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Examen Cyto Bactériologique des Urines
E.N.C. :
Examen National Classant
F.M.C. :
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G.A.P.P. :
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G.E.P. :
Groupe d’Echange de Pratique
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Haute Autorité de Santé
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Hypertension Artérielle
I.M. :
Intra-Musculaire
I.M.C. :
Indice de Masse Corporelle
I.P.P. :
Inhibiteur de la Pompe à Protons
I.R.M. :
Imagerie par Résonnance Magnétique
M.A.P.A. :
Mesure Ambulatoire de Pression Artérielle
M.S.U. :
Maitre de Stage des Universités
O.M.A. :
Otite Moyenne Aigue
R.G.O. :
Reflux Gastro-Œsophagien
R.S.C.A. :
Résumé de Situation Clinique Authentique
S.A.S.P.A.S. : Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée
S.F.M.G. :
Société Française de Médecine Générale
T.C.A. :
Trouble du Comportement alimentaire
W.O.N.C.A.: World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations
of General Practitioners/Family Physicians
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Introduction
L’enseignement de la médecine est un enjeu fondamental qui se base sur un apprentissage
théorique, qu’il faut apprendre à mettre en application. Ce passage de la théorie à la pratique
représente une difficulté majeure, qui se présente principalement lors du passage de l’externat à
l’internat.
Durant l’externat, l’étudiant est en stage pratique hospitalier ou ambulatoire le matin. Il a
également un certain nombre de gardes à effectuer par année (de 10 à 16 en 4eme année, de 8 à
10 en 5eme année). Il consacre le reste du temps aux cours et aux révisions pour l’Examen
National Classant (E.N.C.). Son rôle dans la prise en charge médicale reste limité du fait qu’il n’a
pas de réelle responsabilité et qu’il ne peut pas encore prescrire d’examen complémentaire ou de
traitement.
Ce n’est donc qu’au début de l’internat qu’il participe réellement à la prise en charge
médicale et qu’il est amené à prendre des décisions. Ce passage revêt un aspect particulier au
cours de l’internat de médecine générale, et notamment lors du stage ambulatoire de niveau 1. En
effet, c’est pour la plupart des internes le premier contact avec la médecine de ville et avec la
médecine générale, la plupart des stages réalisés lors de l’externat se déroulant dans des services
hospitaliers.
Les difficultés qu’il rencontre dépassent à ce moment-là la simple connaissance des
recommandations de bonne pratique. Elles sont principalement liées à la relation avec les patients
qui est différente de celle à l’hôpital, au fait de devoir faire face à des situations et des symptômes
infiniment variés et à la gestion d’un cabinet (agenda, matériel, réseau, etc.). De plus, le fait de
voir les patients en consultation l’oblige à chercher une réponse immédiate à la demande du
patient, ce qui n’est pas le cas en hospitalisation, il doit donc apprendre à faire face à l’incertitude
diagnostique.
Ces difficultés ne sont pas abordées lors de l’externat, et elles sont plus complexes à
enseigner dans un cadre théorique que la conduite à tenir devant tel symptôme ou devant telle
pathologie.
Les Groupes d’Echanges de Pratique (G.E.P.) font partie de l’arsenal pédagogique utilisé
dans l’enseignement de la médecine générale. Ils permettent de prendre en compte tous les
aspects de la consultation, et même au-delà (santé publique, gestion d’un cabinet, activité libérale,
etc.). Les études réalisées démontrent l’intérêt incontestable ressenti par les étudiants pour ce type
d’enseignement, mais aucune ne s’intéresse au contenu des séances.
Le but de cette étude est de savoir si les internes en stage ambulatoire de niveau 1
abordent spontanément les différentes compétences de l’exercice de la médecine générale et dans
quelles proportions, lors de leurs séances de G.E.P. .
C’est une étude princeps, dont le but sera non seulement de décrire le déroulement et le
contenu des séances de G.E.P. des internes en stage ambulatoire de niveau 1, mais aussi de
dégager des problématiques et des questions qui pourront faire l’objet de nouvelles études.
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L’enjeu est important car il peut avoir un impact sur la formation des médecins
généralistes, qui représentent la moitié des médecins en France, et donc sur la prise en charge de
leurs futurs patients.
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I. Etat de la question
A. Les Groupes d’Echanges de Pratique
1. Définitions
Les « Groupes d’Echanges de Pratique » (G.E.P.), ou « groupes de pairs », ou encore
« Groupes d’Analyse de Pratique entre Pairs » (G.A.P.P.) est une méthode de formation entrant
dans le cadre de la Formation médicale Continue (F.M.C.).
Le terme choisi dans le cadre de cette recherche est celui de G.E.P., car c’est celui qui est
utilisé par le département de médecine générale de l’université Paris Descartes, qui est le cadre de
cette étude.
Ils sont définis par la Haute Autorité de Santé (H.A.S.) comme des « groupes ayant pour
but d'améliorer les pratiques médicales, en analysant ses pratiques et en les comparant aux
référentiels existants lors de séances de discussion et de réflexion entre pairs ». Un G.E.P. est
composé de « 6 à 10 médecins de même spécialité, exerçant dans une même zone géographique.
Ces médecins organisent des séances de travail régulières (6 à 10 par an), qui leur permettent de
présenter à tour de rôle des dossiers de patients choisis de façon aléatoire, et de porter un regard
critique sur la prise en charge, à la lumière des recommandations de bonne pratique »i.

Le terme « groupe de pairs © » a été déposé par la Société Française de Médecine
Générale (S.F.M.G.). Sa définition correspond à un groupe :
-

De médecins de la même spécialité
Se réunissant régulièrement
Sans hiérarchie entre eux
Qui font une analyse argumentée de la pratique quotidienne
Centrées sur la présentation de cas cliniques tirés au sort
S’appuyant sur l’expertise collectiveii.

Elle a également créé un label, il faut obéir à 8 règles afin de l’obteniriii :
-

Composition du groupe : il doit être composé de pairs, ayant une même pratique
médicale
Nombre de participants : entre 5 et 12
Emargement : chaque participant doit être présent à au moins 5 réunions par an
Animation : un modérateur (qui assure le respect du temps de parole de chacun) et un
secrétaire (qui rédige un compte rendu) sont désignés à chaque début de séance
Respect de 3 temps de séance : présentation des cas cliniques, parcours et
coordination des soins, sujets libres
Le cas clinique doit être tiré au sort
Utilisation des donnés de la science : les arguments évoqués par les participants
doivent être référencés
Un compte rendu doit être rédigé pour chaque séance : il permet au S.F.M.G. d’avoir
une traçabilité des séances.
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Ces critères stricts permettent d’uniformiser le déroulement des G.E.P. et d’assurer un
déroulement optimal. Cette étude permettra d’identifier lesquels sont respectés dans le cadre des
G.E.P. des internes en stage ambulatoire de niveau 1, et lesquels ne le sont pas.

2. Etat des lieux
Le groupe EQuip a réalisé une étude en 2000 dont le but était d’estimer la prévalence des
G.E.P. en Europe.
EQuip (European Working Party on Quality in Family Practice) est un groupe de travail
centré sur la qualité et la sécurité des soins, rattaché à la World Organization of National Colleges,
Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians
(W.O.N.C.A.), qui est l’organisation mondiale des médecins généralistes.

Les groupes étaient cette fois définis comme des « petits groupes de médecins, basés sur
une participation volontaire, et dont les activités ont pour but d'améliorer la qualité des soins pour
le patient ».
Cette définition est plus large, ce qui permet d’inclure plus de groupes et de tenir compte
des différences de pratique entre les pays.

Les résultats ont permis de classer les pays en 2 grands groupes :
-

Pays à forte activité (groupe I) : pays présentant un taux de participation supérieur ou
égal à 10% au sein des médecins généralistes.
Pays à faible activité ou pas d’activité (groupe II) : taux de participation inférieur à
10%.

10 pays (sur 26) ont été classés dans le groupe I. (Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse).
La France n’a pu fournir de résultats interprétables, notamment car aucun
organisme ne les recense, et a été classée par défaut dans le groupe II.
La S.F.M.G. dresse quant a-t-elle une carte de France des Groupes de Pairs ©iv. Elle
recensait en 2015, 263 groupes, ce qui représentait 2510 médecins. A noter que ce chiffre est une
sous-estimation car il ne tient compte que des groupes enregistrés auprès de la S.F.M.G.
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3. Impact des G.E.P.
Plusieurs études ont évalué le ressenti et la satisfaction des médecins généralistes quant à
leur participation à des G.E.P.
Une étude Néerlandaisev (1985) montre que les médecins participants avaient une
appréhension avant les séances, mais que cette appréhension disparaissait rapidement chez la
plupart d’entre eux.
Une thèse soutenue en 2012 par A.-C. Philibertvi, s’est intéressé aux G.E.P. des médecins
généralistes dans le département de l’Isère. Elle retrouve que les participants se déclarent très
satisfaits de leur participation à un G.E.P., et qu’ils estiment que cela améliore leur « qualité de
soins » (98%) et a « changé leur méthode de travail » (75%).
Les études concernant l’efficacité des G.E.P. sur la pratique de médecins participants
retrouvent quant à elles des résultats contradictoires.
Une étude réalisée aux Pays-Bas en 1985, trouve des résultats positifs, en ce qui concerne
le respect des recommandations de bonnes pratiques, notamment concernant la prescription
d’antibiotiques, d’antalgiques, d’anxiolytiques, et de médicaments en général.
Une autre, réalisée en 1995 en Norvègevii confirme ces résultats. Il s’agissait cette fois de
comparer les ordonnances concernant le traitement de l’asthme et des infections urinaires, au
regard des recommandations de l’époque. Elle concernait 199 médecins généralistes.
Une autre en revanche, réalisée en 1999viii et intéressant 17 médecins généralistes
néerlandais, ne retrouve pas de différence significative concernant les prescriptions propres à la
B.P.C.O. (BronchoPathie Chronique Obstructive), par rapport à un groupe de médecins ne
participant pas à des G.E.P.
Une étude, réalisée à Lyonix (2008), a comparé la qualité des ordonnances de médecins
participants à des G.E.P., à celles de médecins n’y participant pas. Il n’y avait pas de différence
significative concernant la qualité des prescriptions. Elle portait sur 175 médecins qui ont envoyé
8383 ordonnances.

B. Les Groupes d’Echanges de Pratique comme méthode
d‘enseignement
1. Organisation
La formation des internes de médecine générale est un enjeu majeur de santé publique.
Elle est relativement récente, pour rappel :
-

1983 : création du résidanat, ouvert à tous les étudiants ayant validé leur deuxième
cycle, et qui permettait de former les médecins généralistes.
1997 : organisation des premiers stages ambulatoire
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-

2002 : institution de l’E.N.C. mais qui n’est pas encore obligatoire pour les étudiants
s’orientant vers la médecine générale
2005 : obligation de passer l’E.N.C. pour les futurs généralistes. Cela représente un
tournant important dans la reconnaissance de la filière universitaire en médecine
générale.

Il s’agit de former, en 3 ans, ces internes aux différents aspects de la médecine générale.
Cela dépasse la simple connaissance des recommandations de bonne pratique. Les différents
départements de médecine générale ont adopté des outils pédagogiques pour cela, comme les
R.S.C.A. (Résumé de Situation Clinique Authentique), les groupes de tutorat, les groupes Balint,
ainsi que les G.E.P.
Le mode d’organisation des G.E.P. peut varier d’une faculté à l’autre, notamment en ce
qui concernex :
- Le caractère obligatoire ou facultatif,
- La période : pendant tout le Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.), pendant le stage
de niveau 1 et/ou pendant le Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie
Supervisée (S.A.S.P.A.S.).
- Le fait de présenter un cas libre ou désigné,
- La fréquence et le nombre des séances.
A l’université Paris Descartes, les G.E.P. concernent les internes en stage ambulatoire de
niveau 1, d’une part, et ceux en S.A.S.P.A.S., d’autre part. Ce sont des enseignements
obligatoires.
Pendant le stage ambulatoire de niveau 1, les internes ont cours tous les jeudis matin.
Ces cours se divisent en 3 types :
-

Les G.E.P., qui sont l’objet de notre étude
Les Groupes d’initiation à la relation médecin-malade
Les Apprentissage par Résolution de Problèmes (A.R.P.) : il s’agit de séances
organisées par thèmes, durant lesquelles les internes préparent des présentations afin
d’explorer les différents champs du thème en question.

Durant le semestre, les internes sont repartis par le département de médecine générale en
4 groupes d’une quinzaine d’internes, en fonction de leur sexe uniquement.
Chaque groupe a un enseignant désigné pour l’ensemble des G.E.P.. La seule contrainte
est que l’interne ne peut pas faire partie du groupe animé par son Maitre de Stage des Universités
(M.S.U.).
En fonction des semestres, il y a 7 ou 8 séances de G.E.P.
Les consultations doivent théoriquement être choisies aléatoirement (premier ou dernier
cas de la veille par exemple),
Il n’y a pas de secrétaire de séance, sauf si l’enseignant le fait lui-même.
Les questions auxquelles le groupe n’a pu apporter de réponse durant la discussion font
l’objet d’une recherche aboutissant à une présentation de la part d’un interne se portant volontaire.
La manière d’animer ces groupes, peut être variable d’un enseignant à l’autre, selon la
place qu’il prend dans la discussion.
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Vierset, Bédard, & Foidartxi se sont intéressés en 2009 aux différents styles d’animation
des enseignements en médecine. Leur modèle semble pertinent et les classe en 4 modèles :
-

Actif : centré sur les étudiants. L’enseignant facilite les interactions entres eux et
veille à faire « avancer la discussion ».
Transmissif : centré sur la matière. L’enseignant prend davantage de place, et
l’interaction entre les étudiants et plus faible.
Incitatif : centré à la fois sur les étudiants et sur la matière. Echange de
questions/réponses, mais individuellement avec chaque étudiant.
Permissif : très peu centré, il « laisse faire » les étudiants, et se comporte plus comme
un observateur passif.

