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1. Introduction
À ce jour, le médecin généraliste occupe une place prépondérante au cœur du soin
primaire, pour une population française croissante et vieillissante (1,2). Or, malgré
une augmentation du nombre total de médecins formés, on constate ces dernières
années une forte baisse de la proportion de médecins généralistes qui s’installent en
cabinet libéral. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) estime que
cette diminution pourrait aboutir à la perte d’un médecin généraliste sur quatre sur la
période de 2007 à 2025 (3). L’accès aux soins n’est donc plus assuré sur l’ensemble
du territoire, et à l’heure actuelle, de plus en plus de patients peinent à trouver un
médecin généraliste (4,5).
Moins de médecins pour soigner plus de patients, tel est le défi du vingt-et-unième
siècle, et ce, dans de nombreux pays. En effet, selon les chiffres publiés par K.
Yamall et son équipe en 2009 aux États-Unis, un médecin devrait travailler 21,7
heures par jour pour répondre de façon efficace à la demande de sa patientèle, sans
négliger la prévention et le suivi des pathologiques chroniques (6).
Fort de ce constat, il a été proposé d’évoluer vers un fonctionnement en équipe en
cabinet de médecine générale, dans l’optique de baisser le rapport coût-efficacité,
selon le concept du partage du soin ou « share the care » (7). L’objectif serait de
réduire le temps de consultation avec le médecin, et d’augmenter, par conséquent, le
flux journalier de patients. Le changement proposé, puis adopté par plusieurs pays,
consistait à déléguer les tâches médicales simples à du personnel moins qualifié, tel
que des assistants médicaux (8). La pratique de la médecine de premier recours
n’est ainsi plus le seul fait du médecin généraliste, mais s’inscrit dans une prise en
charge de groupe, dont le médecin n’est que l’un des rouages. A. Ghorob et
T. Bondenheimer dépeignent parfaitement cette évolution, lorsqu’ils écrivent que « le
changement de paradigme transforme une pratique fondée sur le "je" vers un état
d’esprit qui repose sur le "nous"» (7).
De nombreux pays ont maintenant développé des professions comparables à celle
de l’assistant médical. Désormais, en Allemagne comme aux États-Unis, il semble
impensable qu’un médecin généraliste assure seul ses missions. Les assistants
médicaux leur apportent une aide précieuse au quotidien, et ont des degrés de
responsabilité variables en fonction des États.
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À titre d’exemple, leur mission au sein du cabinet de médecine générale en Australie
est

détaillée

dans

la

figure

1

et

comprend

notamment

la

réalisation

d’électrocardiogrammes ou de prises de sang (9).
• Les assistants médicaux sont formés spécifiquement au soin
ambulatoire.
• Les assistants médicaux réalisent des tâches qui leur sont déléguées
par le médecin qui les supervise, sous la direction de ce dernier.
• Les assistants médicaux fournissent une assistance clinique et
administrative dans les cabinets médicaux, incluant :
– réalisation de pansements
– planification des rendez-vous
– assistance du médecin pour les interventions simples
– facturation
– collecte et gestion des échantillons/des prélèvements
– inventaire et gestion du stock
– mesure de la glycémie capillaire
– mesure de la pression artérielle, du pouls, de la température et de la
fréquence respiratoire
– mesure du poids, de la taille, et de l’acuité visuelle
– lavage des conduits auditifs externes, réalisation
d’électrocardiogrammes et de spirométrie
– réalisation d’analyses urinaires et de tests de grossesse
– réalisation de prise de sang
– rappel et suivi des patients
– retrait de pansements
– retrait de points de suture
– stérilisation du matériel médical
– tests auditifs et visuels
Figure 1 Rôle des assistants médicaux en Australie
(issue de Medical assistants – a primary care workforce solution? Proudfoot J. et al.) (9)

Aux États-Unis, les tâches déléguées varient d’un cabinet à un autre. L’assistant
médical peut par exemple s’occuper du secrétariat et de la tenue du dossier médical,
en se renseignant sur le motif de consultation et les antécédents. Il peut également
prendre la mesure des constantes ou encore assurer la stérilisation du matériel et la
gestion du stock médical. Parfois, il assiste à la consultation, et aide le médecin
pendant l’examen clinique des enfants ou des personnes âgées (10,11).
Dans plusieurs pays, comme en Allemagne, il est question d’élargir leurs domaines
de compétences en leur donnant toujours plus de responsabilités. Les assistants
médicaux pourraient à l’avenir prescrire des examens complémentaires dans le
cadre du suivi de maladies chroniques ou réaliser les visites à domicile pour des
renouvellements d’ordonnance (12).
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C’est dans ce contexte international que le gouvernement actuel a présenté le projet
de loi Ma Santé 2022 le 18 septembre 2018, évoquant alors de façon officielle la
possibilité de développer le métier d’assistant médical en France (13). La loi
correspondante a ensuite été adoptée le 24 juillet 2019 (14). Parallèlement, l’avenant
numéro 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins
libéraux et l'assurance maladie a été conclu le 20 juin 2019. Dans son préambule, il
est stipulé, à propos de cette nouvelle profession :
« Ces assistants médicaux doivent permettre de libérer du temps médical afin
notamment de pouvoir suivre un plus grand nombre de patients, mieux les
prendre en charge, coordonner leurs parcours et s'engager plus fortement
dans des démarches de prévention. » (15)
Trois domaines d’intervention y sont précisés à titre indicatif et non limitatif.
L’assistant médical pourra réaliser :
« - des tâches de nature administrative : ces tâches consistent en des missions
sans lien direct avec le soin, comme par exemple : l'accueil du patient, la
création et la gestion du dossier informatique du patient, le recueil et
l'enregistrement

des

informations

administratives

et

médicales,

l'accompagnement de la mise en place de la télémédecine au sein du cabinet,
etc.
- des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation :
l'assistant médical pourrait aider le patient à l'habillage, au déshabillage, à la
prise de constantes, à la mise à jour du dossier du patient concernant les
dépistages, les vaccinations, les modes de vie, en générant si nécessaire des
alertes à l'attention du médecin, délivrance des tests et kits de dépistage,
préparation et aide à la réalisation d'actes techniques.
- des missions d'organisation et de coordination : les assistants médicaux
peuvent remplir une mission de coordination notamment avec les autres
acteurs intervenant dans la prise en charge des patients. » (15)
Une aide financière est prévue pour l’embauche d’un assistant médical, sous
certaines conditions. Pour en bénéficier, la plupart des médecins généralistes
devront entre autres s’engager à augmenter leur patientèle journalière. L’ensemble
des critères de financement est répertorié dans l’annexe 1. La hausse de la
patientèle exigée est fonction de la densité de médecins sur le lieu d’exercice et de
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l’activité préalable du médecin concerné. Les conditions sont détaillées dans
l’annexe 2.
Le gouvernement n’a, à ce jour, pas développé plus en détails les compétences et
les limites de cette nouvelle profession, comme l’ont souligné certains députés lors
du débat parlementaire du 14 mars 2019 sur le projet de loi relatif à l’organisation et
à la transformation du système de santé (16). En effet, l’avenant stipule que « les
missions que les médecins confient à l'assistant médical sont laissées à leur
appréciation en fonction de leurs besoins et de leurs modes d'organisation. » (15)
Le modèle français de l’assistant médical reste donc à imaginer et à créer.
Face aux profondes modifications de la pratique de la médecine générale qui se
profilent, nous avons souhaité sonder l’opinion des principaux protagonistes
concernés, celle des patients d’une part et des médecins d’autre part. A travers leurs
représentations de ce nouveau métier, nous avons voulu analyser leurs attentes et
leurs craintes, afin d’entrevoir l’impact que pourrait avoir ce nouvel acteur de santé
sur le soin, le déroulement de la consultation et la relation médecin-patient, tels que
nous les connaissons aujourd’hui en France. L’enjeu de cette étude consiste in fine à
définir la manière dont ces acteurs envisagent la médecine générale de demain.
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2. Matériel et méthodes
2.1.

Type d’étude

Pour traiter notre problématique, nous avons décidé de mener à bien une étude
qualitative en miroir, à partir d’entretiens semi-dirigés réalisés auprès des patients et
des médecins, ensuite comparés. Nous avons choisi cette méthode de travail car
c’est celle qui nous a semblé être la plus adaptée pour explorer et analyser un sujet
vaste et encore peu étudié. En effet, la recherche qualitative n’a pas pour but la
quantification d’un effet, mais l’émergence de nouveaux concepts, dans un domaine
méconnu (17).

2.2.

Recherche préalable

Dans un premier temps, nous avons réalisé des entretiens libres exploratoires
auprès de médecins généralistes allemands travaillant aux côtés d’un assistant
médical, et de patients allemands et autrichiens, consultant habituellement dans un
cabinet de médecine générale employant un assistant médical. Ces entretiens
étaient informels, et n’ont été ni enregistrés, ni analysés. Cette étape d’imprégnation
« dépourvue de tout travail interprétatif », comme la décrit C. Lejeune, nous est
apparue essentielle avant de débuter les entretiens (17). Cet exercice a permis une
première approche de ce sujet qui nous était jusqu’alors peu connu, afin de créer un
premier guide d’entretien, amené ensuite à évoluer au cours des rencontres.
La recherche bibliographique a été initiée avant la réalisation des premiers
entretiens, mais elle a été poursuivie tout au long de notre étude. En effet, nous
souhaitions pouvoir aborder les premières entrevues avec un minimum de préjugés
sur le thème de l’étude. Cette exploration mesurée du sujet de recherche nous a
semblé importante car elle permettait d’aborder la question avec objectivité, et ainsi
de ne pas influencer les réponses des personnes interrogées.
L’étude bibliographique a été effectuée à l’aide de plusieurs moteurs de recherche :
GOOGLE, PUBMED, GOOGLE SCHOLAR, CAIRN.
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2.3.

Population étudiée

Nous avons choisi d’interroger des sujets sélectionnés parmi une population de
médecins et une population de patients. Ce format en miroir avait pour but de
confronter les représentations de deux groupes d’individus distincts, concernés l’un
comme l’autre par le développement du nouveau métier d’assistant médical. Leur
étude conjointe visait ainsi à mettre en évidence les similitudes mais aussi les
disparités de leurs représentations.
Les médecins généralistes interrogés étaient sélectionnés parmi une population de
docteurs en médecine générale, installés en cabinet libéral dans la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, depuis au moins un an.
Concernant les patients, ils ont été recrutés parmi une population d’individus
majeurs, francophones, résidants dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et
ayant consulté au moins une fois un médecin généraliste dans les deux dernières
années.
Le choix de sélectionner les sujets dans cette région étendue avait pour avantage
d’obtenir un échantillon contrasté de patients et de médecins, nous permettant ainsi
d’explorer des populations variées, mais aussi d’observer une diversité de pratiques
médicales, dans des zones urbaines et rurales.
Conformément à la méthodologie de la recherche qualitative, le nombre de
personnes interrogées n’a pas été déterminé a priori. Il s’est défini de lui-même
lorsque la saturation des données a été atteinte. Celle-ci correspond au fait de ne
recueillir aucune nouvelle information sur plusieurs entretiens successifs (18). On
estime alors qu’aucun autre concept majeur n’émergera de la réalisation d’entretiens
complémentaires.
Les médecins et les patients ont été sollicités pour participer à l’étude via plusieurs
méthodes : envoi d’e-mail, appel téléphonique, contact personnel. L’échantillonnage
a été réalisé en « boule de neige », avec l’objectif d’obtenir un panel relativement
varié et hétérogène de participants.
L’étude était présentée aux participants comme portant sur l’exercice de la médecine
générale libérale actuelle et les possibilités d’évolution de la pratique dans le futur.
Le métier d’assistant médical était évoqué lors de la sollicitation des sujets, mais
n’était détaillé qu’après le début de l’entretien, afin de ne pas influencer trop
fortement le recrutement. En effet, nous avons supposé que les individus n’ayant pas
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d’avis tranché sur la question auraient pu s’exclure d’eux-mêmes de l’étude en
refusant de participer. À l’inverse, ceux ayant des revendications particulières
concernant les réformes de santé auraient pu être plus prompts à participer,
réduisant ainsi la diversité des avis.

2.4.

Recueil des données

Le recueil des données a été réalisé à partir d’entretiens semi-dirigés selon deux
guides d’entretiens (annexes 3 et 4) distincts pour chaque population, et évolutifs au
cours de l’étude. Le guide médecin a d’abord été testé sur un interne en médecine
générale, le guide patient sur un membre de la famille de l’une des chercheuses. Les
fiches de consentement sont disponibles à la fin de ce travail (annexes 5 et 6).
Afin de ne pas cloisonner le travail et la réflexion, mais aussi d’enrichir la
triangulation de la recherche, chacune des chercheuses a effectué des entretiens
avec des médecins, et des entretiens avec des patients.
Les entretiens s’articulaient autour de trois grands thèmes : la relation médecinpatient actuelle, la connaissance et la perception du métier d’assistant médical, et les
modifications craintes ou espérées pouvant être induites par ce nouvel acteur de
soin. Les caractéristiques principales de la réforme étaient donc décrites aux
individus en seconde partie de l’entrevue.
Le lieu d’entretien était laissé à l’appréciation de l’interrogé et pouvait être son
domicile, le cabinet médical, ou encore un lieu public comme un café ou une
bibliothèque. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, l’entretien pouvait être
réalisé par téléphone. Tous les entretiens étaient enregistrés sur dictaphone et
retranscrits intégralement sur ordinateur via le logiciel Microsoft Word®. Les sujets
étaient anonymisés dès la retranscription, et une lettre ainsi qu’un chiffre ont été
attribués à chaque entretien. Les enregistrements ont ensuite été effacés.

