteur. Le biais d’information
a été ainsi levé.
Dans la mesure du possible, pour limiter le problème de réponse médiane et ainsi aboutir à une
perte d’information dans nos résultats, nous avons fait le choix de proposer un nombre de
réponses pair.
Nous avons privilégié l’utilisation de question semi ouverte avec une proposition « autre,
préciser » ou « idéalement, combien ? », afin de nous permettre de couvrir toutes les options de
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réponses possibles et d’augmenter la probabilité d’obtenir des réponses pertinentes et
satisfaisantes.
16/175 répondants soit 9.1% n’ont rempli que partiellement leur questionnaire. L’étude de ces
résultats n’a pas présenté de difficulté particulière dans leurs analyses puisque chaque question
évoluait indépendamment des précédentes. L’effet de longueur du questionnaire était peu
probable puisqu’il fallait en moyenne 5 minutes pour y répondre. Nous avons observé ici
probablement un refus de répondre.

III-

AVANTAGES

Le choix d’une étude quantitative constituait un outil efficace pour permettre l’étude des
préférences des DFASM3 et de déterminer ainsi les modalités idéales organisationnelles du
tutorat au cours du DES de médecine générale à Amiens. Cet audit attentes des futurs internes
constituait une enquête importante et indispensable afin de proposer un tutorat le plus adapté
possible aux attentes.
C’est lors de la mise en pratique de la méthode de diffusion électronique des questionnaires,
que nous nous sommes aperçu que la méthode n’était pas optimale, puisque nous n’avons réussi
à obtenir qu’un taux de participation insuffisant de 28.6%. Nous avons préféré changer
complètement la méthode de diffusion et de recueil des données pour un questionnaire papier
distribué lors d’un examen. Cela nous a permis d’améliorer nettement notre taux de réponse et
d’obtenir un très bon taux de participation de 79.5%. Ainsi, notre effectif était suffisant pour
avoir des résultats significatifs permettant d’être représentatif de l'ensemble de la promotion.
Cette méthode de recueil des réponses permettait de s’affranchir du biais d’enquêteur puisque
le questionnaire a été remis directement aux internes, il n’y avait donc pas l’influence d’un
enquêteur.
Notre étude présentait plusieurs autres forces :
-

un cout faible lié à l’impression des questionnaires papier et à l’exploitation du logiciel
Excel, qui aurait pu être encore diminué en utilisant un logiciel non payant ; le
questionnaire électronique réalisé via l’interface Google Forms était quant à lui gratuit.

-

une diffusion et un recueil des questionnaires papiers réalisés sur une seule journée.
Ceci a permis un gain de temps considérable.
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-

une diffusion et un recueil des questionnaires électroniques effectués très simplement,
et une exploitation des résultats directement accessibles et analysables via l’interface
Google Forms.

IV-

FAIBLESSES

L’inconvénient principal de ce type de procédure a été des conditions peu propices à une
concentration optimale des étudiants (stress de l’examen), cependant le délai accordé était plus
que suffisant pour tendre vers une attention importante aux questions. Il aurait été possible de
diffuser le questionnaire pendant un cours magistral pour éviter cela, mais il y aurait eu
probablement plus d’absents et une liste d’émargement moins fiable. Ceci aurait constitué un
biais de recrutement.
Les faiblesses de notre étude ont été essentiellement les biais à l’élaboration du questionnaire:
-

La question n°8, qui étudiait notre hypothèse selon laquelle le tuteur idéal serait un pair,
était organisée sous forme de liste dont la première proposition sur les cinq était « un
interne plus avancé dans son cursus ». Cet ordre a pu favoriser un biais d’ancrage (cela
se traduit par le fait que les modalités proposées en premières positions auront une
probabilité plus forte d’être choisies).

-

La question n° 10 explorait notre deuxième hypothèse d’un tutorat facultatif. Le biais
spatial a pu exister (c’est-à-dire le fait que l’attention des répondants est attirée vers la
réponse située à gauche du questionnaire, en l’occurrence ici « facultatif »).

-

Les questions n°11, 19 et 20 étudiaient l’intention de participation au tutorat facultatif,
le souhait d’une formation du tuteur et l’évaluation de ce dernier. Ces questions dont les
propositions de réponses étaient « oui » et « non », ont pu souffrir du biais vers le « oui
», une tendance à l’acquiescement.

-

La question n° 14 donnait la possibilité aux étudiants de s’exprimer sur le choix d’un
tutorat individuel, collectif ou mixte. Cette question revêtait un biais de tendance
centrale puisque les sondés ont ainsi évité les réponses extrêmes et choisi une réponse
intermédiaire, ici un grand nombre ont répondu « mixte ».

Ainsi, l’analyse de ces résultats a donc pu pâtir de biais liés directement à la formulation de
certaines questions (biais vers le oui, biais spatial, biais de tendance centrale et biais d’ancrage).
Cependant, les biais suivants ont été évités :
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-

le problème de réponse médiane,

-

le biais d’effet de liste,

-

le biais d’information,

-

le biais de recrutement,

-

le biais de déclaration (puisque notre étude portait sur les attentes des futurs internes
concernant le tutorat).