2. Etat des connaissances : enquêtes sur le ressenti des
internes
.
L’internat de médecine générale étant récent, et notamment les G.E.P. qui y sont
organisés, peu de données sont disponibles sur ce sujet.
Il existe 2 thèses qui se sont intéressées au ressenti des internes concernant ces G.E.P.
La première date de 2011 et s’est intéressé à la satisfaction des internes, à travers des
questionnaires, mais il s’agit de G.E.P. tuteurés réalisés pendant les 3 ans du D.E.S.. Le retour a
été ‘’extrêmement positif’’xii.
La seconde a été réalisée à Tours en 2013. Il s’agissait là aussi de remplir des
questionnaires. L’impact ressenti était « unanimement positif », ces groupes permettant
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principalement de « développer leur réflexivité, de remettre en question leur pratique en
l'analysant après l'action, et d'accepter la critique grâce à l'échange au sein du groupe ».
Ils contribuaient également à leur bien être en les « déculpabilisant » et en les
« rassurant »xiii.
Aucune n’a été retrouvée concernant le contenu ou l’efficacité de ces groupes en termes
de formation.

C. Utilisation des enregistrements vidéo dans le cadre de la
recherche en médecine
Les enregistrements vidéo sont utilisés dans la recherche en médecin générale depuis les
années 1970, particulièrement dans le cadre de consultations filmées.
Ils sont principalement utilisés dans la recherche médicale aux Etats-Unis, au Canada, ou
encore au Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne ou Suisse, mais moins en Francexiv.
Un travail de recherche réalisé par L. Le Moing prouve l’intérêt et la faisabilité de cette
méthode.xv.
Les avantages sont nombreux :
-

-

Elle permet de visualiser un même contenu un nombre illimité de fois, et donc
d’étudier de nombreux paramètres, notamment des paramètres dont l’étude n’était pas
prévue initialement.
Contrairement aux enregistrements audio simples, elle permet également une étude de
la communication non verbale, élément important de la relation médecin-patient.
Elle permet enfin aux participants (médecins) de visualiser leurs propres consultations
et de comparer leur ressenti à ce qui s’est réellement passéxvi.

Les obstacles potentiels sont le refus de participer et le risque de modifier le contenu de ce
qui est filmé.
Une revue de la littérature (2008)xvii montre qu’il y a peu d’arguments laissant penser que
l'enregistrement affecte de manière significative le comportement du médecin ou du patient.
Une autre revue (2016)xviii a analysé 36 publications. Il en ressort que la plupart des
participants trouvent cette méthode « acceptable » et « utile ». Là encore, il n’y avait pas de
donnée montrant qu’elle pourrait influencer la prise en charge médicale, à condition de respecter
certaines règles concernant l’information et le recueil du consentement :
-

Essayer de contacter les participants bien avant la collecte des données, de manière a
ce qu’ils puissent réfléchir avant de prendre leur décision.
Dans les cas ou cela n’est pas possible : leur donner une information orale avant la
collecte de données, et recueillir le consentement par écrit a distance.
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-

-

Fournir des informations sur les inconvénients possibles sur leur prise en charge
(influence sur la communication, sentiment de malaise, conscience du fait d’être
enregistré).
Laisser aux participants la possibilité de se retirer de l’étude avant, pendant et après la
collecte des données.
Dans la mesure du possible : s’assurer qu’au moins une autre personne que celle qui
dispense les soins leur donne la possibilité de se retirer de l’étude.
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II. Méthodologie
A. Matériel
1. Population et période
Le matériel consiste en l’enregistrement des séances de G.E.P. de 2 groupes d’internes en
stage ambulatoire de niveau 1 au cours du semestre novembre 2015-mai 2016.
Les séances de 2 groupes n’ont donc pas été filmées. Le choix s’est fait en fonction de la
motivation et de l’intérêt des différents enseignants quant à participer à l’étude.
Chaque groupe était composé de 16 internes et était encadré par un enseignant du
département de médecine générale, celui-ci est constant pour un même groupe tout au long du
semestre.
Les 2 groupes ont été nommés « groupe A » et « groupe B » de manière aléatoire par
l’auteur de la thèse.
Chaque groupe a effectué 8 séances, qui sont obligatoires, et dont les dates sont fixées par
la faculté au début du semestre.

Les séances ont eu lieu au sein de la faculté de médecine de l’université Paris Descartes.

2. Enregistrement
L’intégralité des séances a été filmée par l’auteur de la thèse qui est placé en dehors du
cercle de discussion, de manière à ne pas troubler les internes.
Cette méthode avait fait l’objet d’expérimentations lors de semestres précédents et
semblait pertinente pour l’étude du contenu audio et vidéo de ces séances, tout en perturbant le
moins possible leur déroulement.
Les enregistrements ont été conservés au fur et à mesure dans un coffre fort au sein du
Département de Médecine Générale de l’université Paris Descartes. Ils pourront faire l’objet
d’études complémentaires.
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3. Consentement
Le consentement des internes a été recherché à deux reprises. Ils ont tout d’abord reçu un
mail d’information concernant le but et le déroulement de l’étude. Ils avaient la possibilité de
refuser et d’être reparti dans un des deux groupes qui ne participaient pas à l’étude.
Un rappel a été fait oralement au début de la première séance et ils avaient encore une fois
la possibilité de changer de groupe à cette occasion.

B. Méthode
L’objectif principal est de décrire et d’analyser le contenu des discussions de cas cliniques
Les objectifs secondaires sont les suivants :
-

Avoir un aperçu des compétences qui sont principalement abordées, et de celles qui
sont plus négligées.
Effectuer une analyse descriptive des présentations de début de séance
Analyser la participation des internes
Analyser l’impact de la méthode d’enseignement,
Analyser le ressenti des internes quant aux G.E.P. à travers les débriefings de fin de
semestre (s’ils ont lieu).

Le modèle d’étude choisi est le modèle descriptif qualitatif. C’est une étude princeps sur
le sujet, et elle doit également permettre de dégager des pistes de recherche qui pourront faire
l’objet d’études secondaires, que ce soit avec le même matériau ou non.
Le contenu de l’enregistrement a été visionné à trois reprises par l’auteur de la thèse :


Un premier visionnage a été effectué pour avoir un aperçu global de la qualité et du
contenu des vidéos. Une prise de notes a permis de relever les éléments qui pourraient
être les plus pertinents à analyser.



Le deuxième visionnage a permis une analyse de contenu avec retranscription des
différents cas cliniques dans un tableau selon le modèle suivant :
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CAS 1
H/F XX ans :
Décision prise :
Temps passé :
Nombre de participants :
Questions
Discussion

Thème

Compétence

Il s’agit premièrement de résumer le cas clinique, ainsi que la conduite à tenir décidée par
l’interne ou par son maitre de stage lors de la consultation.
Les différentes questions posées, que ce soit par l’interne qui présente ou par les autres,
voire par l’enseignant, sont ensuite listées dans la première colonne, et un résumé bref de la
discussion est fait dans la deuxième.
Le(s) thème(s) auquel (auxquels) se rapporte(nt) chaque question, ainsi que la ou les
compétence(s) mise(s) en jeu sont ensuite notés.
Les compétences sont celles de la « marguerite des compétences », qui recense les 6
compétences mises en jeu en médecine générale, et qu’il s’agit donc d’acquérir lors de
l’internatxix.
Ces 6 compétences sont :
-

Relation, Communication, Approche centrée patient
Approche globale, Prise en compte de la complexité
Education, Prévention
Premier recours, Urgences
Continuité, Coordination, Suivi
Professionnalisme

Par souci de clarté lors des analyses, les intitulés ont été simplifiée par l’auteur de la thèse
dans le cadre de l’étude en (respectivement) « Relation », « Approche globale », « Education »,
« Premier Recours », « Continuité » et « Professionnalisme ».
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Enfin, la durée de chaque cas clinique, ainsi que le nombre d’internes ayant participé à la
discussion sont indiqués. Par exemple (cas fictif) :
CAS 1
H28 ans : consulte pour lombalgie aigue depuis la veille. Examen clinique normal en dehors
d’une contracture para vertébrale.
Décision prise : prescription d’Anti-inflammatoire Anti Stéroïdien (A.I.N.S.), arrêt de
travail de 7 jours, séances de kiné.
Temps passé : 15 min
Nombre de participants : 5
Questions
Discussion
Pourquoi pas de
thiocolchicoside ?
7 jours d’arrêt de
travail, c’est
beaucoup trop ?

Le praticien n’en prescrit pas. Sontils réellement efficaces ?
Personne ne sait vraiment
 Présentation
C’est le patient qui a demandé.
Il existe un référentiel fait par la
sécurité sociale avec les durées
recommandées.

Thème

Compétence

Démarche
diagnostique
et
thérapeutique
Arrêt de
travail

Premier recours

Approche globale
Relation
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En ce qui concerne les objectifs secondaires : les présentations ont été retranscrites dans
un tableau, avec les informations suivantes :
- Durée
- Thème
- Rappel du cas clinique ayant amené cette question ?
- Réponse à la question posée par l’interne qui présente ?
- Exhaustivité de la question. Il s’agissait pour ce dernier point d’évaluer si la
présentation constituait une réponse concise à la question posée ou s’il s’agissait
d’une présentation globale sur la pathologie ou le symptôme en question.


Les problématiques repérées lors de cette analyse de contenu comme étant récurrentes
et comme posant particulièrement problème aux internes ont ensuite fait l’objet d’une
analyse verbatim.

Les cas cliniques au sein desquels ces problématiques étaient abordées ont fait
l’objet d’un 3e visionnage. Les citations qui mettent à jour la difficulté posée à l’interne
ont été relevées telles quelles et consignées dans un tableau, avec le numéro de la séance
ainsi que celui du cas clinique au sein de la séance.
Enfin, les débriefings réalisés en fin de semestre ont fait l’objet d’une analyse
verbatim, en séparant les points forts et les points faibles cités par les internes.

C. Cadre juridique
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé prévoit (article 193) que
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.) autorise les études
n’impliquant pas la personne humaine après avis du Comité d’Expertise pour les Recherches, les
Etudes et les Evaluations dans le domaine de la Santé (C.E.R.E.E.S.).
Une demande d’évaluation a donc été faite auprès du CEREES, qui a rendu un avis
favorable à cette recherche (annexe).
Une déclaration a également été faite au Correspondant Informatique et Libertés (C.I.L.)
de l’Université Paris Descartes auprès de la C.N.I.L.
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III.Résultats
A. Recueil des données
Les données ont été recueillies lors du semestre novembre 2015- mai 2016, au sein de
deux groupes (groupe A et groupe B). La première séance de chaque groupe n’a pas pu être
filmée pour des raisons d’organisation.
7 séances par groupe ont donc été filmées. Le début de la 4ème séance du groupe B et des
6èmes séances des deux groupes n’ont pas été filmées.

Les groupes étaient composés de 16 internes chacun. 2 internes militaires ont refusé de
participer à l’étude pour des raisons de droit à l’image. Ils ont été répartis dans les groupes qui
n’ont pas été filmés, et remplacés par 2 internes qui ont accepté de participer.
Le volume d’enregistrement correspond à 572 min dans le groupe A et 519 dans le groupe
B, soit 1091 minutes (18h10) au total.

B. Analyse des cas cliniques
1. Nombre et durée des cas cliniques
Le nombre de cas cliniques discutés est de 12 et 17 respectivement dans les groupes A et
B, soit un total de 29 cas cliniques. Cela représente une durée de 310 min (5h09) et 376 min
(6h16) respectivement dans les groupes A et B ; soit un total de 686 min (11h25).
Il y a donc une différence significative du temps réellement passé à discuter des cas
cliniques entre les deux groupes, et par conséquent du nombre de cas discutés sur tout le semestre.
La durée moyenne de discussion par cas est donc de 25.8 min dans le groupe A et 22,1
min dans le groupe B.

Groupe A
Groupe B

Nombre de cas

Nombre de
cas par
séance
(moyenne)

12
17

1.6
2.4

Durée
totale de
discussion
des cas
(minutes)
310
376

Durée
moyenne
par cas
(minutes)
22.1
25.8
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2. Motifs de consultation
Les motifs de consultations des différents cas cliniques présentés ont été identifiés dans
les tableaux, lors de la première analyse de contenu. Ils sont ici regroupés par spécialité, avec le
nombre de fois et le(s) groupe(s) dans lequel (lesquels) ils sont abordés.

TOTAL
Spécialité

Groupe A

Motif

Cardiologie

Hypertension Artérielle (H.T.A.)

X

Dermatologie

Brulure
Prurit

X

Infectiologie

Paludisme
Voyage
Zona

Pédiatrie

Enurésie
Hyper- sialorrhée
Neutropénie
Retard de croissance
Souffle cardiaque

Pneumologie/O.R.L.