2.5.

Analyse des données

Nous avons fait le choix de réaliser une analyse qualitative des données en utilisant
la méthode de la théorisation ancrée telle que la décrivent P. Paillé (18), mais aussi
B. Glaser et A. Strauss (19). L’analyse de chaque entrevue nous a permis de nous
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poser de nouvelles questions, et de réorienter le guide d’entretien et notre
échantillonnage selon nos interrogations.
En effet, la démarche évolutive consistant à conduire en parallèle l’échantillonnage
des sujets et l’analyse des données est expliquée par P. Paillé comme suit :
« À la différence des théories traditionnelles, d'abord créées, ensuite vérifiées […]
une théorie ancrée est construite et validée simultanément par la comparaison
constante entre la réalité observée et l'analyse en émergence. » (18)
Après chaque analyse d’entretien, le retour incessant au terrain permet de recueillir
de nouvelles données et de nouveaux points de vue, qui sont par définition
imprévisibles au début de l’enquête. Ainsi, « l’analyse pilote la collecte » (17).
L’analyse thématique s’est donc portée sur les données empiriques rassemblées
auprès des participants. Les groupes de mots appelés verbatims, qui constituent le
corpus, ont été encodés un-à-un, de façon ouverte. Chaque verbatim a été étiqueté
d’un code, choisi de façon commune par les deux chercheuses. Chaque code
correspondait à une notion particulière et spécifique, caractéristique du phénomène
étudié. Les codes obtenus ont ensuite été mis en relation les uns avec les autres,
afin de créer des catégories révélant des concepts plus globaux, pour permettre
ensuite la création d’un modèle basé sur l’émergence de nouvelles théories,
« ancrées » dans les récits des personnes interrogées.

2.6.

Ethique

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) du 14
avril 2016, applicable à compter du 25 mai 2018 dans les états membres de l'Union
Européenne, les réponses des patients de cette thèse ont été anonymisées et les
éléments permettant d'accéder à l'identité de ceux-ci effacés de tout fichier. Une
déclaration de conformité au référentiel MR-001 portant sur la méthodologie de
référence relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé avec recueil du
consentement de la personne concernée, défini par la "délibération n° 2018-153 du 3
mai 2018 et abrogeant la délibération n° 2016-262 du 21 juillet 2016, a été faite
auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le
numéro 2214840.
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Le traitement de ces informations a été effectué sous la responsabilité du Dr Arnaud
Clément et les chercheuses auteures de cette thèse ont été les seules destinataires
de ces informations.
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3. Résultats
Nous avons recruté 26 personnes entre mars et juillet 2019, dont 14 patients et
12 médecins.
La possibilité de l’arrivée d’un nouvel acteur dans les cabinets de médecine générale
français a suscité des réactions vives et variées auprès des personnes interrogées,
médecins comme patients. Peu d’entre eux avaient connaissance du projet avant les
entretiens.
Après avoir présenté les caractéristiques des deux populations, nous détaillerons
dans un premier temps les ressentis des patients, et dans un second temps ceux des
médecins. À la fin de chaque partie, une figure de modélisation sera présentée.

3.1.

Caractéristiques des patients

Les patients interrogés étaient âgés de 20 à 72 ans, avec une médiane de 44,5 ans.
Les entretiens ont duré de 14 à 52 minutes, et la médiane était de 31 minutes.
Un tableau rapportant l’âge, le sexe et la durée des entretiens des patients est
consultable en annexe 7.
La saturation des données a été obtenue avec le patient P13 et confirmée avec le
patient P14.

3.2.

Caractéristiques des médecins

Les médecins recrutés étaient quant à eux âgés de 28 à 61 ans, avec une médiane
de 37,5 ans. Les entretiens ont duré de 22 à 52 minutes et la médiane était 30
minutes.
De même que pour les patients, un tableau rapportant l’âge, le sexe et la durée des
entretiens des médecins est reporté en annexe 8.
La saturation des données a été obtenue avec le médecin M11 et s’est confirmée
avec le médecin M12.
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Il est important de noter que parmi la population de médecins interrogés, deux
d’entre eux (M3 et M10) employaient déjà une assistante médicale. Cette information
ne nous était pas connue avant de débuter les entretiens.

3.3.

Résultats patients

Dans un premier temps, nous verrons l’importance que les patients interrogés
accordent au fait d’occuper une place centrale dans le soin primaire. Puis nous
détaillerons l’image qu’ils se font d’une consultation de médecine générale telle
qu’elle se déroule actuellement.
Dans un second temps, nous étudierons leur vision des changements qui s’opèrent
dans la pratique moderne de la médecine, notamment avec l’arrivée de l’assistant
médical.
Nous verrons ensuite leur perception de la création et de l’organisation d’un trio pour
orchestrer la consultation de médecine générale, venant remplacer le duo connu
jusque-là.
Enfin, nous détaillerons les conditions qui doivent selon eux être remplies, ainsi que
les acquis qu’ils souhaitent voir protégés pour accepter l’arrivée d’un assistant
médical. Devant toutes ces contraintes, des doutes ont été exprimés par les patients
concernant ce projet, que nous rapporterons dans une dernière partie.

3.3.1. Être au centre

L’image de la visite chez le médecin traitant comme un temps unique et dédié au
patient s’est révélée quasi-omniprésente dans les entretiens que nous avons
réalisés. Ainsi, quel qu’en soit le motif, la consultation de médecine générale serait
avant tout un temps pour soi.
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3.3.1.1. Vouloir être acteur de sa santé
Plusieurs patients semblent attacher de l’importance au fait de comprendre leur
corps, les mécanismes de la pathologie et des traitements, afin de pouvoir
s’impliquer dans la décision médicale.
P5 : « De proposer différentes alternatives sur le traitement, ça je pense que ça
pourrait être génial. […] en expliquant "voilà, vous avez cette option de soin qui
entraîne tant, et tel et tel résultat, et sinon, ben vous pouvez opter pour cette
solution-là, c’est… Ça sera peut-être plus long, mais plus doux…" »
D’autres s’estiment d’ailleurs maintenus en dehors du savoir et le regrettent. Ce
manque de communication semble rompre la confiance établie entre soignant et
soigné.
P14 : « Pourquoi ils [les médecins] nous laissent chercher ? Pourquoi ils nous
laissent dans l’ignorance comme ça ? Ils ont pas envie en fait, du tout, que les gens
aillent mieux ! Ça les intéresse pas, hein ! »

3.3.1.2. Souhaiter une prise en charge personnalisée
Une consultation réussie serait une consultation unique, et sur mesure. Le type, mais
également la durée de la consultation devraient être adaptés au motif et à la
personnalité du patient.
P1 : « Je pense, chaque personne étant différente, je pense qu'on peut pas ... C'est
pas comme de faire dix crêpes en une heure quoi, on a pas un rythme comme ça,
quoi. »

Le médecin devrait donc être capable de s’adapter à chaque profil, et à chaque
situation.
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P4 : « Y’a pas deux patients qui sont identiques… Les patients ont des attentes très
différentes, il y a des gens qui ont besoin d’être rassurés, il y a des gens qui ont
besoin qu’on leur dise les choses, très, très clairement, il y a des gens qui, au
contraire, ont tellement peur qu’ils préfèrent pas qu’on leur dise les choses, et donc
tout ça, ça veut dire des attitudes, des comportements, et un discours qui est très,
très variable, suivant les patients. »

3.3.1.3. Attendre une médecine centrée sur l’humain
Pour beaucoup de patients interrogés, le fait que leur médecin les reconnaisse en
tant que personne à part entière et pas seulement en tant que sujet malade est
essentiel à la création d’un équilibre dans la relation.
P5 : « Une démarche où tu crées une relation de confiance, à travers une discussion
et où tu débordes, tu vois… Tu débordes sur autre chose que le propos de la
consultation, ça permet un peu de, justement… d’aplatir un peu cette hiérarchie. »
L’absence de reconnaissance de cette individualité peut même être vécue comme
une négligence de la part du professionnel.
P14 : « J’vais même te dire, ça fait des années que j’viens le voir, quand je vais le
voir il m’demande "alors, qu’est-ce qui vous arrive ?". J’lui dis "bah il m’arrive rien
Monsieur, j’viens pour mon ordonnance, COMME D’HABITUDE !" […] ça me fout en
rogne, ça ! »
Le statut de « médecin de famille » prend alors tout son sens, permettant au médecin
de comprendre la structure familiale et sociale de ses patients.
P2 : « [Mon médecin], quand il voit [mon fils], bah il comprend que [mon fils] il a des
parents ! Et que ses parents ils se posent telle ou telle question ... »

3.3.1.4. Une consultation médicale, c’est d’abord pour moi
Pour plusieurs patients, la consultation doit leur être consacrée et leur offrir un instant
de bien-être.
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P13 : « J’reviens sur ce côté où, on arrive chez le médecin, c’est un temps pour soi,
et un temps où on a besoin de se poser. »
Le temps de la consultation est précieux, et il ne devrait pas être gaspillé pour du
travail administratif, que certains jugent secondaire.
P9 : « S’il y a des papiers, ou des choses à faire, [j’aimerais] que le médecin il
prenne pas sur le temps de consult’ pour le faire. »
Enfin, pour certains patients, la conversation doit avant tout rester tournée vers le
motif de consultation. Ainsi, d’aucuns s’estiment presque trop proches de leur
médecin et craignent que leur requête passe au second plan.
P11 : « Voilà c’est une relation un peu trop… intime. Qui fait que… moi si j’y vais,
c’est pas pour ça ! C’est effectivement pour avoir un minimum d’écoute médicale. »
P10 : « Le souci c’est que quand on connaît trop son médecin on peut parler de
choses et d’autres et… l’aspect médical arrive dans une partie de la conversation
quoi. »

3.3.2. Une médecine actuelle de qualité, bien qu’imparfaite

Bien que certains patients se plaignent de dysfonctionnements notables, d’autres
personnes interrogées se considèrent plutôt satisfaites de la situation actuelle, allant
parfois jusqu’à la considérer comme optimale.
P3 : « Ben, écoute, moi j’avoue qu’avec mon médecin, je considère ça comme
idéal. »

3.3.2.1. Un temps dédié
Pouvoir prendre le temps apparaît comme un point essentiel d’une consultation de
qualité.
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P13 : « C’est trop court un quart d’heure, vingt-minutes ! Et pour le médecin, et pour
le patient. T’as pas le temps de… C’est pas possible de cerner quelqu’un, et une
problématique. »

La consultation est un tout, et le temps qui est consacré à la discussion ne devrait
pas être tronqué.
P5 : « Il arrive dans la consult’, y a un temps incompressible qui est… cet entretienlà, tu vois, et tout ce qui gravite autour, tu vois ? »

Parfois, les détails les plus importants de la consultation arrivent tardivement.
P2 : « Ça s’est dit entre deux portes, elle avait déjà la main sur la porte, elle avait
déjà ouvert, elle a refermé… »

Prendre le temps semble utile pour le bien-être du patient, mais offrirait également au
médecin un moment d’observation et de réflexion, améliorant ainsi la prise en
charge.
P2 : « Je comprends que même elle quand elle discute, elle fait pas que discuter, elle
nous observe. »

3.3.2.2. Un lien précieux
3.3.2.2.1.

Une personne à part

Le médecin traitant n’est généralement pas n’importe qui dans la vie d’un patient. Il
est le plus souvent choisi délibérément, pour son savoir médical d’une part :
P13 : « Bah c’est le mé-de-cin ! Donc c’est le médecin qui est censé… voir clair dans
tous tes systèmes. »

Et pour ses compétences humaines d’autre part :
P2 : « C’est cette vision un peu globale, cette capacité d’écoute. C’est ce qui fait que
tu vas aller voir un médecin et pas un autre. »
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Par ailleurs, beaucoup de patients interrogés insistent sur le fait qu’ils préfèrent être
suivis par une seule et même personne.
P12 : « Quand y’a des trucs assez importants, c’est souvent, c’est surtout elle que je
vais voir. C’est pas le remplaçant. »

De cette manière, une forme de fidélité peut s’instaurer.
P3 : « Je passe pas de l’un à l’autre, quoi ! »

3.3.2.2.2.

Un référent médical

Le médecin traitant, une fois désigné, peut centraliser les données de santé
concernant ses patients.
P2 : « Ma généraliste, moi c’est vraiment ma référente en termes de médecine. En
termes de suivi sur le soin. »
P2 : « Pour moi c’est mon médecin qui sait où j’en suis de mes vaccinations... C’est
un peu mon carnet de santé ! »

Le patient a ainsi la possibilité d’exprimer chacun de ses doutes à une seule et
même personne, qui sera capable par la suite de recouper les informations.
P2 : « Je mentionne tout : mes questions, mes tracas médicaux, elle sait TOUT. »

Ses conseils sur la santé sont donc particulièrement pris au sérieux par certains
patients.
P7 : « Et puis, [c’est quelqu’un] qui est le référent en santé, donc quand on se pose
des questions sur… des vaccins, ou est-ce qu’il faut prendre tel médicament, si on a
tel truc… »

Parfois confident, parfois ami, il a pour rôle la prise en charge du patient dans sa
globalité.
P8 : « Le médecin généraliste c’est un peu… le confident de la santé quoi ! »
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P1 : « Et ben c'était beaucoup plus une relation de ... presque une relation d'amitié
hein. »
P6 : « Ah ben c’est quelqu’un qui s’occupe de toi dans la globalité, qui justement doit
regrouper toutes les pathologies ! »

Le médecin généraliste est souvent perçu comme étant la première personne du
corps médical vers laquelle se tourner.
P5 : « Pour moi le médecin généraliste, c’est la porte d’entrée de … je dirais… de la
médecine. »

Il peut d’ailleurs avoir un rôle de vulgarisation de la médecine, pour permettre aux
patients de mieux comprendre leurs pathologies.
P9 : « Bien sûr, le médecin généraliste, il est hyper important, ouais, parce que c’est
un peu le… c’est vers lui que tu vas poser toutes les questions que t’as pas pu poser
chez les autres. »
P9 : « Et [c’est celui] qui vulgarise aussi… auprès du patient, ce que le milieu médical
"spécialisé", plutôt "hospitalier, etc.", met en place. »

3.3.2.2.3.