De plus, pour les comparaisons en sous-groupes il a été difficile de conclure avec certitude à
une différence. Bien qu’une tendance semble apparaître, il a été impossible de calculer p avec
le test statistique habituel (chi-2) du fait de certains effectifs trop petits. D’autres tests
statistiques existent mais étaient difficilement accessibles. Aussi, la taille de l’échantillon
n’était pas vraiment améliorable puisque la taille de la promotion est limitée et que nous avions
déjà un taux de participation très bon. Il était difficile de limiter les effectifs <5 sauf peut-être
en proposant moins de propositions de réponses, cependant l’étude aurait perdu en qualité.

V-

COMPARAISON DES RESULTATS AUX DONNEES DE LA LITTERATURE

1- LE TUTEUR
Dans notre étude, le tutorat par un pair a été nettement plébiscité par une majorité d’étudiants
à 51.9% contre 25.9% pour un médecin généraliste récemment diplôme et 17.6% pour un MSU.
Pour la très grande partie des DFASM3, et probablement pour un meilleur suivi de l’étudiant,
le tuteur devait être un interlocuteur unique à 75.6%. Plusieurs études ont fait un état des lieux
du tutorat mais seulement quelques-unes ont étudié la question du choix du tuteur. Une récente
étude quantitative d’évaluation du tutorat auprès des internes de DES1 de médecine générale a
été réalisée au DUMGA en 2015/2016 (14). Cette enquête avait pour objectif principal de
déterminer le niveau de participation et l’intérêt porté par les tutorés au tutorat par les pairs, au
cours de sa première année de mise en place à Amiens. Les objectifs secondaires visaient à
déterminer quels étaient les internes ayant le plus jugé utile la mise en place de ce tutorat (selon
la faculté d’origine, selon le fait de connaître des personnes autres que le tuteur qui auraient pu
répondre aux questions, et selon qu’ils ont ou non rencontré des difficultés dans l’écriture des
traces d’apprentissage et RSCA), ainsi que les thématiques majoritairement abordées lors des
échanges entre tuteurs et tuteurés. Dans cette étude, la majorité des tutorés (45%) ont indiqué
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qu’ils n’auraient pas préféré un tuteur médecin généraliste récemment diplômé, membre du
DMG ou MSU. Ces résultats étaient concordant avec les nôtres et allaient dans le sens d’une
préférence pour un pair. En revanche, 42% auraient préféré un tuteur médecin généraliste
récemment diplômé, 14% un membre du DMG et 12% un MSU. N. Lestrade (16) de même que
A. Makroum (14) ont proposé l’éventualité pour le tutoré de choisir son tuteur, qu’il s’agisse
d’un tuteur pair ou d’un tuteur diplômé.
Le travail de thèse de L. Muzard a montré que le rôle d’évaluateur du tuteur était décrié par les
tutorés et décrit comme nuisant à la relation de confiance tuteur-tutoré, il constituait même un
frein à l’adhésion au programme du tutorat (11). Après réflexion, nous aurions pu ajouter une
question portant sur le rôle du tuteur. Cela aurait pu être intéressant de déterminer sa perception
par les futurs internes. Cependant le préambule de définition du tutorat faisait mention du rôle
de soutien alloué au tuteur. Cela aurait donc constitué un biais. Le tutorat par les pairs mis en
place à Amiens ne comportait pas du tout de rôle d’évaluateur mais uniquement de soutien.
Cependant, cette fonction d’évaluateur pouvait également jouer un rôle moteur dans l’adhésion
au tutorat en incitant les internes les moins motivés à y participer (19).
Pour allier ces deux fonctions, I. Ajasse a proposé d’avoir deux tuteurs : un médecin
expérimenté ayant un rôle d’évaluation et un médecin très jeune, voire un interne en fin de
cursus, ayant un rôle d’accompagnement (8). Dans notre étude, trois étudiants suggéreraient un
co-tutorat par un interne et un médecin généraliste. La question de l’instauration au DUMGA
d’un co-tutorat associant un tuteur diplômé et un pair de DES 3 a été étudiée par A. Makroum
(14). Son travail a montré des résultats mitigés. En effet, la moitié des internes sondés était en
faveur et l’autre moitié était contre. Cette proposition de co-tutorat peut probablement être
envisageable : le tuteur pair dénué du rôle d’évaluateur serait en première ligne (il aurait pour
rôle d’accompagner, de soutenir et de guider l’étudiant durant sa première année de DES1) et
un médecin généraliste plus expérimenté serait en seconde ligne (il aurait surtout un rôle
d’évaluateur pour le portfolio, mais il ne pourrait pas se substituer au pair lorsque l’adhésion
au programme ne s’opère pas).
La formation du tuteur a été un point sur lequel les étudiants ont été d’accord à 83.1%. Au
DUMG de Paris Descartes la formation est obligatoire pour tous les tuteurs suivant un
programme de formation national (séminaire au sein du CNGE) (18). Dans son étude A.
Makroum (14) confirme le lien entre l’appréciation par les tutorés du tutorat par les pairs et
l’évaluation des compétences des tuteurs par les tutorés (p<0.001). T. Basileu révèle dans son
étude (12) une hétérogénéité de l’appréciation de la relation tuteur-tutoré due à un manque
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d’homogénéisation dans la formation des tuteurs et des MSU. Il est évident que
l’homogénéisation de la formation des tuteurs est un réel enjeu, avec la nécessité d’avoir un
cadre commun fondé sur les principes de la pédagogie constructiviste. Cependant, la formation
proposée par le CNGE concerne uniquement les médecins diplômés et non les pairs. Cette
formation serait donc inadaptée.
L’évaluation du tuteur était souhaitée par 77.5% des futurs internes. Nous pourrions donc
proposer un feuillet de satisfaction et d’évaluation en fin de DES1 de médecine générale pour
permettre d’améliorer certains points de carence décrits par les tutorés.
Le recrutement du tuteur doit se faire avec une attention particulière. Cette mission de tutorat
doit être confiée à un pair dont le sérieux et les qualités humaines en font un « référent », à la
fois dans le domaine des compétences et de la conscience professionnelle. Les tuteurs sont
également choisis pour leur capacité à transmettre leur savoir. Ce sont des DES3. Ils doivent
maîtriser parfaitement les outils informatiques, connaitre l’état d’esprit et le stress dans lequel
un DES1 peut se trouver. Ils devaient par ailleurs être en contact direct et régulier avec les
membres du DMG. Toutes ces aptitudes font de lui un soutien de qualité au bon déroulement
du cursus universitaire des tutorés.
Le tutorat n’est pas seulement bénéfique aux tutorés, il l’est aussi aux tuteurs. Dans son travail,
E. Durantel (étude en cours) a mis en évidence les bénéfices que les tuteurs retiraient du
tutorat. L’allégement du portfolio à Amiens était l’une des raisons qui a motivé les tuteurs à
s’engager dans le tutorat, ils y voyaient un réel bénéfice. Cette diminution de la charge de travail
a pu leur permettre de se consacrer à d’autres activités. D’autres avantages ont été décrits par
les tuteurs dans son travail :
-