Angine
Otite externe
Pneumopathie infectieuse
Rhino-pharyngite
Sinusite
Vertiges

X
X

Addictologie
Souffrance liée au travail
Syndrome dépressif
T.C.A.
Trouble psychotique

X
X
X
XX

Psychiatrie

Rhumatologie

Lombalgie
Torticolis

Urologie/Gynécologie

Infection urinaire basse
Pose de Dispositif Intra Utérin
(D.I.U.)
Plaintes multiples

Autres

Groupe B

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

Les motifs apparaissant à plusieurs reprises (en considérant les 2 groupes) sont, par ordre
de fréquence :
- Trouble psychotique (3)
- Souffrance liée au travail (2)
Lombalgie (2)
Prurit (2)
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Le classement par spécialité, si l’on regarde le total des 2 groupes est le suivant :
-

-

Psychiatrie (6)
O.R.L./pneumologie (6)
Pédiatrie (5)
Infectiologie (3)
Dermatologie (3)
Rhumatologie (3)
Urologie/Gynécologie (2)
Cardiologie

A noter qu’il y a une différence importante entre les 2 groupes : les motifs relatifs à la
cardiologie et à la pédiatrie ne sont évoqués que dans le groupe A, tandis que l’infectiologie et la
gynécologie ne le sont que dans le groupe B.

Par contre, les deux groupes ont parlé de pathologies rhumatologiques, dermatologiques,
et O.R.L.

3. Contenu des discussions
Le premier visionnage a permis d’avoir une idée globale des différentes questions
discutées lors des cas cliniques.
Elles ont ensuite été classées en plusieurs catégories, selon qu’elles soient relatives au
domaine :





Biomédical : prise en charge diagnostique et thérapeutique
De la relation médecin-patient : les demandes abusives et la difficulté de dire non, les
patients pénibles, l’importance de rassurer le patient, la particularité de la prise en
charge des pathologies psychiatriques en ville, les pathologies liées au travail, etc.
De la pratique de la médecine générale en ville : la gestion de la consultation, le
réseau en ville, le matériel, le fait d’adresser à un spécialiste, la couverture médicale,
la rémunération, etc.
De la relation avec le M.S.U., notamment les situations dans lesquelles l’interne n’est
pas d’accord avec la prise en charge décidée par le maitre de stage.

L’analyse réalisée montre que les questions biomédicales sont les plus abordées par les
internes : 11 cas (sur 12) dans le groupe A et 14 (sur 17) dans le groupe B.
Elles concernent autant la prise en charge diagnostique (interrogatoire et examen clinique,
examens complémentaires) que thérapeutique.
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En ce qui concerne la relation médecin-patient, les différentes questions concernaient :
- Le fait de devoir rassurer les patients
- La prescription/non prescription d’arrêts de travail
- Les patients « pénibles »
- La difficulté de dire non aux demandes jugées abusives
- Les difficultés à gérer l’incertitude diagnostique
Toutes reviennent dans les 2 groupes, et ce dans des proportions semblables, en dehors de
la difficulté de rassurer les patients, abordée dans 3 cas cliniques dans le groupe B et dans 1 cas
dans le groupe A.
Dans les problématiques propres à l’exercice de la médecine de ville, les questions
suivantes reviennent dans les 2 groupes :
- Quand faut-il adresser à un spécialiste ?
- Les difficultés quant à la gestion du temps de consultation/l’agenda
- Les questions relatives au réseau de soin
- Les outils à disposition au cabinet (matériel, sites internet utiles)
Dans le groupe A, les problématiques liées a la sécurité sociale et à la rémunération ont
également été abordés (ce qui n’est pas le cas dans le groupe B).

Enfin, la relation avec le maitre de stage, qui est un domaine de discussion propre au
G.E.P. d’internes, est abordé 2 fois dans le groupe B, et pas du tout dans le groupe A. Ces
discussions portaient principalement sur le désaccord entre l’interne et le maitre de stage, dans les
cas où ce dernier ne suivait pas – d’après eux - les recommandations de bonne pratique.
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GROUPE A
S

C

Thèmes

Compétences

Motifs de consultation

1

1

Démarche diagnostique et thérapeutique (2)

Premier recours (2)
Education

H.T.A.

2

Démarche diagnostique et thérapeutique (2)
Gérer une consultation

Premier recours (2)
Professionnalisme
Relation médecin Patient

3

Souffrance au travail

Premier recours

Hyper-sialorrhée
Retard de Croissance
Souffle cardiaque
Prurit
Souffrance au travail

1

Psychiatrie en ville (3)

Trouble psychotique

2

Psychiatrie en ville (3)

1

Réassurance
Démarche diagnostique et thérapeutique
Arrêts de travail
Quand adresser ?

2

Patient pénible
Dire non
Démarche diagnostique et thérapeutique
Sites internet utiles
Gérer une consultation
Démarche diagnostique et thérapeutique (3)
Quand adresser ?

Relation (2)
Approche globale (2)
Premier recours
Continuité
Premier recours
Approche globale
Premier recours (2)
Relation médecin patient
Professionnalisme
Approche globale
Continuité
Relation (2)
Professionnalisme
Premier recours
Premier recours (2)
Professionnalisme
Approche globale
Continuité
Premier recours
Continuité
Approche globale
Premier recours (4)
Approche globale (2)
Relation
Continuité
Professionnalisme (3)

Enurésie

Education (4)
Professionnalisme (3)
Approche globale (2)
Relation (2)

A.M.E.

2

3

4

1

2

5

1

6

1

7

1

Démarche diagnostique et thérapeutique
Réseau
Arrêts de travail
Démarche diagnostique et thérapeutique (3)
Situation atypique
Arrêt de travail
Réseau
Gérer la consultation (2)
Mode d’exercice
Rémunération (2)
Couverture médicale
Dire non
Sécurité sociale
Situation atypique
Arrêt de travail
Demandes abusives

Syndrome dépressif
Lombalgie
Neutropénie

Sinusite aigue
Trouble psychotique

Vertiges

Trouble du comportement alimentaire

Motifs multiples

24

GROUPE B
S

C

Thèmes

Compétences

Motifs de consultation

1

1

Application des recommandations

Premier recours (2)

Infection urinaire basse

2

Application des recommandations
Dire non
Rassurer
Démarche diagnostique et thérapeutique
Patient pénible (2)
Démarche diagnostique et thérapeutique

Premier recours
Relation médecin patient
Relation médecin patient

Angine aigue

Professionnalisme (3)
Relation médecin patient (3)
Continuité (2)
Premier recours (2)

Addictologie

Premier recours (2)
Continuité (2)
Education
Education (3)
Professionnalisme
Approche globale
Premier recours (2)

Paludisme

3
2

1

2
3

4

1

Otite externe

2

Démarche diagnostique et thérapeutique
Sites internet utiles

3

Démarche diagnostique et thérapeutique (2)

4

Démarche diagnostique et thérapeutique (2)
Effet placebo
Démarche diagnostique et thérapeutique
Prévention
Démarche diagnostique et thérapeutique (2)
Sites internet utiles
Démarche diagnostique et thérapeutique (3)
Examens complémentaires (2)
Symptômes médicalement inexpliqués
Réassurance
Dire non
Désaccord avec le praticien
Arrêt de travail (3)
Quand adresser
Dire non
Gérer la consultation (2)
Patient pénible

Premier recours (2)
Approche globale
Premier recours
Education
Premier recours (2)

Rhino pharyngite

Premier recours (3)
Education (3)
Professionnalisme (2)
Relation médecin patient

Prurit

Approche globale (4)
Continuité (2)

Lombalgie
Souffrance au travail

Professionnalisme (3)
Relation médecin patient (2)

Plaintes multiples

Réassurance
Psychiatrie en ville

Premier recours
Professionnalisme
Relation

Trouble psychotique

1
2

5

1

6

1

2

7

Démarche diagnostique et thérapeutique (2)
Désaccord avec le praticien
Démarche diagnostique et thérapeutique (2)
Réseau

Pose de D.I.U.

1

Consultation voyage

Torticolis

Zona
Brulure
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Approche globale
2

Démarche diagnostique et thérapeutique (4)
Examens complémentaires

Premier recours (4)
Continuité
Education
Approche globale

Pneumopathie infectieuse
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4. Compétences de la marguerite

Les compétences abordées dans chaque cas clinique ont été notées dans un tableau et les
résultats ont été mis sous forme d’histogramme. Les résultats sont comparables dans les deux
groupes :
Groupe A
6
5

Continuite

4

Vision globale
Professionnalisme

3

Relation

2

Education

1

Premier recours

0
S1
S1
S1
S2
S2
S3
S3
S4
S4
S5
S6
S7
CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
1
1

Groupe B
6
Continuite

5

Vision globale

4

Professionnalisme

3

Relation

2

Education

1

Premier recours

2
CA
S

3
S7

CA
S

1
S6

CA
S

2
S6

CA
S

4
S4

CA
S

2
S3

CA
S
S3

CA
S

2

3
S2

S1
CA
S

S1

CA
S

1

0
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Les 6 compétences de la marguerite sont abordées à travers les discussions de cas
cliniques, et ce dans les 2 groupes.

Premier recours
Vision globale
Professionnalisme
Relation médecin patient
Continuité
Education

Groupe A
10
7
6
6
5
2

Groupe B
11
6
5
5
5
4

La compétence « premier recours » est la plus abordée. Elle l’est dans 10 des 12 cas
cliniques du groupe A et dans 11 des 17 cas discutés dans le groupe B.
La seconde compétence est la « vision globale » dans les 2 groupes (dans 7 et 6 cas
respectivement dans le groupe A et B).
Les compétences « professionnalisme », « relation médecin-patient » et « continuité »
sont ensuite abordées de manière équilibrée dans les 2 groupes.
La compétence « éducation » est la moins étudiée dans les deux groupes : 2 fois dans le
groupe A et 4 fois dans le groupe B.
Il n’y a pas d’évolution notable au cours du semestre de la répartition des compétences.

5. Analyse de quelques problématiques posant problème aux
internes
Les problématiques relevées comme ayant particulièrement posé problème aux internes,
et ce dans les deux groupes, sont :
-

La (non) prescription d’arrêts de travail
La prise en charge des patients atteints de pathologies psychiatriques en ville
Le « dire non »

Elles ont fait l’objet d’une analyse verbatim, et les difficultés ont été regroupées par
thème.

a) Arrêts de travail
Les difficultés qui ressortent vis-à-vis de la prescription d’arrêt de travail sont nombreuses.
Elles ressortent dans 4 cas cliniques dans le groupe A et 1 cas dans le groupe B.
Il y a premièrement un positionnement difficile à trouver vis-à-vis du patient et de la
société, à travers la sécurité sociale :
-

« Est ce qu’on peut se permettre de l’arrêter beaucoup ? »
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-

« D’un coté on a la détresse [du patient], de l’autre la sécu »
« On est entre le marteau et l’enclume »
« La sécu qui commence à t’envoyer des courriers ‘’faites gaffe aux arrêts’’ »

A coté de cela, il y a le fait qu’il est parfois difficile de savoir si certains patients
n’abusent pas :
-

« C’est les bénéfices secondaires ca »
« Les gens profitent énormément »
« C’est les bénéfices secondaires y en a plein des patients comme ca »,
« On peut pas se prendre la tête avec les gens constamment »
« Y a toujours le problème des A.T., l’excès d’A.T. »
« On a pas moyen de vérifier qu’ils pleurent au travail »,
« On a l’impression de se faire un peu avoir quand ils abusent de nous »,
«On peut avoir le sentiment de se faire avoir c’est pour ca on est sur la
défensive »,
« Il y en a qui mentent clairement »

Il en résulte un certain énervement, et des donc des propos qui peuvent être virulents :
-

« J’étais avec ma prat’ heureusement sinon j’aurais pété un câble. Je me suis
dit ”Quoi tu te fous de moi ?” »
« Tu l’as bien reçue j’espère »
« Ca me dégoute »
« Ca m’énerve »
« Enfin totalement folle quoi »

Les discussions ont permis de dégager des pistes de résolution à ces problématiques. La
première est de considérer avant tout le patient qui est en face de nous et de se demander à quoi
sert l’arrêt de travail. Néanmoins, dans les 2 groupes, la réponse vient souvent de l’enseignant :
-

Enseignant du groupe A : « Une seule question : a t’il un rôle thérapeutique ou pas ?»
Un interne : « Même si on a le poids de la sécu, quand on a des gens dans la détresse
on a pas le choix »
Enseignant du groupe B « Pourquoi je le fais? A quoi il sert ? »
« Notre boulot c’est de nous occuper du patient. »
Enseignant du groupe B : « C’est quoi un AT? C’est un outil thérapeutique »

Les internes trouvent néanmoins que ce rôle est difficile à endosser et souhaiteraient avoir
un soutien de la part de la sécurité sociale :
-

« Si la sécurité faisait plus son travail ça nous déchargerait, si il y avait un contrôle
derrière on pourrait souffler un peu »
« Il faudrait de vrais contrôles »
« Moi je m’appuie sur les durées de la sécu »

29

Concernant la crainte de se faire avoir par les patients, une solution vient là encore des
enseignants :
-