Une relation construite avec le temps

Construire une relation est un processus long, mais qui est considéré par certains
patients comme nécessaire.
P5 : « Parce que le rôle de ce médecin, il est… à la fois sur la compétence médicale,
et le diagnostic et le geste quoi tu vois, mais aussi dans la relation qui est créée avec
le patient. »
P5 : « Le fait de prendre du temps tu vois et d’essayer de… créer une relation, ça
mettait vachement plus à l’aise tu vois. »
Ainsi, bien connaître son médecin traitant met à l’aise, et peut s’avérer être un
véritable atout dans le soin.
P11 : « Parce que moi je le connais depuis trente ans ! »
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P7 : « Si c’était des médecins que je connaissais pas, j’oserais pas poser autant de
questions… »

3.3.2.2.4.

Une relation à double sens

Une relation propice au soin se crée à deux.
P3 : « J’ai confiance, mais c’est plus que ça. [...] donc on se sent soutenu et en plus
lui, il a aussi énormément confiance en moi. »

Parfois, l’identification au médecin aide les patients à se sentir à l’aise, écoutés.
P1 : « C'était un médecin surtout qui était... dont j'étais plus proche oui. À la fois en
âge, à la fois, on avait les enfants qui avaient les mêmes âges, donc voilà, c'était
plus facile. »

3.3.2.3. Des exigences à satisfaire
3.3.2.3.1.

Souhaiter un accès facilité

Avoir un délai de rendez-vous correct, adapté à l’urgence, est un critère de qualité
pour plusieurs patients interrogés. Le contraire peut être jugé inapproprié.
P2 : « Pour un rendez-vous il faut compter environ six à quinze jours, pour avoir un
rendez-vous sur mes horaires quoi ! […] Il faudrait avoir prévu à l’avance d’être
malade ! »

Pour beaucoup de personnes, le temps passé en salle d’attente représente un réel
problème.
P6 : « Moi, c’est ça que je supporte pas chez les médecins, parce que moi je suis
toujours à l’heure, voire même en avance, et du coup je passe beaucoup de temps à
attendre. »
P11 : « Il m’arrive, par exemple si c’est le matin, y a beaucoup de monde, donc j’y
vais à peu près une heure avant, dehors, bon. Et… il commence à dix heures. Voilà.
Et moi j’y vais à neuf. Et parfois à neuf heures, y’a déjà quelqu’un qui attend… »
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Le temps passé en salle d’attente étant pénible, toute solution permettant de
l’écourter serait bienvenue.
P2 : « Ça serait tellement bien si on te disait "y a dix personnes devant vous, allez
faire les courses" ! Non là t’as pas le choix, faut rester dans la salle d’attente, quoi !
Faut te ramasser les vomis des autres ! »

3.3.2.3.2.

Rechercher l’efficacité

Lorsqu’ils consultent leur médecin traitant, notamment pour des pathologies relevant
de l’urgence, les patients peuvent attendre une réponse rapide et efficace.
P12 : « Moi, chez le médecin, moins j’y passe de temps, mieux c’est au final ! »

Ainsi, selon le motif, ils vont rechercher la rapidité plutôt que l’aspect relationnel.
P2 : « T’y vas, t’as pas le choix, t’y vas ce matin-là. Bah t’y vas quoi ! Et donc là tu
recherches l’efficacité. »

3.3.2.3.3.

Attendre une certaine rentabilité

Considérer qu’une consultation doit être rentable n’est pas seulement le fait des
politiciens ou des médecins. Les patients interrogés insistent parfois sur le fait qu’ils
souhaitent en avoir pour leur argent.
Pour certains patients, il y a donc un temps minimal qu’il est légitime d’espérer
passer en compagnie du médecin.
P9 : « Et puis, quand t’as attendu trois heures en salle d’attente, bah tu te dis, on…
‘fin on a tous attendu pareil, donc on peut discuter un peu quoi [avec le médecin]. »

Et la réponse médicale devrait être à la hauteur de l’investissement financier.
P6 : « Après c’est vrai que quand on voit un médecin que cinq minutes, parce que ça
m’est arrivé, il y a pas longtemps, c’est un peu frustrant. Parce que cinq minutes, on
se dit "j’ai fait un chèque de trente euros, et j’ai été vue cinq minutes…", ‘fin … on se
fout de moi. »
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Une consultation médicale, c’est un moment précieux et rare. Il conviendrait donc
d’en profiter pour obtenir des réponses à toutes ses questions.
P2 : « Avant d’y aller je prévois une liste de point que je veux aborder, je fais un peu
ma liste de courses. »

3.3.2.3.4 Avoir des attentes concernant l’examen clinique
Pour plusieurs patients, ne pas avoir à réclamer que le médecin réalise un examen
clinique minimal serait appréciable, voire essentiel.
P11 : « Et là, dernièrement, j’étais obligé de lui dire de m’écouter le cœur parce que
bon, malheureusement à mon âge, j’ai pas mal d’amis qui ont des problèmes
cardiaques, même beaucoup je trouve ! »
P14 : « Il me prend la tension, sauf des fois c’est moi qui lui demande tu vois ? »

3.3.3. La médecine évolue
La société évolue et entraîne avec elle un changement dans notre manière de
penser la médecine. Ainsi, l’arrivée des assistants médicaux en cabinet de médecine
générale s’inscrit dans la continuité d’un monde en mouvement.

3.3.3.1. Multiplication de la demande
L’une des patientes interrogées considère que les nouvelles générations sont de plus
en plus en demande de soin et se tournent peut-être trop rapidement vers leur
médecin généraliste.
P8 : « Je trouve que les jeunes, maintenant, ils ont de plus en plus souvent besoin
de médecins ! […] Pour un pet de travers, on va consulter, quoi ! »
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3.3.3.2. Disparition du médecin unique
Cette dernière patiente considère que le médecin de famille, unique, tel qu’elle le
concevait dans sa jeunesse, tend à disparaître.
P8 : « Enfin, autrefois, on avait des médecins de famille, vous savez ! Qui voyaient
toute la famille, qui connaissaient tout le monde, qui voyaient naître les enfants, qui
voyaient mourir les anciens… »

L’un des plus jeunes patients interrogés rapporte également être confronté à des
interlocuteurs multiples.
P12 : « Après j’la vois pas souvent parce que justement y’a beaucoup de
remplaçants, donc au final je la vois quasiment jamais mon médecin traitant officiel. »

3.3.3.3. L’assistant médical vient avec son temps
L’arrivée du nouvel acteur de santé qu’est l’assistant médical ne serait donc pas le
fruit du hasard, mais la conséquence d’une médecine qui évolue avec la société.
P8 : « De toutes façons, on va dans ce sens, hein, notre société : des assistants, des
aides, des compléments… »

Pour certains, le développement des assistants médicaux en cabinet de médecine
générale apparaît comme une évidence, une évolution attendue.
P14 : « Pourquoi c’est pas fait depuis longtemps en fait ? En fait c’est pas une bonne
idée qu’ils ont ! C’est juste qu’ils sont en retard, quoi ! »

3.3.4. Du duo au trio

L’arrivée de l’assistant médical en cabinet de médecine générale impliquerait de
restructurer l’équilibre anciennement établi et pourrait induire une réflexion sur le rôle
et la place du médecin.
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3.3.4.1. Remise en question
3.3.4.1.1.

Le médecin n’est pas infaillible

D’aucuns évoquent la difficulté que peuvent avoir les médecins généralistes à
reconnaître leurs limites.
P13 : « [J’ai envie de lui dire :] "c’est pas pour TOI, c’est pour le PATIENT"… "t’as
pas toutes les solutions non plus pour… pour tout régler, quoi !" »

Ainsi, le médecin généraliste idéal devrait être capable de passer la main lorsque
cela est nécessaire.
P9 : « [Ça serait] quelqu’un qui est capable de déléguer. On peut pas tout savoir. On
peut PLUS tout savoir. »

3.3.4.1.2.

Moins d’erreurs à deux

Le travail de l’assistant médical, par son aspect plus systématique, avec par
exemple, un point sur le dépistage organisé avant chaque consultation, est perçu par
certains comme un gage de sécurité et un gain de qualité.

P11 : « Si c’est institué comme ça, et que systématiquement, il fait ce travail alors
que peut-être d’autres médecins l’auraient oublié, etc., là ça permet de le faire
systématiquement puisque je suis en attente de ce genre de choses. Donc… ça
serait un point positif de cette mesure. »

De plus, le travail à plusieurs pourrait limiter les oublis d’une façon générale.
P14 : « Même si l’autre, il est pas complètement médecin, déjà au moins… Si y’a un
truc qui échappe à l’un, l’autre peut-être peut rattraper le truc, j’en sais rien ! Moi j’me
dis ça. »
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3.3.4.2. Un nouvel équilibre à trouver
3.3.4.2.1.

Facteur humain de l’assistant médical

Développer le métier d’assistant médical en cabinet de médecine générale, c’est
avant tout introduire une personne avec ses défauts, ses qualités, et sa capacité à
interagir avec ses collègues et avec les patients.
La plupart des patients interrogés s’accordent sur le fait que, même s’il n’est pas
médecin, l’assistant médical prendrait une place dans le soin, et devrait donc
impérativement présenter des qualités humaines.
P8 : « Mais faudrait qu’il [l’assistant médical] soit très à l’écoute ! Qu’il soit très
empathique ! »

Sous ces conditions, sa présence pourrait représenter une véritable valeur ajoutée à
la consultation.
P5 : « Ça peut être un truc hyper… nul, et qui va, justement, te mettre dans une
posture où le mec [l’assistant médical] t’a stressé ou il t’a mal expliqué, […] t’es un
peu déstabilisé, ou inversement, comme moi ça a été le cas, des gens hyper
sympas, souriants et qui prennent le temps de t’expliquer, et qui… et qui te mettent à
l’aise quoi. »

3.3.4.2.2.

Rendre le médecin plus disponible

Pour plusieurs patients interrogés, l’intérêt principal de la présence de l’assistant
médical, serait de lui déléguer les tâches ingrates, afin de libérer ainsi du temps
médical pour le médecin.
P14 : « Non, ça me paraît bien ! Et puis ça déleste le médecin des conneries "carte
vitale et compagnie", alors qu’il pourrait se concentrer sur des trucs plus
importants. »

Ce temps gagné devrait, avant tout, être réinvesti dans la relation avec le patient, et
dans le soin.
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P9 : « Et puis le médecin il… il a des compétences à utiliser AUPRES du patient. »

Il pourrait également lui permettre de voir davantage de patients.
P3 : « Il passe énormément de temps justement, à des choses qui sont… Ça lui
prend du temps sur le soin qu’il pourrait apporter à d’autres personnes. »

3.3.4.2.3.

Créer une nouvelle relation

À plusieurs reprises, des patients ont souligné l’importance de créer une relation de
confiance avec l’assistant médical. Cela peut prendre du temps et s’avérer fastidieux.
P1 : « [Ça veut dire] qu'il faudrait recommencer à avoir une relation avec quelqu'un
d'autre encore, en qui avoir confiance. »

Ce nouvel acteur de santé, choisi et imposé par le médecin, pourrait ne pas être à la
hauteur des attentes de certains.
P8 : « J’aimerais pas qu’on m’impose… quelqu’un qui soit "pas de mon choix". »

Certains appréhendent donc une possible mésentente.
P2 : « Et donc moi, si je vais voir mon médecin, c’est parce que je l’aime bien, ELLE.
Et donc faut que j’aime bien ELLE, ET son assistant demain. »
Cependant, P3 souligne l’intérêt que pourrait représenter cette nouvelle relation avec
l’assistant médical.
P3 : « [À l’étranger], au lieu d’avoir une relation, ils ont deux relations ! Donc c’est
pas… ils considèrent pas la première personne comme de la technique. Ça redevient
quelqu’un en qui ils ont confiance, à leur niveau de compétence. Et ça diminue pas.
À la limite, ça multiplie ! Donc c’est positif. »
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3.3.4.2.4.