le tutorat serait une porte d’entrée pour accéder au titre de MSU

-

le tutorat serait un moyen de se rapprocher de la faculté et des membres du DMG.

-

le tutorat serait un moyen de rencontrer des futurs remplaçants.

-

le tutorat permettrait de créer de nouveaux liens entres les internes.

-

le tutorat permet ainsi un échange d'expérience, où chacun peut apporter à l’autre.

Cependant, d’autres moyens existent afin de tendre vers une motivation optimale des tuteurs à
remplir leur rôle :
-

la mise à disposition de matériel informatique type iPad, support confortable pour les
séances et facilitateur de la transmission d’informations, les conditions de travail en
seraient améliorées,
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-

une formation et un soutien continus de la part du DMG, à la mise en œuvre du tutorat,

-

une satisfaction personnelle du tuteur à avoir un rôle non négligeable dans la formation
du tutoré,

- une reconnaissance du tuteur en tant que membre à part entière du DMG.
Le recrutement des tuteurs pourrait être amélioré par la mise en place de ces contre parties
pouvant les inciter au volontariat et à remplir leur rôle.

2- LE TUTORAT

Pour 19.9% des étudiants, le tutorat devait être obligatoire, cela montre leur aspiration
d’adhésion à ce dispositif et leur vœu d’en bénéficier. Cependant, le tutorat imposé et
obligatoire peut aussi apporter un sentiment d’infantilisation aux tutorés, et peut de ce fait
contribuer au manque voire au refus d’adhésion des internes qui aspiraient à plus d’autonomie.
Dans son étude, T. Basileu (12) confirmait ce sentiment et expliquait que cette vision négative
du tutorat contribuait au refus d’adhésion des internes. La préférence d’un tutorat facultatif,
réservé aux seuls internes intéressés, a été objectivée dans notre étude à 80.1%, avec une
intention de participation élevée à 92.7%. Nous pouvions conclure que la quasi-totalité de la
promotion des futurs internes décrivaient leur besoin de bénéficier d’un accompagnement et
étaient intéressés par ce dispositif, contre seulement 7.3% des étudiants qui ne désiraient pas en
bénéficier probablement car ils le jugeaient inutile. Il faudrait donc proposer aux futures
promotions un tutorat facultatif qui permettrait d’améliorer cette vision du tutorat et l’adhésion
à ce système comme il est proposé par exemple au DMG d’Angers (9).
Actuellement, le tutorat individuel a laissé place à la généralisation du tutorat en groupe dans
la majorité des DMG de France (9). Il faut souligner que chaque année, les universités
accueillent des effectifs croissants d’internes rendant de plus en plus difficile la faisabilité du
tutorat individuel. Le tutorat en groupe permet de tisser une véritable relation tuteur-tutoré, de
créer une dynamique favorisant l'échange et la production de RSCA. Les internes de Tours
suivis en tutorat en groupe avaient une meilleure relation avec leur tuteur que ceux suivis
individuellement (16). Les résultats de plusieurs thèses confirment la supériorité du tutorat en
groupe par rapport au tutorat individuel, avec une amélioration de la relation tuteur-tutorés et
une meilleure adhésion de l’étudiant à ce dispositif (8, 12, 13). Cette proposition de tutorat en
groupe était de bon augure puisque la faisabilité d’un tutorat individuel par les pairs volontaires
était difficile à envisager au DUMGA car les membres étaient peu nombreux par rapport aux
effectifs d’internes. La place du tutorat en groupe dans le paradigme d'apprentissage est
39