-

« Et si de temps en temps je me fais abuser, c’est pas grave. Ce qui est grave c’est la
douleur que je vais ressentir. Sauf qu’au bout d’un certain temps je peux ne pas me
sentir douloureux »
« C’est rare quand ils essaient de nous entuber et ça se voit tout de suite »

Enfin, lorsque les demandes semblent abusives, il semble important de chercher à
comprendre ce qu’il peut y avoir derrière. Cette réflexion rejoint celle qui concerne le fait de dire
non en général :
-

« C’est pas forcément que pour la maladie en elle même, peut être qu’il avait un
conflit avec sa famille ou autre »
Enseignant du groupe B : « Pourquoi il me demande quelque chose. Sur un A.T. pour
une histoire qui s’annonce longue, je leur demande toujours à quoi va lui servir l’AT.
Et rapidement ils vont faire un programme »

b) Prise en charge de pathologies psychiatriques en ville
Les pathologies psychiatriques font l’objet de 2 discussions dans le groupe A et une dans
le groupe B.
Il ressort de l’analyse des verbatim de ces cas un sentiment d’impuissance et d’échec :
-

« On est un peu coincés avec ce monsieur »
« On est dans une impasse depuis environ 10 ans »
« Ya beaucoup beaucoup de médecins qui l’ont suivi et personne n’a réussi à le
gérer »
« On est un peu coincés »
« Le prat s’est rapidement trouvé démuni »
«C’est triste de se dire qu’on peut rien faire »

La difficulté repose notamment sur le fait que ces patients ne veulent pas ou n’arrivent pas
à se prendre en charge :
- « Il a eu plein plein de trucs, il les prend 3 jours et il arrête »
- « Il coupe la parole, il propose lui-même la solution, et il refuse de l’appliquer »
- « Elle (sa femme) essayait de le bouger mais il ne voulait jamais rien faire » « il disait
à sa femme ‘’je veux pas voir de médecin’’ »
Il en résulte parfois un vécu particulièrement difficile pour l’interne :
- « Ca ma quand même choqué ouais, je peux pas dire que je lai bien vécu »
- « On est nous aussi des êtres humains »
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-

« C’est ultra difficile de savoir que quelqu’un va se suicider »
«Jj’en ai pas trop gardé un bon souvenir »

Cette difficulté est confirmée par l’enseignant d’un des groupes : « C’est dur, ce métier
est difficile », ou encore « C’est un truc extrêmement violent ».

Là encore, les discussions permettent au fur et à mesure des pistes de résolution à ces
difficultés.
Le praticien peut tout d’abord chercher appui sur d’autres spécialistes, et proposer de voir
un « psychologue » au lieu d’un psychiatre. L’obstacle financier est alors pointé par un autre
interne : « il n’a pas de moyens financiers ». Il existe néanmoins « Un centre où tu peux avoir des
psychothérapies gratuitement si tu as une adresse parisienne ».
En ce qui concerne le manque d’observance :
-

« Nous on a une patiente qui est sous abilify IM [ndlr : Intra-Musculaire]. Si
effectivement il veut pas prendre ses médicaments tous les jours, on peut peut-être
essayer en I.M. »

Enfin, pour essayer d’avoir le maximum de réponses de la part du patient :
-

« Il y a toute une technique pour lui donner suffisamment confiance et qu’il raconte »

c) Dire non
La difficulté dans le fait de dire « non » aux demandes abusives, ou qui nous semblent
injustifiées, est double. Elle apparait dans 2 cas cliniques dans chaque groupe.
D’un coté, il en résulte un agacement :
-

« [Il] Ya des patients qui t’irritent au début »
« Il ne faut pas laisser de porte ouverte pour la complaisance »
« La 3eme fois je me suis dit il se fout de ma gueule »
« Ca se voit quand je suis énervé »

De l’autre il y a la difficulté à faire passer le message, en restant bienveillant et en
essayant de maintenir une bonne relation avec le patient :
-

« Et tu te dis ‘’mince qu’est ce que j’aurais dû faire ?’’ »
« Ce qui est difficile c’est de leur faire comprendre je trouve »
« Ca nécessite qu’il comprenne »
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Les pistes d’amélioration sont nombreuses :
Il faut tout d’abord expliquer pourquoi on ne peut pas répondre à telle ou telle demande :
-

-

-

« Parfois ils ne savent pas »
« Expliquer que l’examen clinique est normal, ça passait très bien »
« Il faut que le patient comprenne »
« Quand on va leur expliquer que l’antibio va pas les soulager ils peuvent entendre
les choses »
Enseignant : « Lui donner des arguments pour comprendre que l’antiobio sert à rien,
souvent ca marche beaucoup mieux »
« Quand ça nous gène dire pourquoi ça nous gène. Si je lui avais pas dit que ça me
gênait j’aurais peut être été froide ou désagréable Alors je me suis dit pourquoi pas le
dire ca me dérange et pourquoi, finalement ils comprennent »
« En fait c’est quand on parle avec les patients que…parfois on se braque on entre
dans des logiques mais quand on leur explique pourquoi, ça marche, ça peut
améliorer vite fait les choses »
« Expliquer le principe de l’urgence, expliquer que c’est pas bon pour lui d’être vu
maintenant, expliquer que ca mérite une consultation »
Enseignant : « Un outil c’est de rappeler le cadre. Un autre c’est de dire je peux pas
vous soigner correctement en douze secondes »

Ensuite, le fait de dire non n’empêche pas de s’intéresser au patient et à sa demande, et de
lui proposer des alternatives :
-

-

« Comment je vais lui donner des éléments, comment je vais lui dire ‘’j’entends bien
votre demande, qu’est ce que vous attendez ?’’ »
Enseignant : « Il y a dire non et dire non. On peut dire non en s’intéressant à la
situation. On peut ne pas répondre et dire ‘’avant de répondre j’ai besoin d’avoir
d’autres informations. Vous dites que vous vous intéressez à la situation’’ »
« Proposer des alternatives donc un traitement symptomatique ca marchait très bien »
« Il faut s’intéresser au patient, pourquoi vous avez mal »
« Lui dire que j’ai entendu qu’il va pas bien »
« J’ai pris le temps de me mettre dans son monde »

Néanmoins la difficulté est qu’ « on est tellement submergé qu’il en faut 2 ou 3 pour se
dire j’aurais pu faire ça ou ça »
La conclusion d’une des discussions est que « le dialogue c’est pas mal en fait » et « qu’il
faut parler avec les patients ».
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C. Résultats secondaires
1. Présentations

Le nombre de présentations filmées dans les groupes A et B est identique : 13
présentations par groupe. Néanmoins, les présentations n’ayant pas été filmées lors de la 3e
séance du groupe B, la moyenne de présentations par séance est différente : 2,6 dans le groupe A
et 2,2 dans le groupe B. Ces chiffres varient entre 1 et 6
Le temps consacré est de 262 minutes dans le groupe A et de 143 minutes dans le groupe
B. Cela représente, en moyenne, 44 min par séance dans le groupe A et 28 min dans le groupe B,
soit un tiers environ (37.1%) du temps total.
La duré moyenne pour une présentation est de 15,6 minutes.

Nombre total

Groupe A
Groupe B

13
13

Nombre par
séance
(moyenne)
2,6
2,2

Temps total

262
143

Temps par
séance
(moyenne)
44
28

Il ya donc une différence importante entre les deux groupes, qui porte principalement sur
la durée de chaque présentation, et légèrement sur le nombre de présentations par séance.

Idéalement, le cas initial doit être rappelé au début de la présentation. En pratique, cela
n’est fait que dans 2 présentations sur 13 dans le groupe A et 4 présentations sur 13 dans le
groupe B.
La difficulté principale de cet exercice est d’apporter une réponse concise et précise à la
question posée, et non pas de faire une présentation complète sur le sujet.
Cette difficulté se confirme dans les groupes. En effet : 10 des présentations sur 13 dans
le groupe A et 5 sur 13 (38,5%) dans le groupe B sont des présentations plus ou moins complètes
sur le sujet abordé. Cela explique le fait que les présentations occupent le tiers des séances.
La réponse à la question est néanmoins apportée dans la quasi-totalité des cas (une seule
présentation n’apporte pas la réponse à la question posée).
En ce qui concerne les thèmes, ils concernent des champs extrêmement variés de la
médecine générale :
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Les problématiques liées à la pédiatrie font l’objet de 3 présentations sur 13 dans le
groupe A, mais aucune dans le groupe B. Elles concernent la conduite à tenir devant la
découverte d’une anomalie clinique ou biologique : souffle cardiaque, leucopénie, retard de
croissance. En comptant les 4 présentations sur l’encoprésie et l’énurésie, elles représentent plus
de la moitié des présentations du groupe A.
Les questions de rhumatologie en pratique courant sont aussi présentes avec 2
présentations concernant les lombalgies dans le groupe A et 1 sur les torticolis dans le groupe B.
Enfin, les infections aigues de la sphère ORL font l’objet d’une présentation dans le
groupe A et 3 dans le groupe B.

Séance
1
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
6
7

Séance
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5

Présentation
Infiltrations dans les lombalgies
Corticothérapie dans les lombalgies
Souffle chez l'enfant (C.A.T.)
Retard de croissance (bilan)
Utilisation des neuroleptiques retard
Hyper sialorrhée
Leucopénie chez l'enfant (C.A.T.)
Sinusite aigue (diagnostic)
Encoprésie (bilan étiologique))
Encoprésie (traitement)
Enurésie (bilan étiologique)
Enurésie (traitement)
Non filmées
C.M.U./A.M.E.

GROUPE A
Rappel Réponse à la question
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
/
/
non
oui

GROUPE B
Présentation
Rappel
Prélèvement pharyngé (indications)
oui
Indication de l'E.C.G. dans les certificats de sport
non
Que faire si B.U. négative avec symptômes de cystite oui
Pose de D.I.U.
non
AINS et infections O.R.L.
non
Non filmées
/
Torticolis : que faut-il éliminer ?
non
Paludisme (PEC ambulatoire)
non
Fièvre au retour de voyage
non
Les antitussifs (indications)
non
Vaccin zona (intérêt)
oui
Traitement des douleurs neuropathiques
non

Exhaustivité
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
/
?

Réponse à la question
oui
oui
oui
oui
oui
/
non
oui
oui
oui
oui
oui

Durée
20
9
8
7
15
10
22
5
13
5
9
13
/
5

Exhaustivité Durée
non
6
non
11
oui
12
oui
8
non
6
/
/
oui
4
oui
5
non
4
non
5
non
4
non
5
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5 Soins locaux dans les brulures
6 Non filmées
7 Lithiase salivaire

oui
/
non

oui
/
oui

non
/
oui

14
/
8

2. Prise de parole des internes
La participation varie énormément d’un interne à l’autre, et ce dans les 2 groupes :
- 2 internes ont participé à au moins une discussion lors de chaque séance dans le
groupe A, contre 4 dans le groupe B
- 4 ont participé à 5-6 séances dans le groupe A, contre 5 dans le groupe B
- 6 ont participé à 3-4 séances dans le groupe A, contre 2 dans le groupe B
- 2 ont participé à 1-2 séances dans le groupe A, contre 5 dans le groupe B
- 2 internes n’ont pas du tout participé dans le groupe A, aucun dans le groupe B.

Nombre de séances Groupe A Groupe B
7
2
4
5-6
4
5
3-4
6
2
1-2
2
5
0
2
0

Il y a dans chaque groupe des internes plus à l’aise et qui participent régulièrement aux
discussions, et d’autres qui ne parlent que très rarement, voire pas du tout.
Les résultats sont néanmoins variables dans les 2 groupes : il y a d’avantage d’internes
qui participent régulièrement, voire systématiquement, et aucun qui n’a pas du tout participé au
cours du semestre, dans le groupe B.
Le détail de la participation de chaque interne a été consigné dans un tableau (annexe 2).
La lettre « I » signifie que c’est l’interne qui a initié la discussion, la lettre « X » qu’il a participe
à la discussion du cas clinique en question.

3. Participation de l’enseignant

Evaluer le temps de parole des animateurs de séance semble quasiment impossible sans
logiciel adapté. Des recherches limitées n’ont pas permis d’en trouver durant l’étude.
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S’agissant de la méthode d’enseignement d’après Vierset, Bédard, & Foidart, l’enseignant
du groupe A appliquait le mode « incitatif », tandis que l’enseignant du groupe B le mode
« actif ».
Il est difficile d’imputer les différences retrouvées entre les deux groupes à la méthode
d’enseignement, mais si l’on considère nos groupes, il apparait que :
- Le nombre de cas discutés est plus important avec le mode « actif »
- Le nombre de présentations est identique
- Le nombre d’internes participants est plus important avec la méthode « active »,
puisque 4 internes participent à toutes les séances, contre 2 dans l’autre groupe, et
qu’il n’y a aucun interne qui n’est pas intervenu de tout le semestre, contre 2 dans le
groupe A.
- Il n’y a pas de différence concernant la répartition des compétences de la
marguerite des compétences.