L’assistant médical comme lien

L’assistant médical, potentiellement plus proche des patients et travaillant aux côtés
du médecin, pourrait servir d’intermédiaire et de lien. Il serait plus facile de lui poser
des questions sur sa santé par exemple.
P7 : « Et tu peux pas rappeler ton médecin en lui disant "vous pouvez pas me
réexpliquer ?", et si t’appelles le secrétariat, bah lui il y connait rien ! Alors que si t’as
quelqu’un qui a des bases, et qui peut-être, a été là pendant la consult’ en plus, se
souvient de ce que le médecin a dit… et ça, ça peut-être un côté hyper intéressant je
trouve, ouais ! »
P8 : « Comme il serait sûrement plus disponible, on arriverait peut-être à lui dire plus
de choses qu’au médecin ! »

Parce que l’assistant médical aurait plus de temps, mais aussi parce qu’il n’aurait pas
ce statut de « savant », il est perçu par de nombreux patients interrogés comme une
opportunité d’atténuer l’aspect hiérarchique de la relation établie avec leur médecin,
et de créer une atmosphère propice au soin.
P8 : « Il pourrait y avoir une relation ! Parce que justement, il serait le lien entre le
médecin et nous ! Le médecin il est pas tellement disponible ! »
P5- « [à propos de l’assistant médical du cardiologue] C’est des gens qui sont… avec
qui du coup y a moins la relation hiérarchique donc... qui sont plus abordables ! »

3.3.5. Une organisation à prévoir
Admettre une troisième personne dans la consultation de médecine générale
implique nécessairement de devoir repenser son déroulement, et d’envisager
différentes modalités de structuration.
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3.3.5.1. Une consultation en deux temps
Un assistant médical compétent, présent à l’arrivée du patient, permettrait de le
mettre à l’aise avant la consultation.
P5 : « [Si l’assistant médical accueille et installe le patient] ça me dérange pas, et
j’trouve que ces assistants-là, finalement, en tout cas ceux à qui j’ai eu à faire, ils
étaient… ils étaient très compétents et très sympas et à la limite, ils participaient
au… tu vois, un peu à… à faire baisser un peu la tension. »

Pour la plupart, il semblerait d’ailleurs plus intéressant que l’assistant médical
accueille le patient dans un premier temps, puis que celui-ci soit reçu par le médecin
dans un second temps. La consultation resterait alors un instant confidentiel et intime
entre le patient et son médecin.
P2 : « Alors peut-être qu’il faudrait plutôt que ce soit des vues successives,
individuelles mais pas les deux ensemble ! Enfin qu’il y ait toujours un temps
d’individuel, seul avec le médecin. »

3.3.5.2. Un assistant médical adaptable, présent à la demande
Plusieurs patients remarquent que pour les consultations qu’ils souhaitent rapides et
efficaces, la présence de l’assistant médical pourrait être un véritable atout.
P2 : « Ça serait vachement bien avec un assistant médical, parce que là tu viens,
t’as besoin d’un arrêt de travail parce que tu fais que vomir, tu peux pas bosser, bah
t’as pas besoin de raconter ta vie, là ! »

Cependant, le fait d’écourter la consultation grâce à du personnel supplémentaire ne
conviendrait pas à toutes les situations.
P10 : « Par contre, pour des consultations de renouvellement… où on fait un peu le
bilan, ben il faut que ce soit un peu plus long. »
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On pourrait ainsi imaginer deux sortes de consultations, l’une efficace et rapide avec
l’aide d’un assistant médical, et l’autre plus intime et détaillée, dont l’assistant
médical serait exclu.
P2 : « Peut-être qu’il faudrait trouver différents types de consultations ! Quitte à pas
les facturer pareil en fait ! Un peu la formule "à emporter ou sur place !", tu vois ?
Comme dans les restos ! Nan mais je suis sérieuse ! (rires) »

3.3.6. Des conditions à remplir
Si le métier d’assistant médical reste à imaginer, il apparaît important aux patients
que ce soignant soit formé de manière optimale, et que le cadre de ses pratiques soit
clairement délimité.

3.3.6.1. Un métier difficile à définir
La plupart des patients interrogés n’avaient pas connaissance du projet de loi.
P8 : « J’ai un petit peu découvert quand vous m’avez téléphoné, que ça allait se
faire, mais je savais pas trop, on en parle pas beaucoup dans la presse, hein ? »

Ils avaient du mal à se représenter le travail d’assistant médical et son rôle dans le
cabinet.
P6 : « Donc, un aide-soignant et un secrétaire ? Rien à voir avec une infirmière ? »

3.3.6.2. Le problème de la formation
La qualité de la formation reçue par l’assistant médical semble avoir une importance
particulière pour la plupart des patients interrogés.
P10 : « Soit c’est plus l’aspect administratif ou l’aspect médical ou alors les deux,
mais il faut que ça soit bien validé par une formation, par une compétence
particulière. »
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De nombreux patients jugent la formation de deux ans trop courte pour un acteur de
santé.
P13 : « Un assistant qui est formé en deux ans… hm… Je trouve pas ça valorisant
comme métier non plus ! »

Cette formation insuffisante pourrait avoir un impact sur la relation et la confiance.
P7 : « Ouais, j’aurais toujours ce doute. J’ai BESOIN d’avoir un interlocuteur où tu
sais que c’est fiable ! Donc euh, ce qu’il dit c’est la vérité dans la médecine, quoi ! »

Ainsi, chaque acte réalisé par l’assistant médical devrait être contrôlé, supervisé par
le médecin, détenteur de la véritable connaissance médicale.
P3 : « Je pense qu’il faut évidemment que le médecin… je suppose que d'un coup
d'œil, regarde ce qui a été fait ! »

En revanche, d’autres personnes seraient prêtes à accorder leur confiance, quel que
soit le niveau de formation.
P12 : « J’vois pas pourquoi un assistant serait moins bon qu’un médecin ! Donc euh,
pourquoi pas ! »
P14 : « J’veux dire par là que je fais pas confiance qu’aux diplômes. Et aux années
qu’il a fait. J’pense qu’y’a de meilleurs médecins qui sont pas médecins.
Sincèrement. Que de médecins qui ont vingt ans d’études. »

3.3.6.3. L’assistant médical comme acteur de santé
L’assistant

médical

pourrait

aller

jusqu’à

développer

des

compétences

complémentaires à celles du médecin, et ainsi participer activement au soin et à la
qualité de la consultation.
P7 : « Et donc je me dis que quelqu’un qui n’est pas médecin peut aussi avoir une
autre approche dans la psychologie, et des fois tu te sens encore plus en
confiance ! »
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Une patiente imagine même élargir les tâches de l’assistant médical, et considère
qu’il pourrait aussi apporter des connaissances sur les médecines alternatives, axées
sur la prévention.
P7 : « Et les assistants médicaux ils pourraient être plus ouverts à ce genre de
médecine, puisque les médecins ils ont pas le temps de se former à ça, et ça serait
une prise en charge plus complète je pense ! »
P7 : « [L’assistant médical pourrait] donner des pistes à des patients qui ont pas
forcément les moyens de se payer des consult’ chez des naturopathes ou même des
homéopathes… De pouvoir donner quelques conseils sur la façon de vivre bien
quoi ! »
P14 : « C’est le TOP ça ! Ça serait parfait d’avoir un cabinet, quelqu’un à qui parler,
qui soit en relation avec ton médecin, et qui te donne des conseils de vie… »

Un assistant médical bien formé, véritable acteur du soin, pourrait également rendre
la consultation plus fluide, plus efficace et se rapprocher des compétences de la
puéricultrice du centre d’urgences qu’a rencontrée cette mère de famille.
P2 : « On a été pris en charge par une dame qui était vachement bien, et je sais pas
quel était son titre, mais c’était pas elle le médecin. Et elle a pourtant fait plein de
choses, elle a déshabillé [prénom], elle nous a posé toutes les questions, elle a pris
son carnet de santé, elle lui a même donné du paracétamol quand elle a vu qu’il était
fiévreux […] Techniquement parlant c’est bien ! »

3.3.6.4. Des limites à établir
Les compétences médicales développées par l’assistant médical devraient
cependant être clairement définies, dès la prise de poste.
P9 : « Ouais, nan mais c’est justement que… il va falloir bien… bien délimiter quoi.
[…] Parce que les assistants vétérinaires, ça l’était pas, et il y a eu des dérives de
folie quoi… »

Certains actes, jugés trop intimes, ou trop médicaux par certains, doivent ainsi être
réservés au médecin.
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P9 : « ‘Fin en gros hein, c’est très caricatural, mais à partir du moment où tu touches
au patient, que ce soit physiquement ou psychiquement sur l’aspect, je pense que
c’est les compétences du médecin. »
P8 : « C’est pas le médecin. C’est pas lui qui va prendre des décisions, ou qui va
vous donner des conseils médicaux ! Ou qui va vous faire des gestes médicaux ! »

Les tâches de l’assistant médical devraient rester simples et délimitées.
P3 : « Faut bien faire la part des choses. Y a une partie technique et après, le
médecin c’est un soignant. C’est le vrai soignant, c’est celui qui va vraiment
capitaliser des infos et en tirer une réflexion… et un diagnostic ! »

Par ailleurs, il est redouté par certains que l’assistant médical prenne la place du
médecin, en acquérant une forme de pouvoir médical disproportionné.
P2 : « Faudrait que cet assistant médical il prenne pas la grosse tête, qu’il soit bien
conscient de… Je vois à l’échelle d’un petit village, il pourrait vite devenir
indispensable parce qu’il voit plus de gens que le médecin ! »

3.3.7. Des acquis à protéger

Si certains patients perçoivent les bénéfices que l’arrivée de l’assistant médical
apporterait, ils notent tout de même que les avantages difficilement obtenus au fil du
temps ne devraient pas être perdus.

3.3.7.1. Gagner du temps à certaines conditions
La présence de l’assistant médical serait acceptée si elle permet de diminuer le
temps d’attente, mais tout en conservant la qualité actuelle de la consultation.
P11 : « Mais personnellement ça me gênerait pas. Ouais, ma foi, si je passe plus vite
et ça dure moins de temps ! Que je me sens aussi bien soigné, voilà ! »
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3.3.7.2. Conserver un temps suffisant avec le médecin
Mais pour d’autres, raccourcir le temps de consultation s’accompagne de manière
inéluctable d’une perte de qualité, d’échange, de substance.
P3 : « Parce que si je passe que cinq minutes avec le médecin je serais vraiment…
brimée. […] ‘Fin il me manquera quelque chose j’aurais l’impression de pas avoir eu
un bon médecin. »

Un temps de consultation trop court pourrait effectivement empêcher les patients de
poser toutes leurs questions.
P7 : « Eh bah, parce que je me sentirais pas… à l’aise de poser des questions.
J’aurais pas le temps de penser à ce qu’il faut que je demande en fait. C’est trop
court. En deux secondes il faut que je pense. »

Un patient déclare même préférer passer plus de temps en salle d’attente si cela lui
permet de bénéficier d’une consultation plus longue et plus complète.
P5 : « Je préfère passer une heure à attendre et après avoir une consult’ de qualité,
que en fait… Ben arriver tout de suite et puis… ‘fin en 10 minutes, être bâclé et
repartir avec mon ordonnance, tu vois, et pas avoir eu l’impression d’avoir eu un soin
quoi, tu vois, t’as l’impression d’avoir juste parlé à une machine qui te file un
diagnostic quoi… »

3.3.7.3. Préserver le lien
Certains pressentent une altération du lien précieux médecin-patient.
P2 : « Ouais, je pense que techniquement parlant c’est plutôt performant d’être à
deux en équipe. Mais humainement, ça casse un petit peu le lien ! »

Passer une partie de la consultation avec un assistant médical c’est autant de temps
sans le médecin, et donc moins de possibilité de créer une relation de confiance
avec ce dernier.
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P5 : « Ça nécessite de créer une relation qui est difficilement créable si tu as pas un
minimum de temps dans l’échange quoi. »

3.3.7.4. Craindre une robotisation
La relation médecin-patient est primordiale en médecine générale, et certains
patients craignent de la voir disparaître au profit d’une mécanisation du soin dans
une logique de productivité.
P2 : « Si après, à terme, l’assistant médical il vous présente que la gorge du patient,
ça va plus vite, il a déjà tout demandé le reste avec une liste à cocher, il est déjà là
avec la gueule ouverte et tu regardes juste la gorge et t’as même pas vu ses yeux ni
sa gueule, tu sais même pas qui t’as vu… Eh bah, le jour où vous ferez ça, vous
serez remplacés par des machines, ça sera pareil. Et vous serez complètement
remplaçables. Et vous serez des ouvriers de la santé. Et c’est nul. »

Une mécanisation qui risquerait de dégrader le statut de médecin.
P2 : « En fait le médecin il est un peu un être irremplaçable aujourd’hui et il faut pas
non

plus

donner

toutes

les

clefs,

pour

laisser

croire

que

vous

êtes

interchangeables ! »

De plus, la succession des interlocuteurs pourrait appauvrir l’échange entre le patient
et son médecin.
P10 : « Si on écourte ce temps-là [le temps d’échange], ben j’ai peur que ça fasse
comme avec l’ophtalmo quoi, c’est-à-dire que, tout a été fait auparavant et puis on
arrive devant le médecin, et on a l’impression qu’on a presque plus rien à dire. »

Et finalement, limiter le temps passé auprès du médecin réduirait ce dernier à
l’équivalent d’une encyclopédie médicale anonymisée et sa valeur ajoutée
s’estomperait face aux nouvelles technologies.
P10 : « Ben le médecin c’est pas quelqu’un qui est derrière son guichet et qui répond
aux questions quoi ! […] Sinon, on va sur Internet et on regarde… on a les
informations… »
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P1 : « Si c'est juste pour me taper une ordonnance, enfin même pas la taper mais la
ressortir de l'ordinateur parce qu'elle est là et qu'il y a plus qu'à l'imprimer, ben voilà,
je vois pas pourquoi à ce moment-là j'irais voir un médecin… »

3.3.7.5. Craindre une présence intrusive
Si elle est majoritairement acceptée pour les tâches administratives et pour l’accueil,
la présence de l’assistant médical au cours de la consultation pourrait déranger. Une
partie des patients précise qu’ils souhaiteraient avoir le choix quant à sa participation
à la consultation.
P1 : « 99% du temps, ça ne me gênera pas, mais le 1% de la fois où j'irai et où
j'aurais pas envie d'avoir quelqu'un pour une raison précise, et ben... J'aimerais bien
qu'on en tienne compte. »

D’autant que, même si on sollicite leur avis, certains patients expliquent qu’ils
n’oseraient pas dire non, en dépit de leur souhait réel.
P6 : « Si on me laisse le choix, bon je pense que j’oserais pas la mettre dehors, mais
au fond de moi je préfèrerais être seule avec le médecin, je pense. »