cependant discutée. Un de ses risques serait de suivre le groupe globalement, plutôt que chaque
interne le constituant (16). Le tutorat mixte tel qu'il a été plébiscité par 62.5% des étudiants
de notre étude répond en partie à cet écueil grâce aux rencontres individuelles et aux échanges
mail en dehors du groupe. Le suivi resterait de ce fait personnalisé.
Dans notre étude, les groupes de tutorés devaient être idéalement constitués de 3 à 5 étudiants
maximum selon 66.3% des étudiants. Ce nombre serait propice aux échanges et à la dynamique
de groupe. Dans son étude, T. Basileu (12) a décrit le nombre optimal de tutorés par groupe
à savoir 4 à 5 internes maximum. Au-delà de ce nombre, apparaissait un sentiment de gêne et
de timidité. Une autre étude menée à Tours suggérait une meilleure interaction entre
protagonistes, sans être délétère sur le contenu du portfolio en groupe de quatre ou cinq tutorés
(13).
De plus, la période du tutorat la plus bénéfique pour 56.9% des étudiants était la première année
d’internat. Nous avions supposé que cela permettrait une meilleure adaptation du nouvel interne
au 3eme cycle. Un suivi sur les 3 années d’internat était intéressant à envisager pour 35.3% des
étudiants. Nous pourrions donc proposer un suivi plus rapproché en DES1 et poursuivre ce
dispositif au cours des années suivantes pour les seuls internes intéressés et satisfaits par ce
dispositif (facteur à apprécier sur le feuillet d’évaluation proposé).

3- LES ECHANGES TUTEUR-TUTORES

Les moyens de communications à privilégier étaient les rencontres physiques pour 79.6% des
étudiants et les mails à 70.1% pour entretenir les relations tuteur-tutorés. Le fait de se rencontrer
augmente certainement le nombre de contacts en initiant la relation tuteur-tutoré et en facilitant
les échanges. L’obligation par le DUMGA d’une première rencontre du couple tuteur-tutoré est
importante pour la mise en place du tutorat et l’adhésion des internes (8). Ce premier échange
pourrait se faire lors d’un séminaire d’accueil des tutorés (information sur le tutorat, distribution
de guide, présentation des tuteurs…), cela permettrait de tisser des liens essentiels, garants
d’une relation de confiance. Cependant le travail de thèse d’E.Durantel qui reste encore en cours
et a pour intitulé : « le tutorat par les pairs en médecine générale à Amiens : ressenti des tuteurs
un an après son instauration », a mis en évidence la grande difficulté rencontrée par les tuteurs
d’organiser les réunions avec leurs tutorés, (difficultés pour convenir d’un lieu commun puisque
les étudiant sont répartis sur la région entière, difficulté de fixer une date et un horaire de rendez40