4. Débriefing
Les discussions concernant le ressenti des internes concernant cette méthode
d’apprentissage ont été enregistrées pour le groupe B. Cette discussion n’a pas eu lieu dans le
groupe A.

a) Points positifs
Les éléments positifs les plus soulignés par les internes sont :
- Le fait qu’il y a « « toujours une réponse qui émane » que « c’est constructif ». Cela
permet donc de mieux prendre en charge les futurs patients qui viendront pour des motifs
identiques : « on progresse sur la prise en charge médicale »
- Le caractère « convivial » et « agréable » est également souligné : « ce n’est pas scolaire,
on peut dire tout ce que l’on veut ».
- « C’est le plus intéressant des cours du jeudi matin ». Cet aspect fait l’unanimité. En effet,
les internes trouvent que cela « répond à tout ce que l’on attend », « c’est le plus complet ».
La comparaison est souvent faite avec les groupes de Balint, trop centrés sur la relation
médecin patient, et les A.R.P., trop centrés sur un aspect purement biomédical.
- Ces séances ont également un aspect « rassurant ». Ils permettent de voir qu’ils « [ont]
tous les mêmes galères » donc cela leur donne d’avantage « confiance en [eux] »
A côté de cela, certains ont apprécié :
- « La bonne dynamique de groupe », le fait que ce soit « plus facile de présenter à la fin ».
Un interne souligne ce rapprochement par le fait « qu’on va aller boire une bière après
d’ailleurs ».
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- Les « petites présentations ». Cet aspect est mitigé car certains étudiants en parlent
également dans les points négatifs.
- Le fait qu’« écouter les autres est très intéressant ». Ce qui laisse penser que les étudiants
qui participent le moins ne sont pas pour autant désintéressés.
- Le fait que les « praticiens savent que l’ont fait des groupes d’échanges, et qu’ils doivent
donc se poser plus de questions »

En conclusion : ce serait un « bon à truc à faire quand on sera installés ».

b) Critiques
Les critiques ont été recensées également.
Le plus discuté est l’intérêt « fondamental », « essentiel » de prendre une consultation au
hasard. L’intérêt est de se rendre compte que « même sur les consultations basiques on aurait pas
tous fait la même chose non plus ».
L’enseignant précise, que cette consigne est donnée en début de semestre, et demande si
l’un d’eux a un conseil pour que cette proposition soit appliquée. Un interne propose de choisir
« la première ou la dernière consultation, car cela est plus facile [que la troisième] ».
Dans ce groupe, une fiche inspirée de celle de la S.F.M.G., avait été envoyée aux internes en
début de semestre. Mais les internes « oublient », n’ont « pas le temps de la remplir en
consultation ».
L’un d’eux avoue que « vous aviez envoyé un questionnaire, ça prend deux secondes,
personne ne l’a fait, moi la première, mais il existe, c’est nous qui avons pas du tout répondu à
la… »
L’enseignant émet l’hypothèse que ça s’appelle de la résistance. Je vous propose de faire
un truc, la réponse naturelle est ‘’non on ne le fera pas’’ ».
Mais l’interne en question insiste sur le fait que c’est un « oubli ».

Le fait de « s’exposer » est évoqué également mais « je le vis bien », précise l’interne en
question. Cet exercice peut donc être difficile au début « mais on s’habitue », « c’est de plus en
plus facile ». Certains ressentent donc une peur du jugement initialement, mais elle s’attenue au
fur et à mesure des séances.
Certains évoquent le fait qu’il est « parfois difficile de transmettre ce qui s’est vraiment
passé » et que ceux qui écoutent ont forcément « leurs représentations ».
Les présentations de début de séance ne font pas l’unanimité : « je me suis posé la
question de la pertinence de ces présentations ».
Enfin, un interne propose également que l’enseignant présente également « une séance sur
deux ».
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IV.

Discussion
A. Limites de l’étude
1. Méthodologie

Le point faible principal de cette étude est la méthodologie utilisée. Ce défaut a plusieurs
explications :
La méthodologie à employer avec des enregistrements vidéo est particulièrement difficile,
car il y a une multitude de manières d’aborder les différents aspects.
Le manque d’expérience de l’auteur de la thèse dans le domaine de la recherche en
général, et de la recherche qualitative en particulier. Cet aspect est potentiellement commun à
tous les internes, qui sont plus à l’aise, car plus habitués, avec des résultats précis, chiffrés.
De plus, il existe peu de références car peu d’études sur les G.E.P. des internes, donc pas
d’élément de comparaison.
Enfin, il n’y a pas eu de triangulation car l’intégralité des vidéos n’a été visionnée que par
l’auteur de la thèse.

2. Représentativité
Notre étude est une étude mono-centrique qui a porté sur 2 groupes de G.E.P. à
l’université Paris Descartes et durant un semestre. Les résultats ne peuvent donc être étendus aux
G.E.P. des internes de niveau 1 en France, d’autant que l’organisation est variable d’une
université à l’autre.

3. Enregistrements vidéo
Le fait de travailler de travailler sur des enregistrements a également des contraintes :
La personne chargée des enregistrements doit être présente à toutes les séances, ce qui est
parfois difficile en pratique et n’a pas été possible dans le cadre de ce travail.
La qualité des enregistrements doit être optimale afin de pouvoir en analyser le contenu.
Certains bruits dus au travaux réalisés au sein de la faculté ou aux internes (toux, rires..) ont pu
gêner l’écoute.
Enfin, comme tout matériel technologique, les enregistrements ne sont pas à d’un
dysfonctionnement imprévu entrainant la perte de l’ensemble des données.
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B. Points forts
1. Enregistrements vidéo
Les enregistrements vidéo sont un matériau riche qui présente plusieurs avantages.
Contrairement à la prise de notes, ils permettent de visionner les séances un nombre infini de fois,
donc de s’intéresser à des problématiques auxquelles nous n’avions pas prévu de nous intéresser
initialement, et même de réaliser d’autres travaux de recherche.
Le format vidéo – par rapport aux enregistrements audio – permet également de
s’intéresser à la communication non-verbale (ce qui n’était pas l’objet de cette étude) et à la prise
de parole des internes.

2.

Etude princeps

Si la méthodologie utilisée a manqué de rigueur quant à la réponse à la question principale,
elle a néanmoins permis de soulever plusieurs questions et plusieurs pistes de réflexion.
C’est en effet la première étude sur le contenu des discussions des G.E.P. des internes et
plusieurs sujets ont pu être soulevés sans être approfondis.
Elle a également permis de réaliser une base de données qui pourra être réutilisée, que ce
soit les enregistrements en eux-mêmes ou la retranscription des cas cliniques sous forme de
tableaux.

C. Analyse des cas cliniques
1. Motifs de consultation
Le motif des consultations présentées par les internes en G.E.P. sont relativement
représentatifs. Ils sont comparés à ceux de consultation en médecine générale en France en
2012 d’après l’Observatoire de Médecine Générale :
1. H.T.A.
2. Examen systématique
3. Hyperlipidémie
4. Etat fébrile
5. Rhinopharyngite
6. Vaccination
7. Etat morbide afébrile
8. Lombalgie
9. Diabète de type 2
10. Arthropathie
11. Réaction à une situation éprouvante

12. Reflux Gastro-Œsophagien
13. Arthrose
14. Douleur
15. Tabagisme
16. Insomnie
17. Anxiété
18. Anomalie biologique sanguine
19. Rhinite
20. Dépression
21. Plainte abdominale
22. Angor
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23. Epaule (ténosynovite)
24. Humeur dépressive
25. Contraception
26. Angine
27. Asthme
28. Procédure administrative
29. Hypothyroïdie
30. Toux
31. Dermatose
32. Constipation
33. Cancer
34. Sciatique
35. Cervicalgie
36. Alcool

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Bronchite aigue
Toxicomanie
Diarrhée, nausée, vomissement
Otite moyenne
Suite opératoire
Asthénie, fatigue
Obésité
Vertige
Fibrillation, flutter
Epigastralgie
Cystite
Trouble du rythme (autre)
Contusion
Névralgie

Sur les 27 motifs évoqués en G.E.P., 12 font partie des 50 premiers motifs de consultation
en France (en 2009).
A noter que :
- « réaction a une situation éprouvante » inclue les réactions liées au travail pour l’O.M.G.
- la neutropénie fait partie des « anomalies biologiques sanguines »

Ces résultats ne sont probablement pas généralisables ou représentatifs, car nous avons 27
motifs abordés, et que cela n’est pas assez par rapport au nombre de motifs existant au total, ni
même par rapport aux motifs fréquents en médecine générale.

2. Compétences de la marguerite de compétences de médecine
générale
La compétence de la marguerite la plus abordée est le « premier recours », viennent
ensuite la « relation médecin/patient », le « professionnalisme » et la « vision globale » et enfin la
« continuité des soins » et l’« éducation ».

Cette répartition a de nombreuses explications possibles.
D’une part, les internes en stage de niveau 1 sont souvent peu avancés dans l’internat. Ils
sortent des études de médecine, théoriques et basées sur l’importance des recommandations et la
médecine basée sur des preuves. Ils ont réalisé la majorité de leurs stages d’externe et d’interne
dans des services hospitaliers où les questions biomédicales sont les principales préoccupations.
Certains découvrent la médecine générale à l’occasion de ce stage.
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C’est également l’une des premières fois qu’ils participent à un enseignement qui ne se
préoccupe pas uniquement de la prise en charge biomédicale.
L’organisation des G.E.P. peut également jouer : le nombre de participants d’abord. La
S.F.M.G. dans son guide des G.E.P préconise 5 à 12 participants. Ils sont 16 internes dans nos
groupes et ne se connaissent pas tous en début de semestre. Cela ne facilite pas le fait de s’ouvrir
facilement et de discuter de problématiques complexes.
Par ailleurs, il faut nuancer ces résultats en tenant compte de 2 aspects :
le nombre de fois où la compétence est abordée n’est pas forcement le reflet du
temps consacré à en parler, ni de l’intérêt porté.
faute d’étude sur le sujet, nous ne savons pas si cette répartition est propre aux
internes, ni même aux internes en stage ambulatoire de niveau 1.

-

Concernant cette répartition, deux attitudes sont possibles :
- Respecter cette répartition, en considérant qu’elle répond aux besoins des internes.
- Donner comme consigne aux enseignants d’aller ‘’chercher’’ les autres compétences
ou de les relever d’avantage au cours des séances afin d’équilibrer les discussions sur
les différents champs de la médecine générale.
Une autre solution serait d’augmenter le nombre de G.E.P. au cours de l’internat de
médecine générale afin d’amener spontanément les discussions vers toutes les compétences.

3. Thématiques des discussions
Concernant les thèmes abordés, la prise en charge diagnostique et thérapeutique occupe
une grande partie des discussions, cela va dans le sens de l’analyse en fonction des compétences
de la marguerite.
Les thèmes récurent qui ne sont pas du premier recours, et qui posent plus souvent
problèmes aux internes, ceux qui ressortent sont les arrêts de travail, le dire non, et la prise en
charge des pathologies psychiatriques en médecine générale.

a) Arrêts de travail
Les difficultés rapportées par les internes concernant les arrêts de travail portaient sur :
-

La place du médecin généraliste, entre le patient et la société
L’impression de « se faire avoir parfois » et que « certains abusent »
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Une étudexx réalisée en 2012 montre que la prescription d’A.T. est perçue comme étant
« problématique » pour la majorité des médecins généralistes (60% des médecins interrogés en
Suède, 53% en Norvège). Un autrexxi, retrouvait le chiffre de 54,2% en Suède (2010).
Les difficultés décrites étaient :
-

Le double rôle du médecin généraliste, entre son patient et la société
Les certificats demandés pour des raisons « non-médicales »
La gestion du conflit
La crainte que le patient change de médecin

Ces résultats confirment ceux d’une autre étudexxii suédoise (2009).
Une étudexxiii (2010) rapporte un sentiment de manque de formation chez 71%. 55%
auraient souhaité être formés à ces problématiques. 13,8% considéraient même que les médecines
généralistes ne devraient pas du tout avoir ce rôle.
Cette difficulté n’est donc pas le propre des internes en stage de niveau 1.

b) Prise en charge des pathologies psychiatriques
Les difficultés liées à la prise en charge des pathologies psychiatriques en médecine
générale sont :
-

Le sentiment d’impuissance
Le fait que ces patients ne veulent pas ou n’arrivent pas à se prendre en charge

c) Dire non
La difficulté dans le fait de dire « non » réside dans le fait que les internes souhaiteraient
que le patient comprenne les raisons du refus et qu’ils craignent une altération de la relation avec
le patient, voir le conflit.
Les solutions de résolutions qui ressortent à l’issue des discussions sont la communication
et l’explication.
Ces résultats vont dans le sens de l’étude de Julliard M. qui s’est intéressée au ressenti des
internes en médecine générale face au « dire non »xxiv.
Les obstacles au dire non étaient alors :
- Le temps et l’énergie nécessaires :
- La peur de décevoir le patient, voir de le perdre
- Le risque de conflit
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Les avantages étaient :
-

Se sentir respecté en tant que médecin :
Construire une relation de qualité
Se sentir protégé juridiquement

La négociation et la communication étaient les solutions envisagées par les internes pour
dire non sereinement.

D. Résultats secondaires
1. Analyse descriptive des présentations de début de séance
Les présentations sont un complément aux discussions, elles permettent de répondre aux
questions auxquelles le groupe n’a pu répondre lors de la séance. Elles sont censées répondre à
une question précise et non pas aborder une pathologie ou un symptôme dans sa totalité. D’autres
formes de cours sont organisées à cet effet.
Il ressort de l’analyse qualitative et quantitative des présentations que les présentations
répondent en général à la question mais que cette réponse se retrouve souvent dans une
présentation trop exhaustive. Il en résulte un temps consacré trop important.
En effet, si nous nous intéressons à la structure d’une séance « moyenne » dans les 2
groupes :

Groupe A
Groupe B

Temps consacré aux présentations Temps consacré aux discussions Total
44
35,36
79,36
28
61,92
89,92

A noter qu’il y a une différence de 10 min entre les moyennes de durée de séance des 2
groupes. Cette différence peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
-

Retard au début de la séance
Temps de discussion entre les présentations
Temps de mise en place après les présentations
Heure de fin de séances (en avance, à l’heure, en retard).