Pour la plupart des patients interrogés, le soin est un processus dans lequel on
s’engage à deux, entre médecin et patient, dans un climat intimiste.
P4 : « Moi je pense que la relation avec un médecin, c’est une relation individuelle,
en tête à tête. »

La présence d’un assistant médical dans la consultation, pour aider lors d’un geste
ou prendre des notes devrait selon eux demeurer exceptionnelle. En effet, elle
pourrait gêner la confidence.
P8 : « Y’a des choses que… j’aurais moins envie de dire, ou des choses que j’aurais
moins envie de parler. »
P5 : « Ça rajoute de la pudeur, ‘fin ça peut… la question de la pudeur elle est
multipliée par deux quoi, parce que t’as pas qu’une personne, t’en as deux. »
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P1 : « Je vais devoir me coltiner un assistant qui écoute ce que je dis dans un coin,
mais moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin que quelqu'un écoute ce que je dis à
mon médecin. »

L’assistant médical devrait donc être capable de juger si sa présence est gênante, et
savoir se retirer.
P7 : « Peut-être, à ce moment-là, si ça arrivait, j’aimerais bien que l’assistant, il s’en
aille. Qu’il sente que… "le patient, là, il est dans un état émotionnel qui est trop fort, il
y a pas besoin que je sois là… eh bah je m’éclipse", quoi ! Je trouverais ça
appréciable. »

De plus, la succession des différents intervenants pourrait s’avérer troublante,
particulièrement pour les enfants, qui demandent du temps pour être apprivoisés.
P7 : « Bah le gamin il est là, il a même pas eu le temps de s’habituer à la première
personne qu’il en voit une autre ! Puis elle s’en va, puis on retourne à l’autre ! Et du
coup je trouve ça déstabilisant pour un enfant ! »

Les rôles de chacun risquent d’ailleurs d’être confondus, comme le témoigne une
patiente qui a consulté aux États-Unis.
P9 : « [Quand je l’ai vu] je me suis dit "mais c’est qui, c’est le médecin, c’est pas le
médecin ?" […] Puis là j’attends, le pied dans l’eau, et puis là y a un autre mec qui
arrive, en fait c’est lui le médecin et donc, en fin de compte du coup tu réexpliques
ton histoire au médecin, alors que tu viens de l’expliquer, enfin moi j’ai trouvé ça
hyper… hyper étrange. »

3.3.7.6. Arriver à gérer l’information
La multiplication des interlocuteurs fait craindre une perte d’information.
P3 : « C’est-à-dire que si y a des choses importantes faut pas commencer à lui dire
et puis que du coup le médecin le saura pas ! »
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Afin d’éviter cela, il serait nécessaire d’instaurer une communication efficace entre le
médecin et l’assistant médical.
P2 : « Mais pour tout le reste, là, cette espèce de prise en charge globale, il faudrait
qu’il y ait un bon dialogue entre l’assistant médical et le médecin et un bon logiciel
entre les deux en plus. »

Sans compter que dans le contexte de la pathologie, qui s’accompagne parfois de
souffrance, le fait de devoir répéter les informations peut rajouter un poids au patient.
P9 : « En fait, j’en ai marre de répéter. Et là c’était ça quoi, déjà t’appelles ta famille
pour expliquer "ah bah j’ai ça, j’ai ça, j’ai ça…", donc t’en parles nia-nia-nia, après
t’arrives et puis c’est… si c’est pas le médecin directement, t’en reparles au gars, et
puis "ah oui bah je vais transmettre au médecin", mais le médecin il te pose question,
parce qu’en fait il veut voir… »

Enfin, détenir des informations médicales et personnelles sur les patients peut
représenter une forme de pouvoir, qui ne devrait pas être accordé à n’importe qui.
P2 : « Si [l’assistant médical] il voit les patients de trois médecins. Donc il voit tout le
monde en fait ! Et dans une vallée il connaîtrait tout le monde, il saurait tout sur tout
le monde. Bah il va savoir qu’untel est venu pour un début de grossesse, alors qu’en
fait son mari est pas là ou... ‘Fin c’est horrible, quoi ! Il faut pas lui donner tout ce
pouvoir ! »

D’ailleurs, dévoiler son motif de consultation, parfois intime, à un soignant
supplémentaire peut sembler risqué et ajoute un obstacle à la confidence.
P3 : « Et l’autre personne bon bah déjà malgré tout on multiplie les risques de
diffusion, même si, normalement c’est pas censé sortir du... du cabinet ! »

C’est pourquoi, la plupart des patients ont souligné l’importance que l’assistant
médical soit tenu au secret médical de façon formelle.
P14 : « Ah il faudrait qu’il soit tenu au secret lui aussi. […] S’il est tenu par le secret,
ouais, c’est pas dérangeant. Mais faut qu’il le soit. C’est gênant quand même. »
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3.3.8. Un projet qui soulève des doutes

Au total, la mise en place de ce nouveau métier génère de nombreux
questionnements de la part des patients.

3.3.8.1. Assistant médical, entre la secrétaire et l’infirmière
La comparaison avec d’autres acteurs du soin est fréquente, les patients se
rattachant à ce qu’ils connaissent.
P1 : « C'est un genre de super... entre le super secrétaire et super femme de
ménage et super aide à la personne, quoi, je trouve que c'est... que ça peut être
bien... »

En conséquence, il apparaît étrange à certains de créer un nouveau métier plutôt
que de développer ceux existants.
P5 : « Peut-être les questions administratives, mais bon est-ce que là c’est pas le
boulot de secrétaire médicale ? »

Pour l’aspect médical du travail d’assistant médical, le métier d’infirmière leur semble
parfois plus adapté, et leur inspire plus confiance.
P13 : « Les infirmiers, ils sont vraiment au cœur même de la médecine, un bon
infirmier, c’est vraiment un bon conseil pratique. Mais quelqu’un formé en deux ans,
sur des tests de base, médicaux, euh… « pfiut » [geste de la main par-dessus la
tête]. »

3.3.8.2. Une réforme qui complexifie le soin
L’assistant médical pourrait en fait ajouter à la lenteur et à la complexité du soin.
P9 : « Après sur l’aspect relation au patient, moi j’ai l’impression que c’est un peu
mettre de la poudre aux yeux et refaire une… rajouter un truc qui va en fait faire
que… alourdir et ralentir la machine, quoi. »
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P9 : « Je pense que ça soulève aussi d’autres questions quoi. On est encore à
rajouter… ‘fin la France c’est la… est très, très capable de faire des couches et des
couches de millefeuilles, quoi ! »

3.3.8.3. Une réforme inutile
Soucieux de voir fonctionner un système efficace, des patients s’interrogent sur
l’intérêt réel de la réforme.
P3 : « Mais en même temps si elle est avec le médecin… Eh bah ça fait pas gagner
du temps ? […] Ça veut dire qu’il faudrait trois personnes dans ce cas-là ! Ça devient
compliqué. »

Les tâches de l’assistant médical et du médecin semblant se superposer, le poste
prévu peut être perçu comme superflu.
P1 : « Ça me paraît un peu curieux, ce fonctionnement binaire de deux personnes
qui ont des tâches un peu similaires sur certains plans, ça me paraît un peu
bizarre. »

Le rôle d’un assistant est mieux envisagé pour les spécialités impliquant des actes
techniques ou chirurgicaux, et peut paraître inadapté à la médecine générale.
P5 : « Et du coup, l’intervention d’un… assistant, en amont de la consultation, je sais
pas trop si... ça fait sens dans une consultation de généraliste. En tout cas, en
cabinet. »
P4 : « Mais sur les actes médicaux, là honnêtement je vois pas très bien l’intérêt. Je
suis même pas sûr qu’il y a … un intérêt. »

Le rôle de l’assistant médical semblerait donc inutile.
P9 : « Enfin moi je veux dire… oui, faire prendre [la tension] […] enfin à ce momentlà je peux me la faire aussi la tension. »
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3.3.8.4. Une réforme qui fait passer l’humain au second plan
Il apparaît important pour certains que la médecine reste préservée des
problématiques purement budgétaires.
P5 : « On est souvent dans la productivité […] et du coup, enfin il me semble qu’il
faudrait pas que la médecine ça devienne ça, quoi. »

Ce projet de loi est parfois perçu comme visant uniquement à faire des économies,
sans respecter les besoins et désirs des patients.
P11 : « C’est pas sûr que ça soit uniquement pour faire plaisir aux uns et autres.
Mais globalement financièrement ça doit les arranger sinon ils le feraient pas. »
P5 : « En tout cas, que la question de l’assistant dans la médecine générale se pose,
j’ai… mon inquiétude, c’est de savoir si c’est pour des raisons de qualité ou de
productivité, tu vois ? De quantité, tu vois ? »
P5 : « Après, si l’idée c’est de faire euh... de l’abattage pour justement, être plus
productif et plus rentable, bon ben effectivement, là forcément… […] Parce que ça va
réduire le temps de consultation, encore, enfin le temps d’échange avec le médecin,
et du coup, réduire la qualité, certainement, de l’entretien et du diagnostic. »

La nécessité de développer le métier d’assistant médical serait en fait la
conséquence d’un mauvais pari. C’est ce que suggère la patiente suivante,
considérant qu’il aurait été souhaitable d’augmenter le nombre médecins en amont,
pour répondre aux besoins démographiques.
P8 : « Ils savaient bien que la population vieillissait, et qu’y aurait pas assez de
médecins, ‘fin c’est quand même… Enfin, politiquement, c’est une énorme faute,
quoi ! Et pourquoi on l’a pas fait avant [l’arrêt du numerus clausus en 1ere année de
médecine] ? Vous avez une réponse ? »

3.3.8.5. Un intérêt seulement dans les déserts médicaux
Au final, l’assistant médical pourrait surtout jouer un rôle important dans les zones
sous-dotées en médecins, en travaillant en réelle autonomie.
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P7 : « Et je me dis, est-ce que dans les zones reculées où y’a pas de médecin, si un
gardien de refuge peut le faire, un assistant médical je pense qu’il peut suivre c’qu’on
lui demande de faire ? Enfin je sais pas ? »
P7 : « Dans les zones reculées où y’a aucun médecin qui veut aller, ça pourrait être
bien euh… Qu’il soit là pour conseiller, faire les petits trucs, peut-être juste les prises
de tensions, ou une ordonnance pour aller faire une prise de sang… T’as pas besoin
de te dire "faut que je fasse une heure de voiture pour voir mon médecin, pour avoir
une ordonnance", quoi ! »
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3.3.9. Modélisation des résultats patients
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3.4.

Résultats médecins

Dans cette partie consacrée aux résultats des entretiens menés auprès des
médecins, nous verrons dans un premier temps les difficultés qu’ils rencontrent au
quotidien pour gérer la charge de travail attenante au métier qu’ils exercent.
Dans un second temps, nous rapporterons leur vision de l’assistant médical en tant
que soignant, et la place qu’ils seraient prêts à lui allouer au cœur du soin primaire.
Nous verrons ensuite les modalités qui accompagnent selon eux l’assemblage d’une
équipe, et leur désir de maintenir une prise en charge de qualité.
La médecine étant actuellement soumise à certains changements, nous explorerons
ensuite aux côtés les médecins les craintes que ces transformations peuvent éveiller.
Puis nous verrons l’importance qu’ils accordent au fait de protéger la liberté de leur
exercice, la richesse de leur métier, et de réserver un temps consacré au soin et au
patient.
Pour finir, face à ce grand nombre d’obstacles et de conditions, les médecins
interrogés se sont également demandé si d’autres solutions alternatives n’étaient pas
plus adéquates. C’est ce que nous exposerons dans la dernière partie des résultats.

3.4.1. Affronter la charge de travail

Être

médecin

généraliste

semble

demander

une

implication

personnelle

considérable, pour assumer les nombreuses missions qui relèvent de ce métier.