vous qui doivent convenir à tous en tenant compte des impératifs de stage notamment, comme
les gardes, etc), ce qui peut être un frein à la mise en place du tutorat. Les dates des séances
pourraient être fixées par avance par le DUMGA afin que chacun prenne ses dispositions en
conséquence (prévoir les dates des gardes en fonctions…).
Les rencontres se dérouleraient à l’université pour 49.4% des étudiants, lieu connu des
étudiants. Le fait de sortir de la faculté peut permettre un rapprochement géographique pour
certains tutorés, mais peut aussi être source d’éloignement pour d’autres tutorés, en fonction
des lieux de stages répartis sur l’intégralité de la région. Les réunions dont la date et le lieu
seraient fixés à l’avance par le DUMGA restent peut-être le meilleur compromis : « il faut
s’imposer un rendez-vous qui doit être le même pour tout le monde… » (12). Toutefois, comptetenu du nombre de groupes, certaines difficultés organisationnelles pourraient également être
rencontrées au DUMGA (nécessité de disponibilité d’un nombre important de salles par
exemple). Programmer les réunions tuteur-tutorés sur plusieurs jours différents, selon les
groupes, pourrait peut-être limiter certains problèmes d’organisation.
Les rencontres devraient idéalement être au nombre de 2 par semestre pour 40% des
étudiants et de 3 pour 40 autres pourcents. Deux rencontres en groupe par semestre sont
suffisantes selon mon expérience pour éviter une contrainte trop importante pour les tutorés
volontaires, dont les plannings sont déjà bien chargés et ainsi permettre une bonne adhésion des
étudiants. Dans son étude, E. Joets a mis en évidence un frein à l’adhésion des tutorés, qui
considèrent que le tutorat représente une surcharge de travail supplémentaire (20). Pour ceux
qui jugent ce nombre de rencontres insuffisant, ils auront toutefois la possibilité de rencontre
individuelle supplémentaire si nécessaire.
Les thèmes à aborder étaient les suivants par ordre décroissant d’importance : la thèse et le
mémoire à 93.7%, les problèmes rencontrés en stage à 84.3%, le portfolio à 77.4%, le projet
professionnel à 72.3%, viennent ensuite les FMC à 67.3%, les RSCA à 57.9%, la maquette à
56.6%, la souffrance psychologique à 54.1% et les traces d’apprentissage à 49.1%. Ceci reflète
la diversité des besoins rapportés par les étudiants. Certains de ces thèmes sont difficilement
abordables (souffrance psychologique, problèmes rencontrés en stage…), seule une relation de
confiance entre tuteur et tutorés serait propice à certaines discussions probablement utiles aux
internes.
Pour N. Lestrade (16), le tuteur aidait aussi bien dans la réalisation des objectifs pédagogiques
(traces d'apprentissage, portfolio) que pour leur thèse ou leur projet professionnel. C’était un
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soutien en cas de difficultés personnelles ou professionnelles (en stage par exemple) et un
référent en médecine générale. Ce concept correspond bien aux attentes des futurs internes qui
ont été mises en évidence par notre travail. T. Basileu (12) précise que le tuteur a pour rôle en
premier lieu, d’aider à la rédaction des traces d’apprentissage et notamment des RSCA. Ceci
constituerait ainsi une aide précieuse pour le DUMGA de par l’amélioration de la qualité des
traces d’apprentissage et RSCA, avec ainsi un gain de temps lors des évaluations. Le tutorat
mis en place au DUMGA, se proposait justement de réaliser cela. C’était par la même sa
définition. Néanmoins, une implication plus grande est souhaitable de la part des tuteurs pairs
à la maitrise du portfolio, à la rédaction des traces d’apprentissage et des RSCA.

4- INTERET DU TUTORAT

Le tutorat était indispensable aux yeux des futurs internes de médecine générale à 95.9%. Son
utilité était évidente et semblait être importante au bon déroulement de leur cursus universitaire
quelle que soit la ville où ils effectueraient leur internat. Cette utilité du tutorat par les pairs a
été relativement remise en cause dans l’étude de A. Makroum (14) puisque 64% de la
population étudiée était insatisfaite en le jugeant peu utile voire inutile, contre 36% seulement
de la population étudiée qui était satisfaite du tutorat en lui reconnaissant un caractère assez
utile voire indispensable. Cependant, il a été aussi mis en évidence que les internes qui ont
bénéficié de ce tutorat par les pairs ont plaidé pour la majorité pour son renouvellement en DES
1 et son instauration en DES 2, cela témoignait d’une adhésion au concept et aux principes du
tutorat même si une majorité d’internes était insatisfaite (14). Il est à noter que le désintérêt
marqué des premières promotions d’internes suivies en tutorat, peut diminuer et faire place à
une meilleure acceptation de ce nouveau mode d’enseignement comme le souligne T. Basileu
dans son étude (12).
De plus, l’incompréhension du dispositif même du tutorat est une autre difficulté à prendre en
compte. Selon T. Basileu (12), ces difficultés de compréhension entraînaient un manque
d’adhésion des internes au tutorat. De ce fait, était évoqué un sentiment d’inutilité et de manque
de « sens » : « je ne vois pas le but du tutorat ». Le tutorat semblait être une entité trouble qui
rendait les internes sceptiques quant à sa réelle utilité. Une fois la définition du tutorat comprise,
l’intérêt du tutorat semble d’autant plus important pour les périodes cruciales du cursus telle
que l’année de l’ECN comme le suggère un étudiant en commentaire libre qui proposait même
d’étendre cette proposition à l’externat. La distribution de guides d’aide à la compréhension du
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paradigme d’apprentissage aux internes en début de DES pourrait améliorer leur
compréhension du tutorat qu’ils reçoivent (17).
L’introduction du tutorat précocement dans les études médicales peut en faciliter la
compréhension et l’acceptation. Un tutorat facultatif par les pairs, de 2 ème et 3 ème années des
filières post-Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES), est mis en place au
DUMGA la première année des études médicales, le but étant d’accompagner et d’aider
bénévolement l’ensemble des étudiants PACES pendant leur année. Le parrain de par son
expérience, peut répondre à toutes les questions de son filleul et l’accompagner tout au long de
l’année de manière plus personnelle et individuelle. Ce tutorat a, a priori, la même finalité que
celui proposé aux internes. Cependant, est ce que ce dispositif est bien connu de tous les
étudiants en PACES ? Le taux de participation des étudiants à ce tutorat est-il important ? Le
trouvent-t-ils utile ? Quelle en est l’adhésion ? Les réponses à ces questions pourraient
expliquer le manque de compréhension et d’acceptation du tutorat dispensé aux internes en 3ème
cycle.