Une des solutions serait de donner des consignes concernant le nombre de diapositives
et/ou de la durée de la présentation.
La S.F.M.G. préconise de :
- Formuler correctement la question posée
- Faire une recherche bibliographique
- Apporter une réponse argumentée lors de la réunion suivante
Il semble également important de rappeler brièvement la discussion ayant mené à la
question posée.
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En résumé, un modèle de présentation pourrait être le suivant :
- 1 diapositive de rappel du cas clinique et de la question posée
- 2 ou 3 diapositives pour répondre
- 1 diapositive de bibliographie
- 1 diapositive donner une réponse la plus succincte possible

2. Prise de parole des internes
La participation aux G.E.P. est très variable d’un interne à l’autre.
L’observation des vidéos permet de distinguer d’une part les internes qui participent à
chaque séance ou presque, ceux qui participent de temps en temps, et certains (dans un des
groupes uniquement) qui n’ont pas pris la parole durant tout le semestre.
La question se pose de savoir s’il serait bénéfique d’essayer de faire participer ceux qui ne
participent pas ou peu.
Les arguments allant dans ce sens sont nombreux :
Le premier est que bien que les G.E.P. aient un coté « convivial » et moins formel que les
autres cours – c’est ce que retrouvent les études sur le ressenti des internes – il n’en reste pas
moins un enseignement facultaire auquel tous doivent participer.
La prise de parole et le fait de décrire le déroulement d’une consultation font partie des
compétences à acquérir en tant que médecin car nous serons tous amenés à échanger avec des
confrères.
Il y a également le fait que certains ont plus de mal à prendre la parole de manière
spontanée, et que le fait de les solliciter peut leur permettre de se lancer.
Enfin, le repérage de ces internes peut être intéressant dans un cadre pédagogique, pour
les internes en difficulté. Ces internes muets sont-ils timides, phobiques, pas intéressés ou en
difficulté ? Il serait intéressant de croiser les regards avec leurs attitudes en stage et pendant les
autres enseignements.

Il y a néanmoins aussi des arguments qui vont dans le sens de respecter ce « silence ».
Tout d’abord afin de garder ce coté convivial et agréable qui fait des G.E.P. une méthode
d’enseignement très appréciée des internes.
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D’autre part parce que le fait d’écouter les discussions est déjà très enrichissant, et que le
fait de ne pas participer activement ne veut pas dire que l’on ne se pose pas de questions. Un
interne le souligne au cours du débriefing : « écouter les autres est très intéressant ».

3. Débriefing
Le débriefing réalisé dans un des deux groupes montre que les internes sont globalement
très satisfaits de cette méthode d’apprentissage.
Ils apprécient principalement le fait que ce soit « convivial », que le fait d’écouter les
autres a « un côté rassurant », et trouvent finalement que c’est le cours le « plus complet », le
« plus intéressant ». Cela va dans le sens des travaux existants concernant le ressenti des internes.
Ils sont néanmoins mitigés quant à la pertinence des présentations de début de séance. La
question se pose de savoir si l’intérêt ressenti ne serait pas plus important en respectant la
consigne de répondre de manière concise à une question précise.
Ils insistent sur l’intérêt de prendre une consultation tirée au sort (dernier cas de la veille
par exemple). Cette remarque émane des internes, à qui la consigne a été donnée en début de
semestre et qui n’ont pas pu la respecter.
Le fait de remplir une fiche distribuée par l’animateur semble difficile à appliquer, car les
internes « oublient » de le faire. Un interne propose de choisir « la dernière consultation de la
veille », car plus facile à retenir.
Il faudrait peut-être insister sur ce point en début de semestre et le rappeler tout au long, et
rédiger un modèle de fiche facile et rapide à remplir. Des rappels par mail pourraient également
être envoyés aux internes, mais cela représenterait une charge de travail supplémentaire pour le
département de médecine générale.
Une autre solution serait d’obliger les internes à présenter leur fiche remplie en début de
séance, ce qui pourrait impacter sur le coté convivial de ces séances.
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V. Conclusions
Ce travail de recherche a permis d’analyser le contenu d’enregistrements vidéo des
séances de G.E.P. de deux groupes d’internes en stage ambulatoire de niveau 1 pendant un
semestre. La méthodologie a permis de s’intéresser à de nombreux aspects sans pouvoir tous les
approfondir.
Il ressort de l’analyse des discussions que les internes abordent l’ensemble des
compétences de médecine générale de manière inégale, ainsi qu’un nombre important de
problématiques propres à cette spécialité. Les questions biomédicales sont au premier plan, mais
l’ensemble des champs de la médecine générale sont évoquées, notamment à travers des
problématiques telles que les arrêts de travail, la difficulté de dire « non », la prise en charge
particulière des patients atteints de pathologies psychiatriques en ville.
Les présentations faites en début de séance prennent environ un tiers du temps de la
séance et sont trop générales. Il apparait donc utile de donner des consignes aux internes en ce
qui concerne leur structure afin qu’elles répondent clairement à une question précise.
L’objectif serait non seulement un gain de temps consacré aux discussions de cas, mais
également une réponse plus claire et qui sera d’autant mieux retenue qu’au sein d’une
présentation générale. Cela est également utile dans le cadre de la communication avec nos
confrères et nos patients, et dans la perspective de faire des présentations lors de congrès.
Le ressenti des internes est globalement très positif, ce qui va dans le sens des études
existantes. Ils insistent sur la nécessité de prendre un cas aléatoire, ce qui est difficile à mettre en
application.

Les points abordés et qui pourraient faire l’objet de nouvelles études sont les suivants :
La méthode d’animation est variable d’un enseignant à l’autre. Cela a-t-il un impact sur la
structure des séances ? Sur les compétences abordées ? Sur la participation des internes ? Sur le
ressenti des internes quant a cette méthode d’enseignement ?
Les discussions permettent-elles de répondre aux questions que l’interne s’est posé
pendant ou après la consultation ? A celles que le groupe s’est posé.
Enfin, les résultats retrouvés pourraient être comparés à ceux des G.E.P. des internes en
S.A.S.P.A.S. : y a-t-il une évolution quant aux différents aspects étudiés ?
De la même manière, la comparaison aux G.E.P. de médecins généralistes installés serait
intéressante.
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Annexe 1
SÉANCES DU GROUPE A

SÉANCE 1
Présentations :
- Infiltrations rachis (20 min)
CAS 1
H50 ans : découverte récente d’H.T.A., confirmation par auto-mesures : 150/80 mmHg.
Décision : mis sous perindopril.
Temps passé : 13 min
Nombre de participants : 5
Questions
Intérêt de la Mesure
Ambulatoire de Pression
Artérielle (M.A.P.A.) ?
Quel traitement en 1ère
intention ?

Discussion
Unanime

Thème
Diagnostic

Pas de
Traitement
recommandation

Compétence
Premier recours
Education en santé
Premier recours

CAS 2
F6 ans (jumelles). Originaires des Comores. Consultent avec leur mère pour motifs multiples :
1/ « Crachent » toute la journée, même à l’école.
2/ Retard de croissance avec Indice de Masse Corporelle (I.M.C.) à 13 kg /m2.
3/ Découverte d’un souffle cardiaque.
4/ Prurit anal.
Décision :
1/ Prescription d’Inhibiteur de la Pompe à Protons (I.P.P.).
Temps passé : 20 min
Nombre de participants : 5
Questions
Discussion
Prescription des I.P.P.
Indication ? Décision de
prescription du M.S.U.
Conduite à tenir devant
Dépend des caractéristiques
un souffle
du souffle.
=> présentation

Thème
Traitement

Compétence
Premier recours

Diagnostic

Premier recours
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Motifs multiples

On ne peut pas toujours tous
les voir pendant la même
consultation.

Gérer une
consultation

Relation
Professionnalisme

CAS 3
H30 ans : anxieux, n’est pas allé au travail. En fait : stress au travail, se sent isolé.
A l’examen : fièvre, mais avec un examen normal.
Décision : Atarax si besoin. Voit déjà un psychologue.
Temps passé : 17 min
Nombre de participants : 3
Questions
Discussion
Souffrance au travail
Expérience de l’enseignant

Thème
Souffrance
au travail

Compétence
Premier recours

SÉANCE 2
Présentations :
- Corticothérapie dans les radiculalgies (9 min)
- Souffle cardiaque chez l’enfant (8 min)
- Retard pondéral (7 min)

CAS 1
H65 ans :
Antécédents :
- il y a 10 ans : « étincelles devant les yeux »,
- il y a 5 ans : diarrhées, multiples explorations dont une coloscopie, normales.
Depuis 2 ans : décrit une polyurie, multiples explorations, normales également.
« Consulte tous les 15 jours ».
Sur le plan psychiatrique : a déjà été hospitalise à l’hôpital Sainte Anne mais n’a pas de suivi.
Décision : mis sous Abilify mais en sachant qu’il ne le prendra certainement pas.
Temps passé : 31 min
Nombre de participants : 6
Questions
Discussion
Lui dire que ses plaintes
Cela a été fait lors d’une
sont surement
consultation précédente, le
psychogènes ?
patient s’est mis à pleurer.

Thème
Psychiatrie en
ville

Compétence
Relation
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Indication des
neuroleptiques en
intramusculaire ?
Lui proposer de voir un
psy ?

Probablement indiqués,
mais personne ne connait
bien le sujet =>
présentation
Il ne veut pas.
Et d’un autre coté, il
continue à venir consulter.

Psychiatrie en
ville
Traitement

Premier recours
Approche globale

Psychiatrie en
ville

Relation
Approche Globale
Continuité

CAS 2
H50 ans : Lombalgies depuis 15 ans. Déjà pris en charge par une équipe de la douleur.
Syndrome dépressif sous antidépresseurs. Vient pour demander si la dépression peut être
responsable des lombalgies, le praticien répond que oui
Le patient s’est jeté sous un train le lendemain.
Temps passé : 33 min
Nombre de participants : 7
Questions
La question des idées
suicidaires a-t-elle été
posée ?
Pourquoi lui avoir répondu
que oui ?

Comment repérer les
patients suicidaires ?

Discussion
Personne n’y a pensé au
cours de la consultation.

Thème
Psychiatrie
en ville

Compétence
Premier recours

Il faut faire attention à
l’annonce du diagnostic de
dépression, même si c’est
évident pour nous. Idée
d’incurabilité.
Il y a une façon de le dire, et
de reconnaitre la souffrance
physique.
S’il y a projets d’avenir, c’est
plutôt rassurant. Mais une
autre interne a un contre
exemple.

Psychiatrie
en ville

Approche globale

Psychiatrie
en ville

Premier recours
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SÉANCE 3
Présentations :
- Neuroleptiques (15 min)

CAS 1
H 1 an 1/2 : consultation des parents sans l’enfant, pour découverte d’une neutropénie isolée a
100/mm3 sur un bilan effectué aux urgences.
Contrôle à 673/mm3 en ville, mais nouveau contrôle à 150/mm3.
A vu un hématologue qui a effectué une ponction de moelle osseuse.
Les parents sont très inquiets, le père demande un arrêt de travail et un certificat pour la
crèche.
Ils ont peur que ce soit un cancer, ont de nombreuses questions auxquelles l’interne a répondu.
Mais le maitre de stage n’était pas d’accord avec l’interne (lors du débriefing), il n’aurait pas
répondu aux questions pour ne pas inquiéter les parents.
Temps passé : 28 min
Nombre de participants : 6
Questions
Discussion
Faut-il répondre aux
Pas de consensus :
questions avant qu’un
- d’un coté : ne
diagnostic ne soit
pas inquiéter
posé ?
pour rien,
- de l’autre : ils
iraient se
renseigner
ailleurs
(internet), et il
vaut mieux
préparer les
gens a un
éventuel
diagnostic
difficile.
Etiologies des
Personne ne sait
neutropénies chez
vraiment
l’enfant
=> présentation.
Faire un arrêt de travail Si un « syndrome
si c’est l’enfant qui est anxio-dépressif » en
malade ?
résulte et que la
situation le justifie, il
parait légitime de le
faire.

Thème
Rassurer

Autres
Relation
Premier recours

Diagnostic

Premier recours

Arrêt de travail

Professionnalisme
Approche globale
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Faut –il adresser au
spécialiste ?

Discussion sur le rôle
du médecin
généraliste : débuter le
bilan étiologique,
éventuellement une
première ligne
thérapeutique.

Quand adresser ?