3.4.1.1. S’organiser avec un temps limité
Se sentir débordé par le nombre de patients est une réalité à laquelle certains
médecins doivent faire face.
M2 : « C’est vrai que bon, là, plus ça va, plus il y a de la pression, donc ça, c’est ce
qui est un peu difficile […] Parce qu’on a de plus en plus de patients, et qu’on sait
plus trop où les mettre. »
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Et c’est sans compter la multiplication des tâches à gérer pour chacun d’entre eux,
ainsi que les imprévus venant régulièrement ponctuer les journées.
M8 : « Ce qui me pèse le plus, c’est qu’en fait il y a un travail infini. »
M8 : « Ce qui fait peur, c’est que des fois justement, il y a des journées, tu as une
vague, et que ben voilà, tu as que deux bras, tu as que deux mains (rires), et donc
des fois, c’est de… de se sentir un peu noyé sous une vague que tu peux pas prévoir
quoi, hein. »

Certains médecins sont inquiets de la lourdeur des responsabilités à assumer,
d’autant qu’ils ont conscience du risque inévitable d’erreurs.
M12 : « Ah c’est stressant la responsabilité ! Moi c’est ce qui me stresse le plus !
C’est de me dire "Oh là là est-ce que j’ai fait une bêtise ?" Non mais ça arrive à tout
le monde quoi ! »

La problématique du manque de temps et du retard est évoquée par de multiples
médecins, et semble avoir une influence majeure sur le bon déroulement de leur
journée.
M2 : « [J’aimerais] avoir plus de temps, et surtout pas être… pas avoir la pression de
la salle d’attente, devoir faire vite… »
M11 : « Donc à la rigueur, une journée parfaite, c’est une journée où j’ai pas de
retard. »

3.4.1.2. Des tâches administratives pesantes
Les médecins interrogés sont unanimes quant à la lourdeur de la charge
administrative à gérer dans le milieu médical libéral.
M12 : « (soupir) Le plus lourd, le plus fastidieux, bon ben y a la paperasse,
naturellement, hein, tout ce qui est la paperasserie de la sécurité sociale, devoir
remplir les assurances. »
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Des démarches compliquées et multiples, qui en font une tâche énergivore.
M9 : « Et ça, c’est très chronophage. Voilà j’ai un accident de travail, j’attends, j’ai eu
trois interlocuteurs au téléphone […] voilà, bah on attend encore les papiers ! Donc…
on a pas avancé ! »

Pour certains médecins, une telle charge administrative ne devrait pas relever de
leurs fonctions, d’autant qu’elle empiète sur le temps médical.
M2 : « Voilà, tout ce qui n’est pas du temps médical en fait, toute la paperasserie
administrative. Devoir appeler la sécu pour avoir l’accord pour tel ou tel truc, tout ça
c’est fatigant… et c’est pas mon métier quoi. »
M9 : « C’est pas notre rôle. Mais c’est… c’est usant. Et plus c’est usant, moins on est
disponible pour d’autres choses. »

Et s’il existe un frein à l’installation des jeunes médecins, il pourrait être retrouvé à ce
niveau-là.
M4 : « Je t’avoue que m’installer : l’administratif, l’URSSAF, les papiers,
comptabilité… Ça me faisait vraiment très, très peur. »

3.4.1.3. Adapter sa pratique
Face à un tel labeur, c’est à chacun de s’organiser pour aménager au mieux son
temps de travail.
M8 : « Les dossiers médicaux administratifs, je les fais en temps dédié, donc
généralement c’est au cours d’une visite où je réévalue d’autres choses, donc en fait,
ça fait partie intégrante du taff quoi. »

Car sans intégrer les tâches administratives à sa pratique quotidienne, on pourrait
vite se trouver débordé.
M7 : « Il suffit de s’organiser, hein ! […] Alors après, c’est sûr que tu peux pas bosser
cinq jours par semaine, douze heures par jour, et faire ta paperasse en plus ! Faut
l’intégrer dans ta pratique ! »
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Quant aux requêtes purement médicales, il apparaît important de savoir hiérarchiser
et limiter les demandes lorsque les patients se présentent avec de multiples motifs.
M11 : « Quand je vois la liste, je leur demande de me la donner, de me donner toute
la liste [de motifs] d’abord, et qu’après… nous on trie ! (rires). »
M10 : « La restriction, c’est qu’au bout de 2, 3 sujets, je leur dis "bah écoutez, on se
revoit demain pour en parler calmement." »

Pour de multiples médecins, l’aide d’une secrétaire peut s’avérer inestimable. Elle
permet en effet de filtrer les demandes et d’éviter les interruptions itératives des
appels téléphoniques qui pourraient s’avérer délétères pour la consultation en cours.
M7 : « On est pratiquement jamais dérangés par le téléphone !! C’est un confort
absolu ça ! De pas être gêné par le téléphone ! »
M7 : « [Les appels pendant la consultation] bah ça prend du temps ! Donc ça te fout
à la bourre ! En plus ça te coupe dans ta conversation avec le patient, s’il t’a lâché un
truc, bah si tu rebondis pas sur ce qu’il t’a dit, et que t’es coupé par le téléphone… ça
peut faire perdre le fil ! »

Il serait d’ailleurs plus difficile de poser des limites en travaillant seul au cabinet,
qu’en étant à l’hôpital.
M7 : « À l’hôpital, t’es un peu protégé, t’façons t’as tes horaires, tes machins, t’as le
relai derrière, c’est pas à toi, enfin tu vois ? De prendre la responsabilité de dire
NON. […] En libéral t’es tout seul ! Ah bah non, y a pas la relève quoi ! Donc c’est à
toi de dire STOP… »
M11 : « "Stop ! Stop, stop, je vous arrête", moi je… Bah y a des médecins qui
arrivent à faire hein, qui le disent … qui disent "non, stop, on reprend une
consultation", nan mais c’est difficile hein. »
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3.4.1.4. Préserver sa qualité de vie
Pour fournir un soin de qualité et durable aux patients, il semble essentiel de
protéger son bien-être psychologique. Et c’est à ce niveau qu’une bonne
organisation peut porter ses fruits.
M10 : « On est obligé de… ben de se préserver parce que pour soigner longtemps, il
faut organiser les soins, donc ma façon de travailler est très organisée. »

La qualité de vie apparaît importante. Et c’est d’ailleurs une des plus-values, sur
laquelle M10, qui emploie déjà une assistante médicale, s’est exprimé.
M10 : « Alors en termes de qualité de travail, j’ai pas gagné en qualité de travail, j’ai
gagné en qualité de vie. »

3.4.2. L’assistant médical comme soignant

Le développement du métier d’assistant médical a été proposé dans l’optique de
délester les médecins d’une partie de leur travail.
Cependant, le statut de soignant n’est pas anodin. C’est la raison pour laquelle il
semble important pour les médecins de réfléchir aux différents rôles que l’assistant
pourrait endosser.

3.4.2.1. Offrir à l’assistant médical une place dans le soin
On peut imaginer de nombreuses tâches à déléguer. Certains ont suggéré que
l’assistant médical prenne en charge des pathologies du quotidien, qui ne
nécessiteraient pas forcément une consultation avec un médecin.
M2 : « On a quand même beaucoup d’actes qu’on fait, qui nécessitent pas vraiment
d’aller voir un médecin généraliste. […] Donc c’est vrai qu’après tout, si les assistants
médicaux ils pouvaient gérer les rhinopharyngites virales, peut être que là ça nous
ferait gagner du temps par contre (rires). »
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Les médecins employant déjà un assistant médical vont d’ailleurs dans le même
sens. Selon eux, ce nouvel acteur devrait réaliser des actes médicaux, et avoir un
lien physique direct avec le patient.
M3 : « Pour moi elle doit être au contact des patients, elle doit pouvoir les toucher,
elle doit pouvoir effectuer des petits actes soit techniques, soit… Défaire des
pansements, ou faire des pansements… »

Ils imaginent facilement que cette personne travaille de façon autonome et organise
ses propres consultations, notamment lorsqu’il s’agit du suivi de certaines
pathologies chroniques.
M10 : « Dans le suivi du diabétique, une fois par an on doit faire un ECG, ben
j’aimerais qu’elle convoque les diabétiques, et qu’elle ait un programme de
consultation à elle, où elle fait que l’ECG, elle vient… ils viennent, elle fait ECG, ils
repartent et moi je le rentre dans le dossier, je lis, je l’interprète et je le côte. »

L’assistant médical deviendrait alors un soignant à part entière.
M3 : « Ils ont besoin de quelque chose, ils vont la voir, sans même forcément que je
sois au courant. »

3.4.2.2. L’assistant médical comme guide en santé
Une des missions essentielles du médecin généraliste est celle de la prévention et
de l’éducation à la santé, une activité chronophage qu’il semble difficile d’assurer
alors que la plupart des praticiens déclare déjà manquer de temps pour prendre en
charge la pathologie.
Certains médecins interrogés ont donc imaginé pouvoir confier cette tâche aux
assistants médicaux.
M5 : « Moi tout ce qui est prévention, etc… C’est vrai que c’est des choses comme
ça qui prennent énormément de temps, qu’on n’a pas toujours le temps de faire
justement, en consultations médicales et tout ça, donc ça, ça peut être quelque
chose qui peut être intéressant [à déléguer]. »
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On peut même penser que la présence d’une tierce personne, ayant un abord
différent permettrait d’obtenir une meilleure adhésion du patient au soin.
M9 : « Si on est à deux, peut-être qu’ils peuvent adhérer avec l’assistant, et pas
forcément avec nous ! »

L’assistant médical pourrait également s’assurer que les patients sortent de leur
consultation avec toutes les informations clefs.
M10 : « [L’assistante médicale] elle leur explique les papiers quand ils ont pas
compris, qu’ils sont pas sûrs au niveau administratif, ce genre de choses. »

Il pourrait enfin apporter un soutien psychologique essentiel, comme l’assistante de
M3.
M3 : « [Les patients] simplement s’assoient et discutent quand elle est libre, 15, 20
minutes et repartent et se sentent mieux ! »

3.4.2.3. Une relation à créer avec les patients
Il apparaît important de ne pas négliger la relation entre le patient et l’assistant
médical, le contact humain ayant une place prépondérante au cœur du soin.
M3 : « Connaissant très bien les malades, elle [mon assistante médicale] les aide
énormément. »

Et pour que le patient puisse s’habituer et construire une relation avec l’assistant
médical, il serait essentiel de ne pas en changer trop souvent.
M1 : « Alors peut-être que petit à petit, ils vont finir par [s’habituer], si on a tout le
temps le même… ça c’est clair, faut pas tout le temps changer… »

L’importance d’une relation personnalisée se confirme au travers des exemples
comparatifs du secrétariat présentiel et du secrétariat à distance.
M7 : « Elle connaît les gens en plus ! Donc elle sait ceux qui sont stressés, pas
stressés… Ça permet quand même, je pense, que ça se passe mieux. »
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M2 : « Parce que, le problème du secrétariat téléphonique, c’est que … que ce soit
monsieur X, Y ou Z, elles les connaissent pas, elles les reconnaissent pas, donc
elles les traitent tous pareils quoi. »

3.4.3. Une équipe pour organiser la charge de travail

L’arrivée de ce nouvel acteur de santé pourrait induire une transformation de la
pratique de la médecine générale, qui passerait d’une activité solitaire à un travail
d’équipe.
Les médecins interrogés ont donc partagé leur expérience sur les différents aspects
d’une organisation à plusieurs.

3.4.3.1. Apprendre à fonctionner en équipe
Au travers de l’exemple des secrétariats téléphoniques, qui opposent souvent
plusieurs interlocuteurs au médecin, les difficultés de communication peuvent
apparaître pesantes.
M2 : « Le passage des consignes est très compliqué, il faut leur répéter vingt fois les
mêmes choses. »

Une mauvaise communication et un manque de compréhension exposent au risque
de transmettre des informations erronées au patient.
M6 : « Souvent le secrétariat téléphonique ils disent des bêtises aux patients, ça met
en porte-à-faux entre… [claquement de langue] entre mes attentes et les attentes du
patient, alors qu’on pourrait trouver des accords. »

Une autre difficulté du travail en équipe serait de gérer les situations de désaccords.
M6 : « Aussi, la pharmacienne elle a la ligne directe et des fois, elle discute les
prescriptions des patients et ça je trouve ça pénible. »
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En revanche, apprendre les fonctionnements de l’autre peut permettre de gagner en
efficacité.
M6 : « Au bout d’un moment elle finit par le voir, la secrétaire qui est là tous les jours,
elle sait comment tu réagis face à telle situation et elle essaye de faire un peu
comme toi ! »

La collaboration avec un assistant médical ne pourrait donc être un atout qu’à
condition de trouver « la bonne personne ».
M7 : « Et tu peux pas bien t’entendre avec tout le monde ! Et tu peux pas être en
osmose avec tout le monde, je trouve. »
M9 : « Donc ça peut être un avantage et un inconvénient ! Ça dépend de la personne
qu’y’a derrière, quoi ! Ça dépend de… celui qui fait ça, quoi ! »

Et d’ailleurs, pour ceux qui expérimentent déjà la présence d’un AM, la symbiose
créée par un binôme fonctionnel semble s’avérer positive pour le patient.
M3 : « En fait c’est très valorisant d’avoir un travail d’équipe comme ça, et de se voir
prendre en charge… pris en charge par une équipe, voilà, qui s’entend bien, qui est
soudée. »

3.4.3.2. Répartir les tâches pour soulager le médecin
Pour les médecins qui organisent le soin à plusieurs, le travail en équipe donne
accès à une entraide, permettant de répartir le poids des différentes missions.
M1 : « Donc quand y a des choses qui commencent à nous peser, on en discute très
souvent, ça nous pèse… C’est pas qu’une seule personne, c’est nous trois. »

Ainsi, faire intervenir un nouveau co-équipier qui libèrerait du temps auprès du
patient, est une idée qui semble satisfaire certains.
M2 : « Je pense que ça serait une bonne idée, pour pouvoir nous décharger de tout
ce qui est très chronophage [dans le travail administratif], et qui nous empêche du
coup de nous consacrer complètement au patient, ça serait … ça serait bien. »
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Le concept de « pré-consultation » a été envisagé par certains médecins. Ce temps,
qui se déroulerait avant la consultation à proprement parler, permettrait de la
préparer au mieux et de rassembler les informations nécessaires.
M9 : « Après ça peut être intéressant dans la mesure où ils les font… ils interrogent,
pour savoir pourquoi ils viennent, que ça soit… qu’on sache à l’avance, quoi ! »

Pour les médecins qui emploient déjà un assistant médical, le projet de loi semble
trop restrictif, et les tâches à déléguer à l’assistant médical pourraient être plus
nombreuses et plus complexes que celles prévues.
M3 : « Dans une formation de deux ans, je pense qu’on peut leur apprendre
beaucoup plus de choses que prendre la tension et faire un dextro [mesure de la
glycémie capillaire] ! »
M3 : « Et voilà c’est trop peu [ce qui est proposé par le projet de loi], parce que
finalement y a plein de choses que l’assistant médical pourrait faire, très valorisantes,
et des petits gestes techniques, ouais, qui peuvent être appris très facilement. »

Ce travail d’équipe soulagerait le médecin tout en offrant une prise en charge de
qualité au patient.
M3 : « Elle me fait gagner du temps, de l’énergie, et de la qualité des soins. Prendre
en charge une crise d’angoisse aigüe pendant une demi-heure… J’ai pas forcément
le temps ! »

3.4.3.3. Rentabiliser la présence de l’assistant médical
L’assistante médicale du médecin M3 lui permet de réaliser plusieurs consultations
simultanément. Ainsi, l’aide d’un assistant médical pourrait induire une augmentation
de la patientèle, comme c’est le cas pour M10.
M3 : « On a besoin d’un ECG, mon assistante est dans la pièce à côté, je l’appelle,
elle l’emmène, elle fait l’électrocardiogramme, je peux voir même un autre patient
pendant

ce

temps-là...