5- INTERET DU TUTORAT SELON LE SEXE ET SELON LE CHOIX DE
VILLE
Dans notre étude, il n’a pas été mis en évidence de différence d’intérêt porté au tutorat selon le
sexe. Il n’a pas été retrouvé de travaux étudiant cette question. Le sex-ratio de notre étude a été
de 0.78. Notre échantillon contient donc plus de femmes que d’hommes. Cependant, il n’a pas
été mis en évidence de différence de sexe entre la population étudiée et la promotion entière
p=0.42. Nous avions supposé que du fait de la féminisation croissante de la profession médicale,
les femmes seraient plus investies dans leur internat et auraient davantage plébiscité le tutorat
que les hommes.
Les étudiants choisissant Amiens en 1 er choix de ville après l’ECN semblent solliciter de la
même manière le tutorat que ceux choisissant une autre ville. De même, dans son étude A.
Makroum (14) ne met pas en évidence de différence d’appréciation de l’utilité du tutorat par
les pairs selon la faculté où les internes ont réalisé leur externat p=0.86 (>0.05). Ce résultat était
surprenant puisqu’il était légitime de penser qu’un étudiant effectuant son internat sur une autre
ville que sa ville d’origine, Amiens, aurait davantage plébiscité le tutorat.
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PERSPECTIVES
Cette étude s’inscrit dans un projet global d’évaluation du tutorat par les pairs, instaurée en
2015/2016, qui prévoyait :
-

Une étude d’évaluation quantitative évaluant le niveau de participation et l’intérêt porté
par les tutorés au tutorat par les pairs. (14)

-

Une étude qualitative évaluant le ressenti des tuteurs concernant le tutorat (thèse en
cours).

Nous pouvons envisager de compléter ce projet global d’évaluation par les études suivantes :
-

Une étude qualitative explorant les freins à l’adhésion des tutorés au tutorat et les
facteurs le pérennisant.

-

Une étude évaluant le taux de participation et d’adhésion au tutorat facultatif après
réorganisation de ses modalités et amélioration de son cadre, la première année de sa
mise en place, et en fin de cursus en DES3.

-

Une étude évaluant l’utilité, le taux de participation et l’adhésion du tutorat en PACES.
Cette étude aurait pour objectif de déterminer s’il existe un lien entre la compréhension
de ce dispositif en première année et l’adhésion au tutorat en 3 ème cycle.
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CONCLUSION
Cette étude, menée chez les DFASM3 inscrits à la faculté de médecine d’Amiens, a permis de
recueillir l’avis des futurs internes concernant les modalités idéales organisationnelles du tutorat
au cours du DES de médecine générale à Amiens. Ces modalités se déclinaient de la manière
suivante :
-

un tutorat basé sur le volontariat,

-

dispensé à l’université,

-

par un réfèrent unique, pair,

-

en groupe de 3 à 5 tutorés avec possibilité de rencontre individuelle, avec des échanges
par mails si nécessaire,

-

les rencontres seraient au nombre de 2 à 3 par semestre,

-

mis en place la première année de l’internat pour une meilleure adaptation au 3 ème cycle.

Il apparait au terme de cette étude que les modalités souhaitées par les futurs internes concernant
le tutorat en DES 1 de médecine générale à Amiens était proches de celles mises en place en
2015/2016, à quelques différences près à savoir :
-

le tutorat était obligatoire,

-

le lieu des rencontres était libre et pouvait s’effectuer à la faculté comme en dehors,

-

et un suivi sur les 3 années de l’internat était envisagé.