Continuité

CAS 2
F25 ans : elle entre dans le cabinet alors que la porte est ouverte pour «un rhume ». Dit que le
praticien l’aurait prise en plus.
L’interne fait un diagnostic de sinusite.
Puis la patiente parle de son copain (qui est dans la salle d’attente) et réclame une ordonnance
de depakine, d’un neuroleptique et d’un anxiolytique, au nom de la patiente car le conjoint n’a
pas de prise en charge en France. L’interne refuse.
Lors du débriefing avec le praticien : en fait le conjoint est violent avec la patiente, et c’est le
seul traitement avec lequel il est stable. Ce n’était pas noté dans le dossier.
Temps passé : 25 min
Nombre de participants : 5
Questions
Discussion
Les patients qui nous
Essayer de comprendre
énervent.
pourquoi, éventuellement
adresser.
C’est aussi l’intérêt des GEP.
Comment dire non ?
Essayer de comprendre la
demande. Laisser des portes
ouvertes.
Diagnostic de sinusite
Quels critères sont vraiment
pertinents ?
=> présentation
Site esculape
Présentation du site

Thème
Patients
pénibles

Autres
Relation

Dire non

Relation
Professionnalisme

Diagnostic

Premier recours

Site internet

?
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SÉANCE 4
Présentations :
- Hyper sialorrhée (10 min)
CAS 1
H6 ans : consulte pour énurésie primaire. L’interne était en supervision indirecte, a eu du mal à
gérer la consultation. Ne savait pas s’il devait faire sortir la mère.
Apporte une précision : il s’agit d’enfant adopté.
Décision : réassurance. Calendrier avec des soleil/nuages.
Reconsulter à J15.
Temps passé : 58 min
Nombre de participants : 7
Questions
Discussion
Pourquoi faire sortir la
Responsabiliser l’enfant.
mère ?
Peut apporter des éléments
qu’il n’aurait pas donnés en
sa présence.
Composante
Explorer tous les champs.
psychologique ?
(c’est à ce moment que
l’interne précise qu’il a été
adopté).
Bilan organique ?
On parle d’énurésie à partir
de 5 ans. Quel bilan
effectuer ?
=> présentation
Quelle prise en charge ?
Pipi-stop, Minirin
=> présentation
Un interne propose
Discussion sur le rôle du
d’adresser à un pédiatre
médecin généraliste :
premier recours, bilan de
première intention.
Un interne demande quel est
le « seuil » pour adresser.

Thème
Gérer une
consultation

Compétence
Professionnalisme

Diagnostic

Approche globale

Diagnostic

Premier recours

Traitement

Premier recours

Quand
adresser ?

Continuité
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CAS 2
F50 ans : 3ème consultation pour vertiges.
A vu un ORL qui pense a une maladie de Menière, et qui doit la revoir avec une Imagerie par
Résonnance Magnétique (I.R.M.). Il n’a pas prescrit de traitement.
Elle consulte pour des arrêts de travail lors des crises (est secrétaire).
Décision : avait du tanganil en IV. Ajout de beta histine et d’une benzodiazépine.
Temps passé : 22 min
Nombre de participants : 6
Questions
Evolution et traitement de la
maladie de Meniere ?
Appeler les spécialistes ?
Multiplier les arrêts de
travail ?

Discussion
Personne ne maitrise le sujet
=> présentation
On n’y pense pas assez.
C’est un problème si
plusieurs arrêts d’une durée
inferieure à 3 jours
Il y a des durées conseillées
par la sécurité sociale.

Thème
Traitement

Compétence
Premier recours

Réseau
Arrêt de
travail

Continuité
Approche globale

Atelier manœuvre VPPB
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SÉANCE 5
Présentations :
- Leucopénie enfant (22 min)
- Sinusite (5 min)
- Encoprésie (13 min)
- Encoprésie traitement (5 min)
- Enurésie (8 min)
- Enurésie traitement (13 min)

CAS 1
F23 ans : Est infirmière. Craque, « je n’en peux plus » et fond en larmes. Elle fait des crises de
boulimie, durant lesquelles elle peut manger 1kg de farine si elle ne trouve rien d’autre, voire
du riz cru. Elle ne se fait pas vomir.
Pas d’antécédent de Trouble du Comportement Alimentaire (T.C.A.).
En résultent : une constipation, des douleurs abdominales et une prise de poids (+ 12 kg).
Décision : Prescription d’antidépresseur, d’une benzodiazépine. Consultation en psychiatrie.
Temps passé : 20 min
Nombre de participants : 8
Questions
Discussion
Prise en charge au niveau
Aspect finalement oublié
digestif ?
pendant la consultation.
Eventuellement traitement
par Eductyl mais surtout
modifier alimentation, avoir
autre chose a la maison en
cas de crise.
Y a-t-il un risque avec la
Personne ne sait.
farine ?
Arrêt de travail ?
Se sent mieux au travail donc
n’est pas indiqué pour cette
patiente.
Facteur déclenchant ?
S’est faite quitter par son
copain le jour de Noel, par
texto.
Quel antidépresseur ?
Le seul qui a Autorisation de
Mise sur le Marché
(A.M.M.) pour la
boulimie est la fluoxetine.
Sinon Baclofene ? Une étude
est en cours.
Traitement de la crise ?
Prescription d’alprazolam
par le praticien.

Thème
Traitement

Autres
Premier recours

Situation
atypique
Arrêt de
travail

Premier recours
Approche globale
Relation
Approche globale

Traitement

Premier recours

Traitement

Premier recours
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Ou adresser en psychiatrie ?

Le praticien connaissait un
psychiatre.

Réseau

Continuité

Thème
Gérer la
consultation

Autres
Professionnalisme

Gérer la
consultation

Professionnalisme

Gérer la
consultation

Professionnalisme

SÉANCE 6

Présentations : non filmées

CAS 1
Pas vraiment de cas clinique.
Discussion globale sur les motifs multiples.
Temps passé : 30 min
Nombre de participants : 9
Questions
Discussion
Les patients qui viennent
En Angleterre : c’est précisé
avec des motifs multiples.
dans les salles d’attente
(qu’ils ne pourront aborder
qu’un motif par consultation)
Avoir des créneaux sans
Nécessité d’avoir des plages
rendez-vous.
sans rendez-vous.
Une solution : les cabinets de
groupe.
Si beaucoup de demande :
réguler au téléphone ?

Impossible de gérer sa
consultation avec le
téléphone qui sonne.
Danger de la consultation au
téléphone.
Certaines secrétaires en
viennent à jouer ce rôle.
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SÉANCE 7
Pas vraiment de cas clinique mais très longue discussion après présentation sur l’aide médicale
d’état.
Présentations :
- A.M.E. 5 min
DISCUSSION
Discussion à la suite d’une présentation sur l’A.M.E.
Temps passé : 1h15min
Nombre de participants : 10
Questions
Discussion
Les patients qui ont la
Car ils sont plus
C.M.U. coutent ils plus
malades ?
cher ?
Ou est-ce qu’ils abusent
des consultations ?
Demandes abusives
Essayer de comprendre
pourquoi.
Redessiner nos contours
(au delà de nos
représentations).
Exemple d’un papy de
Rôle de neutralité dans la
85 ans qui demande un
consultation
certificat. pour dire qu’il
ne pouvait pas conduire
à 150 km/h
sur l’autoroute, en
Espagne !
Demander 23 euros si on On l’a quand même
ne l’a pas aidé
examiné, rassuré.
Les bilans de santé de la Ils inquiètent les gens
sécurité sociale, qu’est
pour rien ? Risque de
ce qu’on en fait ?
retrouver des anomalies
que l’on doit explorer
ensuite.
Tarif de la consultation
Ce n’est pas suffisant
Ex : CDD de 6 mois,
A été fait par le praticien.
demande à être arrêtée
Une question à se poser :
les 4 derniers mois parce l’arrêt a-t-il un rôle
qu’il était mieux au
thérapeutique ou non.
chômage
Trop de place pendant la
consultation.

Thème
Couverture
médicale
Dire non

Autres
Professionnalisme
Education

Dire non

Approche globale
Relation
Education

Situation
atypique

Approche globale

Rémunération Professionnalisme
Education

Rémunération Professionnalisme
Arrêt de
Education
travail
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Ex : je voudrais des
corticoïdes au cas où j’ai
un rhum pendant mon
voyage

Fait par le praticien aussi.

Demandes
abusives

Relation
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SÉANCES DU GROUPE B

SÉANCE 1
Présentations :
- Prélèvement pharyngé (6 min)
CAS 1
F43 ans : Suspicion d’infection urinaire. Apyrétique, pas de douleur fosses lombaires.
La bandelette urinaire était positive.
Décision : Monuril.
L’interne s’est posée la question : Et si la BU avait été négative ?
Temps passé : 12 min
Nombre de participants : 4
Questions
Discussion
Si la BU avait été
Eliminer une mycose.
négative ?
Traiter quand même ? Pas
de consensus.
Faire un ECBU de
N’est pas recommandé
contrôle ?

Thème
Adapter les
recommandations

Compétence
Premier recours

Recommandations Premier recours

CAS 2
F3 ans : Angine avec TDR positif,
Décision : Amoxicilline. Mais le praticien a mis des corticoïdes également.
« j’ai regardé, ce n’est pas dans les recommandations ».
Temps passé : 21 min
Nombre de participants : 7
Questions
Discussion
Place des corticoïdes dans « c’est marqué noir sur
les angines
blanc que ce n’est pas
indiqué »
Vs : adapter a la pratique
courante
La non-prescription
Il existe une fiche H.A.S.
d’antibiotique dans les
pour s’aider
infections virales.
Pratiquer un examen
ritualisé

Thème
Compétence
Adapter les
Premier recours
recommandations

Dire non

Relation
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CAS 3
F42 ans : Pose de D.I.U., arrivée angoissée. A fait un malaise vagal après la pose.
Décision : Patiente allongée avec les jambes surélevées, surveillance.
« la consultation a duré longtemps »
Temps passé : 49 min
Nombre de participants : 7
Questions
Discussion
Thème
Gérer l’angoisse avant la Expliquer la pose, montrer, être Rassurer
pose de DIU.
proche.
Possibilités de prémédication.
Quelle prémédication ?
Spasfon/A.I.N.S./atarax/cytotec Traitement
A quel moment du
Pendant les règles ? Parce que
cycle ?
le col de l’utérus est plus
ouvert et que l’on est sur que la
patiente n’est pas enceinte

Compétence
Relation

?
?

SÉANCE 2
Présentations :
- C.N.C.I. (11 min)
- Bandelette urinaire (12 min)
- Pose D.I.U. (8 min)
- A.I.N.S. et infection virale (6 min)
CAS 1
H55 ans : Vient pour renouvellement de subutex + bouton sur la joue
Antécédents : VHC, syphilis, varices.
Présenté par le praticien comme « nazi », « potentiellement dangereux ».
Décision : Renouvellement. Prélèvement au nouveau de la joue.
Temps passé : 38 min
Nombre participants : 10
Questions
Comment suivre un patient
« dangereux », qui nous
agace ?
Peut-on se séparer d’un
patient

Discussion
Anticiper la consultation.
Garder une distance, mais ne
pas lui montrer notre crainte.
Expliquer ce que l’on va
faire.
Oui mais pas ce n’est facile.
Il y a des règles. Adresser à
un confrère.

Thème
Patients
pénibles

Compétence
Professionnalisme
Continuité
Relation

Patients
pénibles

Professionnalisme
Relation
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Faut-il accepter les
cadeaux ?

Renouvellement du Subutex

Se méfier car possible
chantage affectif, et
influence la relation médecin
patient
Si le patient est stable :
possible de le prendre
pendant longtemps. Ne pas
prendre l’initiative de
diminuer, attendre que cela
vienne de lui.

Professionnalisme
Relation

Traitement

Continuité

CAS 2
H3 ans : Otalgie droite, antécédents d’Otite Moyenne Aigue (O.M.A.).
A l’examen : conduit auditif rouge mais tympan normal.
Décision : Advil, par le praticien.
Temps passé : 5 min
Nombre de participants : 2
Questions
Discussion
Prescription d’AINS
Personne n’est vraiment
d’accord

Quelles gouttes pour une
otite externe ?

Personne ne maitrise =>
présentation

Thème
Traitement
Désaccord
avec
praticien
Traitement

Compétence
Premier recours

Premier recours

SÉANCE 3
-

Début de séance non filmé
CAS 1

Début non filmé
Discussion sur le diagnostic de paludisme
Temps passé : 9 min
Nombre de participants : 5
Questions
Discussion
Traiter un paludisme en Si pas de signe de
ville ?
gravite : oui.
Comment gérer le
Etre en relation avec le
résultat de prise de
laboratoire.
sang ?

Thème
Traitement
Réseau

Compétence
Premier recours
Continuité
Continuité
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Quels tests en ville ?
N’avait-il pas eu de
prophylaxie ?

Ils peuvent être négatifs
=> présentation
Non, car n’avait pas
consulté avant son
voyage.

Diagnostic

Premier recours
Education

CAS 2
H30 ans : Part au Burkina Faso pendant 1 semaine pour le travail
Décision : prophylaxie paludisme, trousse.
Adressé au centre Pasteur pour le vaccin contre la fièvre jaune.
Temps passé : 11 min
Nombre de participants : 5
Questions
Discussion
Quels médicaments
Sérum physiologique,
dans la trousse ?
anti diarrhéique
A-t-elle parlé de
tourisme sexuel ?

Y a-t-il des fiches
info ?

Non, car le connait
depuis longtemps,
connait sa femme, et
qu’il partait pour le
travail.
A qui en parler ?
Cibler vs tout le monde
Quels sites ? Pasteur,
safetravel.