Et

du

coup,

j’arrive

dans

son

bureau

avec

l’électrocardiogramme fait… »
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M10 : « Et puis, bah quand elle est arrivée, on a monté de 30 % la… tout de suite on
a augmenté de 30 % le flux journalier. »

L’assistant médical peut enfin représenter un avantage pécunier.
M10 : « Voilà, je finis plus tôt, je gagne plus d’argent… ! »

3.4.4. Assurer la compétence médicale

La prise en charge des patients étant une activité pour laquelle les médecins
semblent peu enclins à tolérer des erreurs, il paraît essentiel aux médecins de
s’assurer que l’assistant médical soit suffisamment qualifié pour prodiguer un soin.

3.4.4.1. La formation de l’assistant médical comme soignant qualifié
La question de la formation était encore peu définie au moment de nos entretiens, ce
qui a permis de laisser libre cours à l’imagination de nos interlocuteurs pour entrevoir
le rôle de l’assistant médical.
M2 : « Après, il faut qu’ils soient formés. Il faut … Un secrétaire médical ça suffira
pas. Peut-être qu’une infirmière, ça serait trop qualifié et ça serait pas intéressant
pour eux, je pense. Donc il faudrait quelque chose entre les deux quoi. »

Il semble difficile de certifier la compétence de l’assistant médical à l’issue d’une
courte formation.
M11 : « Neuf ans d’études [pour être médecin] et deux ans pour être assistants
médicaux, donc il pourra pas tout faire l’assistant médical. »

Pour certains, la formation de l’assistant médical devrait être assurée par le médecin.
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M3 : « Le métier d’assistant médical ça peut être un bienfait dans un cabinet médical,
mais il faut de l’implication du médecin pour former... L’assistant médical à faire
beaucoup plus de choses, à valoriser son métier ! »
M3 : « Elle m’a suivi aussi dans des soutiens psychologiques. Elle a suivi des
formations de ce qu’on appelle des coachs ? Coaching de vie ? »

Au final, la condition sine qua non à la délégation de certaines tâches reste
l’assurance que celles-ci seront bien réalisées.
M1 : « Et puis après, ça pourrait être justement tout ce qui est arrêts de travail, tout
ce qui est... Si on est sûr qu’ils le font bien. »

3.4.4.2. Le risque d’erreurs
L’arrivée de l’assistant médical devrait s’accompagner d’une diminution de la durée
de consultation. Avec moins de temps alloué à la réflexion, certains médecins
craignent de multiplier les erreurs de diagnostic.
M4 : « Et puis je pense qu’en cinq minutes, t’es moins capable de te faire un avis, un
avis aussi sur l’urgence ou pas de la personne qui est là ! Des fois c’est vrai qu’en
vingt minutes tu passes du "non, mais je ne l’envoie pas aux urgences" à "en fait, là,
finalement, peut-être que…" »

D’autres se demandent comment avoir l’assurance que chaque étape de la prise en
charge a été menée correctement, si la répartition des tâches n’est pas claire.
M6 : « J’ai vu un gamin de 3 ans qui est venu avec une otite perforée que le médecin
anglais n’avait pas pris le temps d’examiner parce qu’il pensait que son [claquement
de doigts] euh…, son boy là, (rires) son assistant médical l’avait déjà fait quoi ! »

Par ailleurs, même s’il peut sembler simple, un suivi médical est toujours empreint
d’une certaine complexité, que l’assistant médical ne sera pas forcément formé à
appréhender.
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M11 : « Encore, un renouvellement d’ordonnance, il pourra éventuellement le faire
mais après y a le médecin qui pourra… enfin il doit vérifier… la biologie, savoir si elle
a été faite, le suivi, y a plein d’autres choses à revérifier, en dehors de l’examen
quoi. »

Pour finir, il subsisterait un risque d’incompréhension, lorsque le médecin et
l’assistant médical tiennent des discours contradictoires auprès du patient.
M9 : « Il va y avoir beaucoup de gens formés… Comment ? Je ne sais pas, hein !
Donc ils vont répéter des choses, ils vont faire des choses qu’on leur a dit derrière,
mais [que] nous, on dirait peut-être autrement, quoi… »

3.4.4.3. Vouloir garder le contrôle
Selon M12, il serait particulièrement difficile, pour la plupart des médecins,
d’accorder leur confiance à autrui pour la gestion du travail.
M12 : « Bah il m’a dit tous les médecins sont travaillomanes. Ça veut pas dire que tu
travailles beaucoup, ça veut dire que tu n’as confiance que dans… uniquement dans
ce que tu fais. »

Pour bon nombre de médecins, déléguer des tâches médicales à l’assistant médical
ne saurait être possible sans une vérification indispensable.
M4 : « Mais même s’il te dit "bon bah voilà, j’ai des crépitants en base droite, il a de
la fièvre et du machin" moi j’aimerais quand même bien les écouter les crépitants !
(rires) Tu vois ce que je veux dire ? »

D’où l’importance de poser des limites à la répartition des tâches et des rôles, selon
les compétences de chacun et pour éviter toute confusion auprès du patient.
M8 : « L’éducation thérapeutique, c’est quand même quelque chose qui est assez…
complexe, hein. Nous, en tant que médecin généraliste, il y a certaines choses qu’on
ne maîtrise pas, est-ce qu’un assistant médical sera en mesure d’expliquer des
choses médicales à un patient ? »
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M4 : « J’ai peur après que ça aille trop loin ! Et que les gens ils sachent pas faire la
différence en fait entre le médecin et l’assistant ! »

Se posent également les questions de la responsabilité vis-à-vis du patient, et de sa
sécurité.
M11 : « Parce qu’après la responsabilité, elle est où ? Qui… qui est responsable ? Si
c’est le médecin… hein… (rires) Si c’est le médecin qui est responsable, je pense
que j’aurais tendance à aller vérifier quoi. »
M4 : « Bah ça fait quand même partie de ton diagnostic donc euh… Déléguer ça
peut être dangereux ! (rires) »

Le médecin M3 nous explique d’ailleurs qu’il conserve constamment une forme de
contrôle sur les actes de son assistante médicale, ne serait-ce que par sa présence
au cabinet.
M3 : « On est toujours présent bien-sûr dans ces actes ! y a toujours besoin de la
présence médicale bien sûr ! On est dans le bureau d’à côté… On sait toujours ce
qu’elle est en train de faire. »

Une personne de plus qui participe au soin expose enfin au risque de diffusion de
données personnelles, et le secret médical se doit d’être préservé.
M10 : « Enfin c’est moi qui suis responsable. Elle est… elle est tenue au secret
médical, ça serait une faute professionnelle, mais la responsabilité pénale elle est
pour moi. »

3.4.4.4. Déléguer uniquement les tâches non-médicales
La présence d’une tierce personne dans la salle de consultation pourrait constituer
un obstacle non négligeable au partage d’informations et à la réalisation de l’examen
clinique.
M1 : « Eh bah des fois quand t’as certaines choses importantes t’as pas envie de le
répéter à tout le monde et raconter ta vie à tout le monde. »
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M7 : « Donc s’il y a quelqu’un comme ça qui débarque au milieu, machin, et qui
change tout le temps […] Et je pense même qu’y’en a qui peuvent les refuser quoi !
Je vois j’ai des patients qui sont ULTRA prudes, et qui refusent même devant moi
d’enlever leur T-shirt, hein ! »

Compte-tenu de ces appréhensions, plusieurs médecins envisagent de ne déléguer
que des tâches administratives ou organisationnelles à l’assistant médical.
M9 : « Oui, on préfèrerait à l’occasion, avoir un "assistant administratif". Bah qui ferait
tout ce qu’on veut pas faire, quoi ! Tout ce qui est… qu’on ne DEVRAIT pas faire. »
M1 : « Ça, ça pourrait être intéressant tout ce qui est papiers qu’on fait et que nous,
on ait que l’examen clinique, discuter avec le patient tranquille... »

Et d’ailleurs, pour le médecin M10, qui a une assistante médicale auprès de lui, c’est
sur ces tâches-là qu’il semble avoir le plus bénéficié de son aide.
M10 : « [Ce qui me pesait le plus sans assistante médicale], c’était la compta’, la
gestion de stock… oui, parce qu’elle fait ça aussi hein, la gestion de stock et
l’approvisionnement du cabinet. »
Se défaire de tâches déplaisantes, comme la facturation pourrait être appréciable.
M1 : « On n’aurait pas le rapport avec l’argent, ça c’est pas mal. Moi au début j’avais
beaucoup de mal de demander les sous, tout ça, parce que c’est pas prévu tout ça
pour nous. Nous on soigne pas à la base pour les sous. »

L’assistant médical pourrait aussi s’avérer être un organisateur hors pair.
M10 : « Là maintenant, en fait je fais le plan de soins, et puis elle, elle prend les
rendez-vous, elle fait tout quoi. »

Il s’octroie ainsi le statut de « super-secrétaire ».
M10 : « Après, pour moi, l’assistant médical, c’est plus un super secrétaire qu’un
super aide-soignant. »
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3.4.5. Une médecine en mouvement qui effraie

Le métier d’assistant médical fait irruption dans un contexte d’évolution sociétale, qui
n’épargne pas les pratiques de santé.

3.4.5.1. Constater les changements qui s’opèrent
Les médecins ayant le plus d’expérience constatent que les patients n’ont pas
toujours fait face à des difficultés d’accès aux soins.
M12 : « J’ai trouvé personne pour m’installer, m’associer, au départ. Donc je me suis
mise toute seule, ici c’était dur hein, de se mettre… il y a des moments où je voyais
pas beaucoup de patients, hein. »

Mais depuis cette époque, la situation a changé. La santé est devenue plus
accessible, et le recours à un avis médical s’est facilité au fil des années, donnant
lieu à une augmentation et à une modification des demandes.
M8 : « Donc le patient qui n’allait voir le médecin, on va dire qu’en cas extrême
auparavant, il est devenu intéressé de sa santé, il s’est… petit à petit, il est devenu
de patient passif, à patient actif, et souverain de sa santé. »

Cet intérêt pour la santé apparaît parfois démesuré et serait à l’origine de ce que
certains considèrent comme une surconsommation de soins.
M2 : « Je pense que les patients étaient pas les mêmes, quand même. Je pense
qu’ils étaient moins consommateurs de soins et plus respectueux du médecin quand
même. »

Quoi qu’il en soit, pour répondre à la demande toujours croissante, bon nombre de
médecins se sont organisés en cabinet de groupe, et le modèle du médecin de
famille unique tel qu’on le connaissait tend à disparaître.
M7 : « Ils ont de moins en moins UN médecin traitant à vie, parce que c’est des
cabinets de groupe et que souvent on se substitue les uns aux autres… »
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Finalement, la médecine évolue, s’oriente vers un remodelage du système de santé,
et dans ces circonstances, l’arrivée de l’assistant médical en cabinet de médecine
générale peut être perçue comme une fatalité.
M1 : « Donc de toutes façons c’est certain que plus tard ça risque d’arriver à ça [la
création du poste d’assistant médical]. »

3.4.5.2. Le médecin prestataire de service
Certains médecins se sentent considérés comme des prestataires de service, devant
répondre aux multiples sollicitations des patients. Un rôle qu’ils seraient parfois prêts
à léguer à l’assistant médical.
M1 : « Des fois ils veulent tel truc, tel truc, tel truc, c’est vrai qu’y a des fois où t’as
l’impression d’être un distributeur, donc autant que ce soit l’assistant médical qui
fasse ça ! »

Cette perception d’un patient obnubilé par ses souffrances et sa maladie serait à
l’origine d’une incompréhension entre patient et médecin.
M1 : « Les patients, ils voient que leur propre intérêt. Et quand ils ont peur, quand ils
sont angoissés, y a que eux hein ! Et tout le reste… ils voient plus rien, ils sont
obscurcis par leur angoisse et leur anxiété, et quelque soit l’organisation que t’as mis
en place, ils verront pas l’humanité, la citoyenneté, non ils VEULENT. Il y a un
médecin bah voilà, il est là pour eux quoi. »
M12 : « Ce qui est dur au début, moi j’ai trouvé… t’as l’impression d’avoir tout fait
pour le patient et puis il va voir ailleurs ! Il part et tu sais pas pourquoi ! T’as pas fait
de faute, t’as pas… T’as peut-être pas été souriante le bon jour quoi ! »

3.4.5.3. Une aspiration à la stabilité
Alors que certains ne se sont pas du tout intéressés au projet, les restructurations
qu’il pourrait engendrer semblent susciter de l’inquiétude pour d’autres.
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M5 : « J’en ai pas du tout entendu parlé avant donc… Enfin, je me suis pas du tout
intéressée à la question… »
M6 : « En fait, c’est un sujet qui me tient quand même vachement à cœur ! (rires)
Parce que ça m’inquiète beaucoup ! »

Et comme le souligne le médecin M4, la peur du changement pourrait représenter un
frein non négligeable à l’instauration de l’assistant médical.
M4 : « C’est sûrement parce qu’on connaît pas, et puis les choses qu’on connaît pas
ça a tendance toujours à nous faire un peu peur et puis… Et puis en France on
n’aime pas trop le changement ! (rires) »

3.4.6. Une liberté à protéger

Ce nouvel acteur de santé, supposé alléger la charge de travail, amène donc avec lui
son lot de doutes et de craintes, dans une population de soignants habitués à
fonctionner seuls.