Paradoxalement, les retours d’expérience ont été mitigés comme le montre l’étude de A.
Makroum (14). Cependant son étude ainsi que la nôtre confirment la nécessité de poursuivre le
tutorat par un pair.
La littérature a permis de mettre en évidence des pistes d’amélioration qui permettraient
d’augmenter la performance du tutorat afin de pérenniser ce dispositif.
D’une part, il est primordial de procéder à la distribution de guides d’aide à la compréhension
du paradigme d’apprentissage aux internes en début de DES afin d’améliorer leur
compréhension du tutorat qu’ils reçoivent.
D’autre part, il convient d’augmenter l’adhésion des tutorés à ce nouveau dispositif en
proposant les modalités organisationnelles voulues par la majorité des étudiants.
Il faudrait tendre vers une plus grande autonomie en proposant un tutorat facultatif. Les
rencontres se dérouleraient à l’université pour tous (lieu imposé) et n’excèderaient pas 2 par
semestre. Les séances seraient planifiées et préparées à l’avance par le tuteur en prenant en
compte les suggestions des tutorés. Le choix du tuteur pourrait se faire à la fin d’un séminaire
d’accueil dédié au tutorat, sur une liste explicitant les caractéristiques de chacun d’entre eux.
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Une proposition de co-tuteur peut probablement être envisageable au DUMGA. Le tuteur pair
serait en première ligne et aurait un rôle d’accompagnateur et un médecin généraliste membre
du DUMGA ou un enseignant plus expérimenté en seconde ligne, plutôt dans un rôle
d’évaluation du portfolio. Le suivi de l’interne pourrait être plus rapproché en DES1 de
médecine générale et ce dispositif pourrait être poursuivi tout au long du cursus pour les seuls
internes intéressés et satisfaits. Cette satisfaction devrait être suivie de près pour limiter les
mécontentements et problèmes d’adhésion des tutorés. Un feuillet de satisfaction et
d’évaluation en fin de DES1 de médecine générale serait à mettre en place pour permettre en
cours de suivi d’améliorer certains points de carence décrits par les tutorés. La formation des
tuteurs serait obligatoire sous forme de cours magistraux prodigués par un médecin diplômé
ayant suivi la formation proposée par le CNGE et qui transmettrait ce « savoir tutorer » afin
d’homogénéiser les compétences des tuteurs. Pour aller plus loin, une plus grande implication
est souhaitable de la part des tuteurs pairs à la maitrise du portfolio, à la rédaction des traces
d’apprentissage et des RSCA. Le recrutement des tuteurs pourrait être amélioré par la mise en
place de certaines contre parties pouvant les inciter au volontariat, notamment une
reconnaissance du tuteur en tant que membre à part entière du DMG et la mise à disposition de
matériel informatique pouvant améliorer leurs conditions de travail.
Notre étude a permis de mettre l’accent sur certaines notions pour lesquelles il serait nécessaire
de réaliser une étude qualitative explorant les freins à l’adhésion des tutorés au tutorat et les
facteurs le pérennisant.
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ANNEXE 1 :
Questionnaire

Bonjour,
Je réalise actuellement ma thèse de médecine générale sur le tutorat au cours de l’internat de
médecine générale à Amiens : avis des futurs internes. J’ai besoin de vos réponses pour réaliser
mon travail. Ce questionnaire est anonyme et bref.
Merci pour votre participation.
Christina SHANOUDA (directeur de thèse : Dr DAVEAUX)

•

Vous concernant :

1/ Vous êtes :
□ un homme □ une femme
2/ Quel sera votre 1er choix de spécialité après l’ECN ?
□ médecine générale
□ autre, préciser : ……………
3/ Quel sera votre 1er choix de ville après l’ECN ?
□ Amiens
□ autre, préciser : …………….

•

Concernant le tutorat :

Le tutorat actuellement mis en place à Amiens, est une aide apportée aux nouveaux internes, par un
tuteur, dans le but de répondre aux diverses interrogations des nouveaux internes : choix de stage et
maquette, organisation des stages et gardes, maîtrise des outils informatiques (portfolio, site internet
du département de médecine générale), rédaction du portfolio, thèse, fiscalité, vie personnelle…
4/ Selon vous, quel est l’intérêt du tutorat pour les internes en 1ère année de médecine générale ?
□ aucun intérêt □ intérêt faible □ intérêt important □ intérêt total
5/ Selon vous, quel est l’intérêt du tutorat pour les internes en 1 ère année d’une autre spécialité ?
□ aucun intérêt □ intérêt faible □ intérêt important □ intérêt total
6/ Supposons que l’année prochaine, vous soyez interne en médecine générale à Amiens. Aimeriezvous bénéficier d’un tutorat ?
□ non pas du tout □ non pas vraiment □ oui éventuellement □ oui complètement
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7/ Supposons que l’année prochaine, vous soyez interne en médecine générale dans une autre ville.
Aimeriez-vous bénéficier d’un tutorat ?
□ non pas du tout □ non pas vraiment □ oui éventuellement □ oui complètement
•

Modalités organisationnelles du tutorat :