Thème
Traitement

Compétence
Professionnalisme
Approche globale
Education
Education

Sites internet

Education

CAS 3
F67 ans : a eu un torticolis, mais allait finalement mieux (depuis la prise de rendez-vous).
Décision : examen, paracétamol, réassurance.
Temps passé : 12 min
Nombre de participants : 6
Questions
Discussion
Points d’alerte devant
- Eliminer une tumeur
torticolis ?
cérébrale chez l’enfant.
- Causes ORL
(exemple : phlegmon)
- névralgie cervicobrachiale
- iatrogène (primperan)
=> présentation

Thème
Diagnostic

Compétence
Premier recours
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Comment le traiter ?

Temps, chaleur,
kinésithérapie,
ostéopathie, miorel,
benzodiazépine ?
Collier cervical ? Plutôt
non

Traitement

Premier recours

CAS 4
F de ?: Toux et rhinorhée depuis 6 jours, aggravation récente.
Antécédent : asthme
Décision : Budesonide, Désobstruction Rhino-pharyngée, doliprane.
Temps passé : 10 min
Nombre de participants : 6
Questions
Discussion
Traitement de la toux ? Sirop :
- codéine, si
sèche et
insomniante
- expectorant si
grasse
vs : bons conseils
=> présentation
Effet placebo ?
Surtout si prescrit par
médecin
Diagnostic de
Prévalence élevée.
coqueluche
Intérêt du traitement ?
Pas forcement
thérapeutique mais c’est
bien d’avoir le
diagnostic d’autant que
c’est une maladie
contagieuse.

Thème
Traitement

Compétence
Premier recours

Effet placebo

Vision globale

Diagnostic

Premier recours
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SÉANCE 4
Présentations :
- Cervicalgies (4 min)
- Paludisme (5 min)
- Fièvre retour de voyage (4 min)
- Antitussifs (5 min)
CAS 1
H70 ans : zona diagnostiqué 3 jours avant, prescription de Zelitrex.
Reconsulte pour persistance des douleurs.
A l’examen : éruption effectivement évocatrice de zona.
Décision : Prescription de Lyrica
Temps passé : 13 min
Nombre de participants : 6
Questions
Discussion
Quel traitement pour les
Lyrica, Laroxyl.
douleurs post zostériennes ? Certains mettent des patches
de versatis.
Intérêt du vaccin ?
Mal connu, cher, on ne sait
pas pendant combien de
temps il protège
=> présentation

Thème
Traitement

Compétence
Premier recours

Prévention

Education

CAS 2
H25 ans : brulures au niveau des 2 jambes, a mis de la biafine.
Puis a eu de la fièvre a appelé SOS médecins : mis sous Augmentin.
Mais mauvaise évolution (lésions purulentes).
Décision : avis demandé en service de maladies infectieuses => Dalacine
Temps passé : 27 min
Nombre de participants : 7
Questions
Discussion
Indication de la dalacine ?
Très utilisé par les
dermatologues.
Aurait une action
antitoxinique.

Thème
Traitement

Compétence
Premier recours
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Quels soins locaux ?

Nous ne sommes pas assez
formés, les informations
difficiles à trouver.
Voir protocole hôpital Percy.

Traitement
Sites
internet

Premier recours

SÉANCE 5
Présentations :
- Vaccin zona (4 min)
- Douleurs neuropathiques (5 min)
- Brulures (14 min)
CAS 1
H50 ans : prurit depuis 2 semaines au niveau du tronc, des mains et avant-bras.
N’a pas changé de produit récemment.
Majoration après la douche.
Décision : anti histaminique par le praticien.
Temps passé : 42 min
Nombre de participants : 7
Questions
Discussion
Etait-ce une gale ?
Il n’y avait pas de lésion.
Pas de prédominance
nocturne.
Une autre idée ?
Xérose, cause la plus
fréquente de prurit.
Sinon cause
hépatologiques,
hématologiques, VIH,
thyroïde, dermatologiques.
Que faire devant les
Attention avec les examens
symptômes médicalement complémentaires :
inexpliqués ?
- cout
- incidentalomes
On peut temporiser, revoir,
rassurer
Notion de diagnostic
Fantasmes sur le nombre de
d’élimination et
procès et leur issue.
obligation de moyens
Les prévalences des
pathologies ne sont pas
étudiées en médecine
générale.
Les ordonnances différées Avis mitigés +++

Thème
Diagnostic

Compétence
Premier recours

Diagnostic

Premier recours

Examens
Premier recours
complémentaires Education
Symptômes
médicalement
inexpliqués
Réassurance
Examens
Professionnalisme
complémentaires

Traitement

Education
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Non prescription
d’antibiotiques

Et si le praticien le fait ?

Quels moyens :
Dire non
- mener la
consultation avec
cette arrière-pensée
(examen ritualisé)
- expliquer
l’évolution naturelle
des viroses
- avoir le contrôle
Malgré nos fantasmes, les
patients n’en veulent
pas toujours !
Problème de débattre en face Désaccord avec
du patient.
praticien
Ne pas faire quelque chose
si on n’est vraiment pas
d’accord.

Relation
Education

Professionnalisme

SÉANCE 6
Début de séance non filmé
CAS 2
F35 ans : attrape l’interne dans le couloir.
A une histoire de vie compliquée, notamment une sœur partie en Syrie.
A consulté la veille pour des lombalgies et un burn out.
N’avait pas voulu d’A.T. mais maintenant en voulait un.
Décision : Arrêt de travail de 3 jours car avait 10 jours de vacances ensuite.
Temps passé : 40 min
Nombre de participants : 10
Questions
Discussion

Thème

Compétence
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L’arrêt de travail ?

« elle était à bout, je ne
pouvais pas la laisser
retourner dans la gueule du
loup »
Fantasmes concernant la
sécurité sociale qui nous
harcèle.

Arrêt de
travail

Approche globale

Vs : on ne sait jamais s’ils
abusent/trichent/nous
mentent.
Poids des arrêts pour la
société.
Adresser a un psychiatre ?

On peut toujours proposer.
La patiente était bien
entourée.

Quand
adresser ?

Continuité

Faire des arrêts courts pour
burn out ?

Ne permettent pas de
« prendre le large ».
Le patient reste ave la peur
qu’on ne le renouvelle pas.
Une question à se poser : à
quoi sert l’arrêt ? Il doit être
un outil de guérison.
Evaluer au cas par cas : dans
ce qui est « psychiatrie » cela
permet de sortir, de voir des
amis
vs dans le cadre d’une MAP :
nécessité de repos.
Il faut se demander pourquoi
il nous demande ca.

Arrêt de
travail

Approche globale
Continuité

Arrêt de
travail

Approche globale

Dire non

Approche globale

Restriction de sortie ?

Et si l’arrêt ne semble pas
justifié ?

CAS 3
H25 ans : Educateur, ajouté entre deux patients.
« ca me gonflait », « mais je culpabilisais »
L’interne lui a proposé de le voir « rapidement ».
Plaintes multiples : abdominales, céphalées, vertiges, malaises… a déjà eu une Fibroscopie
OesoGastroDuodenale (F.O.G.D.) et coloscopie, ainsi qu’un bilan biologique, tous normaux.
Décision : A essayé de le rassurer et lui a proposé de venir pour une vraie consultation.
Temps passé : 26 min
Nombre de participants : 6
Questions
Discussion

Thème

Compétence
68

Que faire lorsqu’une
Evaluer l’urgence, éliminer
demande nous “gonfle” mais quelque chose de grave,
que l’on culpabilise ?
proposer de revoir
rapidement.
Avoir ses limites, prévenir le
burn out.

Patient
pénible

Relation
Professionnalisme

Et les patients en retard ?

Lui dire.
Evaluer l’urgence, prendre le
temps qu’il lui restait
théoriquement, en essayant
de ne pas prendre du retard
pour toutes les consultations
d’après.

Gérer la
consultation

Relation
Professionnalisme

Temps nécessaire pour une
consultation en MG.

Entre 10 et 30 min en
fonction des internes.

Gérer la
consultation

Professionnalisme

SÉANCE 7
Présentations :
- lithiases salivaires (8 min)
CAS 1
F de ? : psychotique, a des hallucinations auditives et sent qu’elle a des boutons dans la gorge.
Examen O.R.L. normal.
Décision : réassurance
Temps passé : 31 min
Nombre de participants : 6
Questions
Y avait-il un facteur
déclenchant ?
L’interne qui
présente pense n’avoir
«rien fait »

Peut-on respecter un
délire ?

Discussion
Non retrouvé.

Thème

Compétence
Premier recours

Si ! Examen clinique et
réassurance !
Et toujours préciser « si ca
ne va pas n’hésitez pas a
reconsulter ».

Réassurance

Professionnalisme

Il n’y a pas d’obligation de
traiter s’il n’y a pas de
danger pour le patient et
pour les autres.

Psychiatrie en
ville

Relation
Approche globale
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CAS 2
H30 ans : a consulté deux fois :
- La première fois pour une sensation de fièvre mais non objectivée, depuis quelques jours :
Prescription d’un bilan par l’interne : Numération Formule Sanguine, C.R.P., E.C.B.U.,
radiographie thoracique.
Au débriefing : le praticien n’était pas d’accord avec la prescription de bilan : «il devrait
s’acheter un thermomètre et objectiver sa fièvre ».
Le patient revient avec un bilan retrouvant une C.R.P. à 150 et un foyer du lobe pulmonaire
moyen droit
Décision : prescription de pyostacine pendant 7 jours par le M.S.U. alors que l’interne voulait
traiter pendant 14 jours.
Temps passé : 30 min
Nombre de participants : 5
Questions
Discussion
Avait-il des symptômes ? Oui : une toux sèche et une
asthénie.
L’auscultation était
normale
Pas de bandelette urinaire. Pourquoi pas ?
Certains praticiens ne le
font pas, car cela prend du
temps.
Intérêt de la radio de
contrôle ?
Pourquoi la pyostacine ?

Les ordonnances
différées ?

Quel intérêt ? à distance si
patient fumeur.
Car couvre le
pneumocoque et les
atypiques.
Longue conversation mais
désaccord
- Pour : ne les
prennent pas
toujours en fait, et
permettent de
débloquer des
situations
- Contre : les
prennent toujours, il
faut réévaluer
=> choisir à quels
patients.

Thème
Diagnostic

Compétence
Premier recours

Diagnostic

Premier recours

Examens
Continuité
complémentaires
Traitement
Premier recours

Traitement

Premier recours
Education
Approche globale
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Annexe 2

PARTICIPATION DES INTERNES

Interne
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

SÉANCE
1
1 2 3
I X

SÉANCE
2
1
2
X
X

X

X
X

X

X
X

GROUPE A
SÉANCE SÉANCE
3
4
1
2
1
2
X
X
X
I

I

X

X
X

X
X

I

X
X
X

X

X
X

X

X
X

I
X
X

I
I
X

X
X
X

X
X
X

X
I

X
I
X

X

X

X
X

X

SÉANCE
6
1
X

SÉANCE
7
1
I
X
X

X
I
X
X

SÉANCE
5
1
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

I

X

X
X

X
X
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Interne
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

SÉANCE
1
1 2 3
I
X
X X X
X I X
X
X
X
I
X
X
X X X
X

SÉANCE
2
1
2
X
X
X

X

GROUPE B
SÉANCE 3
SÉANCE
4
1 2 3 4
1
2
X X X
X X X
X

X
X

X

I

X
X X

I
X
I
X
X
X
X

X
X
X
X

SÉANCE
5
1

SÉANCE
6
1
2

X
X
X

X
X
I

X
X

X

X
X

X

X

X

SÉANCE
7
1
2
X
X

X

I

X
X
X

X

I

I
I

X

X
X

X
X
X

I

X
I
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

I

X

X
I
X

I
X
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Titre en français : Analyse du contenu de deux Groupes d’Échanges de Pratiques
d’internes en stage ambulatoire de niveau 1

Résumé :
Introduction: les groupes d’échanges de pratique font partie de l’arsenal pédagogique
dans l’enseignement de la médecine générale. Des études ont démontré l’intérêt
ressenti par les internes par rapport à cette méthode d’enseignement, mais aucune à
leur contenu.
Méthode : les séances de G.E.P. de deux groupes ont êtes filmés pendant un semestre.
Les cas cliniques discutés ont été retranscrits sous forme de tableaux avec le détail des
différentes questions posés par les internes et un résumé de la discussion qui a eu lieu.
Les différentes compétences de la médecine générale qui se rapportaient à chaque
question ont été notées. Les objectifs secondaires étaient d’analyser le nombre, la
durée, les thèmes des présentations faites en début de séance, et de voir si elles
répondaient de manière concise à la question posée. Le second objectif secondaire et
de noter la participation de chaque interne à chaque séance.
Résultats : les compétences de la marguerite sont toutes discutées mais de manière
inégale : la compétence « premier recours » est la plus discutée, puis la « vision
globale ». La compétence « éducation » est la moins abordée.
Les présentations occupent un tiers du temps des séances et ne répondent pas
précisément à la question. La participation des internes est très variable.
Discussions : le fait que les internes parlent plus de premier recours en nombre de fois
ne signifie pas que c’est ce qui les intéresse le plus ou que c’est ce qui occupe le plus
de temps de discussion. Une étude comparative avec les G.E.P. de médecins installés
serait intéressante,
Mots clés (français) : Groupes de Pairs, Groupes d’Echanges de Pratique, Formation
Médicale Initiale, Enregistrement vidéo
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15, rue de l’Ecole de Médecine
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