Parlons du tutorat pour les internes en médecine générale à Amiens. Imaginez-vous interne en
médecine générale à Amiens l’année prochaine.
8/ Selon vous, qui serait le tuteur idéal ? (Une seule réponse)
□ un interne plus avancé dans son cursus (interne en dernière année de DES de médecine générale)
□ un enseignant
□ un médecin généraliste maître de stage
□ un médecin généraliste récemment diplômé
□ n’importe quel médecin généraliste
9/ Selon vous, à quels semestres vous parait-il le plus adapté ?
 1er et 2eme semestres (le temps de l’adaptation au 3ème cycle)
 au cours du stage chez le praticien ou après celui-ci (afin d’avoir plus d’expérience à
partager)
 tout au long des 3 années (pour un meilleur suivi de l’interne)
10/ Selon vous, le tutorat devrait-il être ?
□ facultatif
□ obligatoire
11/ Si le tutorat était facultatif, y participeriez-vous ?
□ oui
□ non
12/ Selon vous, quels seraient les moyens de communication entre tuteurs et tutorés à privilégier ?
(Plusieurs réponses possibles)
□ téléphone
□ mails □ forum de discussions □ rencontres physiques □ autres : …
13/ Si les rencontres physiques étaient privilégiées, quel serait selon vous le lieu idéal ?
 université
 cabinet (si le tuteur est un médecin
installé)
 domicile du tuteur
 autre
14/ Selon vous, le tutorat devrait être :
 individuel
 collectif (en groupe)
 mixte (collectif avec la possibilité de rencontre individuelle si nécessaire)
15/ Selon vous, en cas de tutorat en groupe, chaque groupe devrait comporter combien d’internes
tutorés ? (Une seule réponse)
□2
□3à5
□6à9
□ au moins 10
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16/ Selon vous, chaque interne devrait avoir : (Une seule réponse)
□ 1 seul tuteur référent
□ plusieurs tuteurs différents. Idéalement, combien ? ………………..
17/ Selon vous à quelle fréquence devraient se tenir les rencontres physiques tuteur/ tutorés ?
□ 1 par semestre □ 2 par semestre
□ 3 par semestre □ plus
18/ Quels sont selon vous les thèmes à aborder lors des séances ?
 portfolio
 thèse et mémoire
 traces d’apprentissage
 revues médicales
 récit de situation clinique
 problèmes rencontrés en stage
complexe authentique
 souffrance psychologique
 formation médicale continue
 vie privée
 maquette
 autre, préciser : …………….
 projet professionnel
19/ Pensez-vous utile que votre tuteur reçoive une formation sur la manière de mener le tutorat ?
□ oui
□ non
20/ Souhaiteriez-vous avoir la possibilité d’évaluer votre tuteur à la fin de la première année ?
□ oui
□ non
21/ Avez-vous un ou plusieurs commentaire(s) à faire à propos de l’organisation du tutorat (pour
éventuellement préciser les réponses aux questions précédentes ou sur d’autres aspects) ?

Merci pour votre participation
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LE TUTORAT AU COURS DU DES DE MEDECINE GENERALE A AMIENS –
PREFERENCES DES FUTURS INTERNES
RESUME :
Introduction : Au cours de l’année 2015-2016, le Département Universitaire de Médecine
Générale d’Amiens a décidé d’expérimenter la mise en place d’un tutorat par les pairs pour la
promotion des nouveaux internes. L’objectif principal de cette étude était de déterminer les
modalités organisationnelles idéales du tutorat au cours du diplôme d’études spécialisées de
médecine générale à Amiens, du point de vue des futurs internes.
Méthode : Ce travail s’est basé sur une étude quantitative, descriptive, via un questionnaire
anonyme auprès des étudiants en 3 ème année du diplôme de formation approfondie en sciences
médicales (DFASM3) de la faculté d’Amiens lors de l’année 2016/2017.
Résultats : Le souhait des DFASM3 a été d’avoir un tutorat facultatif à 80.1%, par les pairs à
51.8%, en groupe avec possibilité de rencontre individuelle à 62.5%, dispensé la première
année de l’internat à 56.9%. La fréquence souhaitée des rencontres physiques était de 2 à 3
par semestre à 80%.
Conclusion : Les modalités souhaitées par les futurs internes concernant le tutorat des
internes de 1ère année de médecine générale à Amiens était proches de celles mises en place en
2015/2016. Paradoxalement, les retours d’expérience ont toutefois été mitigés. Il faudrait
poursuivre le tutorat par un pair en augmentant l’adhésion des tutorés grâce aux modalités
organisationnelles souhaitées, et en améliorant leur compréhension du tutorat qu’ils reçoivent.
Mots clés : médecine générale ; enseignement médical ; tutorat par les pairs ; étudiant
médecine ; modalités organisationnelles.
THE TUTORING DURING THE GENERAL MEDECINE FIRST GRADE NEWLY
REGISTERED STUDENTS IN AMIENS - PREFERENCES OF THE INTERNAL
FUTURE
ABSTRACT :
Introduction : During the year 2015-2016, the University Department of General Medicine
of Amiens decided to experiment with the setting up of a peer tutoring program for the
promotion of new interns. The main objective of this study was to determine the ideal
organizational modalities of tutoring during the diploma of specialized studies of general
medicine in Amiens, from the point of view of future interns.
Method : This work was based on an quantitative, descriptive study, via an anonymous
questionnaire, to the students of DFASM3 of the faculty of Amiens during the year
2016/2017.
Results : The wish of the DFASM3 was to have an optional tutoring up to 80.1%, by the
peers to 51.8%, in group with possibility of individual meeting to 62.5%, dispensed the first
year of the boarding school to 56.9%. The frequency of physical encounters was 2 to 3 per
semester at 80%.
Conclusion : The modalities desired by future interns concerning the tutoring of interns in the
first year of general medicine in Amiens was close to those set up in 2015/2016.
Paradoxically, the feedback has been mixed. Peer tutoring should be continued by increasing
tutors' adherence through the desired organizational modalities and by improving their
understanding of the tutoring they receive.
Keywords : general medicine; Medical education; Peer tutoring; Medical student;
Organizational arrangements.