3.4.6.1. Conserver l’indépendance du libéral
Une des raisons principales qui a fait choisir la médecine générale aux médecins
interrogés, c’est le bénéfice du libre-arbitre dans la manière d’organiser son travail.
M5 : « L’autonomie, vraiment à tout point de vue. L’autonomie sur la façon dont tu
veux organiser ton travail, tu veux organiser ta journée… »
M7 : « Je décide de mes horaires, je décide si je prends vingt minutes ou quarante
minutes, je décide quand je prends mes vacances, je décide quand je bosse pas… »

D’ailleurs, pour certains médecins, se sentir sous la tutelle de l’assurance maladie,
qui n’aurait pas forcément les mêmes priorités qu’eux, est déplaisant.
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M1 : « Mais elle, [l'assurance maladie] elle veut gagner de l’argent, en mettant
certaines choses en places, et nous, on veut pas, notre but c’est pas de faire gagner
de l’argent à l’assurance maladie, notre but c’est d’avoir un métier agréable et de
bien prendre en charge les patients ! »

Ce désir d’indépendance pourrait générer des difficultés à s’adapter au travail en
équipe.
M7 : « Plus tu bosses en équipe, plus t’es obligé de t’adapter aux attentes des autres
et de t’organiser, et de te conformer aux autres… »
M7 : « Moi je trouve qu’on perdrait l’intérêt de la médecine générale, qui est la liberté.
Je trouve que c’est important qu’on puisse garder ça ! »

Et c’est donc la crainte d’une contrainte supplémentaire qui arrive avec l’assistant
médical, celle de devoir répondre à des objectifs fixés par des instances supérieures.
M6 : « Eh ben en fait, on aura l’impression que on doit obtenir des objectifs. Avant de
faire des études de médecine j’ai bossé dans une banque, on avait des objectifs
(rires) comme la ROSP, et quand on répondait pas aux objectifs, ben on n’avait pas
de prime. (rires) »

Certains préfèrent donc n’être redevable de rien.
M10 : « Tu sais, quand tu as pas besoin d’aide, il faut pas en demander. Parce que
quand tu demandes des aides, après on te demande… Tu dois quelque chose. Au
moins, moi je dois rien. »

3.4.6.2. Ne pas vouloir devenir un patron
Employer un salarié et endosser le rôle de chef d’entreprise est une mission à
laquelle certains n’ont pas prévu de se confronter.
M5 : « Alors ça j’ai pas du tout une âme de chef d’entreprise ni de gestion du
personnel. Je pense que c’est quelque chose qui me pose un vrai problème. »
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M7 : « Et moi ça me ferait flipper ça ! C’est du temps, de l’énergie, du stress. De la
responsabilité… Alors que t’en as déjà pas mal en tant que médecin ! »

3.4.6.3. Garder la possibilité de choisir
Pour ceux qui ne sont pas eux-mêmes intéressés par l’aide d’un assistant médical,
son rôle paraitrait plus utile dans les zones de déserts médicaux.
M12 : « Alors je dis pas, hein ! Dans certains endroits de France où ils sont
submergés par les patients, où ils sont tous seuls… »

Dans tous les cas, il faudrait pouvoir rester décisionnaire quant à l’emploi d’un
assistant médical.
M7 : « Parce que sinon… Ah bah moi clairement si c’est imposé, moi je fais grève,
‘fin je me révolte ! Je me révolte contre le truc. Je vais pas accepter ça, comme ça !
C’est juste pas possible ! (silence) »

3.4.7. Peur de perdre la richesse du métier de médecin

Les médecins interrogés aiment leur métier et le revendiquent. Cette notion paraît
essentielle pour comprendre leurs craintes concernant les réformes de santé.

3.4.7.1. Un métier à part
Le choix de pratiquer la médecine générale se justifie parfois très simplement.
M8 : « Pour moi c’est la plus… plus belle médecine, dans le sens où c’est la plus
globale, comme je te dis il y a la prise en charge médico-psycho-sociale. »

Pour certains médecins, il s’agit donc de la quête d’une pratique spécifique mais
surtout d’un contact particulier avec les patients.
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M1 : « J’ai fait médecine générale aussi pour être avec les patients pour être là, pour
le contact qu’il y a, pour la prise en charge, être là avec eux, parler... »

L’objectif principal de certains médecins étant de placer l’intérêt du patient au premier
plan, l’arrivée de l’assistant médical peut faire craindre un réagencement des
priorités.
M3 : « La journée idéale pour moi c’est la journée où tous les patients, malgré leurs
problèmes, ressortent avec le sourire. Et sont contents d’être venus. Et ont reçu
quelque chose de moi. Et se sentent mieux. Ça c’est, voilà, si tous mes patients
ressortent comme ça c’est, c’est ma joie. »

M8 : « Quand je râle sur les assistants médicaux, quand je râle sur les… les
réformettes de fond, je pense qu’on n’est pas centrés sur l’intérêt des patients, parce
que c’est quand même LE patient qui est au centre du débat, et moi, si on râle, c’est
pour que nos patients, ils aient une prise en charge qui soit efficiente quoi. »

Il semble donc essentiel de recueillir l’avis des principaux sujets concernés par ce
projet.
M8 : « Je pense que dans cette réforme, il devrait y avoir un peu plus les
professionnels et les patients qui devraient être interrogés et finalement, en fait, ils
sont pas tant interrogés que ça. Surtout les patients. »

3.4.7.2. Une place à garder
L’arrivée d’un assistant médical interroge, et certains redoutent de se faire remplacer
par une personne moins qualifiée.
M6 : « […] mais, qu’elle [l’assistante médicale] fasse pas du faux médical au rabais
quoi ! »

D’autres craignent de perdre leur utilité, ne sachant pas comment se positionner si
l’agencement de la consultation doit être remodelé à deux.
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M1 : « C’est-à-dire que moi je vais faire quoi ? Je vais commencer à lui parler
pendant que c’est quelqu’un d’autre qui va le déshabiller l’installer, le machin tout ça
?»

Garder le contact avec le patient est un point essentiel de la relation. Ainsi, certains
gestes quotidiens, presque ritualisés, ont une importance particulière dans le soin, et
ne pourraient être délégués.
M10 : « […] tout ce qui est poids, peser, machin et tout, ça fait partie pour moi de …
de l’examen, enfin si je fais pas ça, je fais presque plus rien en médecine générale
hein, je veux dire t’écoutes le cœur, les poumons, tu vérifies deux conneries, et tu les
touches plus les gens si tu fais pas ça. »
M10 : « Alors ça, ça n’a strictement aucun intérêt [que l'assistant médical prenne la
tension]. Tout simplement parce qu’un médecin, s’il prend pas la tension à un patient,
il a pas travaillé. »

Enfin, être au cœur du soin, proche des patients, pour les bons comme pour les
mauvais moments, est un rôle que certains médecins ne sont pas prêts à céder.
M3 : « Je veux déshabiller mon patient. Je veux lui prendre la tension. Je veux lui
piquer le doigt même si ça lui plaît pas, voilà ! (rires) »

3.4.8. Un temps consacré

L’arrivée de l’assistant médical étant supposée s’accompagner d’une augmentation
du flux de patients, le temps alloué à chacun d’entre eux s’en trouverait a priori
réduit.
Or, pour tous les médecins interrogés, le temps passé au contact du patient semble
tenir une place essentielle dans la qualité du soin.
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3.4.8.1. Un temps d’observation nécessaire
Pour beaucoup, il n’y a pas de temps perdu au cours d’une consultation, chaque
instant est nécessaire et peut influencer la démarche diagnostique.
M6 : « […] parce que c’est quand même un métier intellectuel et je vois pas comment
en s’imprégnant 5 minutes de quelqu’un et de son dossier on va pouvoir répondre à
une question, en fait le temps médical il est incompressible parce que c’est le temps
de réflexion d’un cerveau. »

Lorsqu’on peine à conclure à un diagnostic, le temps d’examen peut offrir un peu de
répit, et même les médecins employant un assistant médical souhaitent conserver
l’apanage de ces gestes.
M10 : « C’est un acte dans la consultation qui permet de réfléchir au diagnostic qu’on
va poser et à la suite de l’examen clinique, puisqu’il y a une pause, hein, il y a plus
de bruit pendant qu’on fait ça, qu’on écoute le cœur, et qu’on prend le pouls. Ça
permet de... de réfléchir, et pour moi c’est essentiel que le médecin le fasse. »

M6 : « Moi j’ai besoin de réfléchir et ça, ça me permet de, voilà : mes mains sont
occupées à un truc mais mon cerveau il est en train de réfléchir et ça, ça m’est
essentiel. »

Le temps d’observation fait donc partie de l’examen clinique, et apporte son lot non
négligeable d’informations. Pour certains, la consultation commence en réalité dès la
salle d’attente.
M3 : « En plus tu le vois marcher. Tu vois comment il se déplace. Tu vois ses pas, tu
vois s’il penche d’un côté, s’il boîte, s’il a un steppage. Fin voilà. Tu vois tout de suite
s’il est fatigué à sa démarche. Alors que si tu arrives dans la salle et qu’il est allongé,
déshabillé, près à être examiné, tu le vois pas tout ça. Il manque quelque chose de la
consultation. »
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3.4.8.2. Prendre le temps
Le temps passé au contact du patient semble être d’une grande importance dans la
création d’une relation favorable à l’échange.
M1 : « Et on va perdre du temps d’échange avec le patient parce que pendant qu’on
fait l’arrêt bah lui il nous parle de trucs… Pendant qu’on fait l’ordonnance il nous
parle de trucs... Donc c’est là aussi où c’est riche. »

Chaque étape est l’occasion d’un moment d’échange précieux, et doit pouvoir laisser
place à un espace d’écoute thérapeutique.
M8 : « Dieu sait que l’écoute est thérapeutique en médecine générale, et ce temps-là
il est nécessaire. »
M11 : « J’ai quelques personnes qui viennent me voir, et qui ensuite quand ils
partent, ils me disent "bah je suis mieux", alors qu’on a fait quoi ? On a discuté. »

Certains médecins soulignent d’ailleurs l’importance de pouvoir adapter le temps de
consultation au motif du patient.
M5 : « Et du coup moi ça me permet, quand je sais que des gens viennent pour une
raison particulière, ou que c’est des gens qui ont besoin de parler un peu etc., je
peux bloquer… Me bloquer une demi-heure et puis je sais que j’ai une demi-heure
avec les gens. »

Et même si le fait de prendre le temps implique de se mettre en retard pour le reste
de la journée, cela reste un aspect de leur pratique auquel les médecins ne veulent
pas renoncer.
M11 : « Moi je prends le temps et effectivement, c’est pour ça que moi j’ai des
retards, parce que quand j’ai besoin, voilà je prends le temps, quitte à ce que j’aie un
peu plus de retard… »
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3.4.8.3. Le rendement au détriment de la qualité
Le temps d’une consultation est donc nécessaire, et ne devrait pas être amputé, au
risque de perdre en qualité de soin.
M5 : « Pour moi c’est un TOUT une consultation, tu vois ? Un ensemble qui permet
une démarche diagnostique… Et sa complétude, quoi ! »
M6 : « En fait, on peut pas changer, on peut pas raccourcir la durée de consultation
sans perdre de la qualité de soin… Tant qu’on tablera là-dessus on aura rien
compris. »

Sans compter qu’en allant trop vite, on risque de réaliser un travail bâclé et
incomplet, générant ainsi plus de consultations.
M8 : « On fait plus de consultations, des consultations qui sont moins centrées sur la
personne, avec un risque de revoir les patients, de surcharger nos consultations.
Donc pour un problème qui nécessiterait qu’un seul rendez-vous, ou deux rendezvous, on va en avoir trois ou quatre. »

C’est la raison pour laquelle la standardisation de la durée des consultations
initialement proposée, avec la nécessité de réaliser six consultations par heure en
moyenne pour pouvoir bénéficier d’un assistant médical, apparaît surréaliste à
certains médecins.
M2 : « Parce que six consultations par heure, si c’est six angines, moi je peux même
en faire dix avec un assistant médical, si c’est six syndromes anxio-dépressifs, déjà
le... l’assistant médical là-dessus il va pas pouvoir faire grand-chose, et moi je suis
pas capable d’en voir six dans une heure quoi. »

La qualité du soin repose pour beaucoup sur l’aspect relationnel. Ainsi, certains
craignent, en diminuant le temps de consultation, de rater ces moments essentiels à
l’entretien du lien précieux qu’ils ont créé avec leurs patients.
M5 : « Voir plus de monde en moins de temps, ça veut dire moins de relationnel. »
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L’une des plus grandes appréhensions des médecins, serait de perdre la richesse de
la prise en charge, en se voyant relégués à un statut d’automate.
M7 : « La médecine générale c’est du relationnel, c’est de la confiance, c’est pouvoir
se rendre disponible pour les gens… S’ils sentent qu’on est "tac, tac, tac, tac, tac",
comme le bétail là… »
M5 « ‘Fin moi j’ai pas envie de devenir juste une technicienne médicale qui
chapeaute juste des ouvriers spécialisés médicaux. »

Un rôle qui les éloignerait des raisons pour lesquelles ils ont choisi de pratiquer la
médecine générale.
M3 : « C’est le côté humain, humaniste du médecin qui pour moi est dégradé. […] Je
vois pas comment un médecin peut être satisfait de sa journée en travaillant comme
ça, à la chaîne. »

3.4.9. Et si la solution était ailleurs ?

Nombre de médecins reconnaissent que la situation actuelle n’est pas idéale.
Cependant, le projet proposé soulève de nombreuses questions et appréhensions,
c’est la raison pour laquelle plusieurs autres suggestions ont spontanément fait
surface dans les discours des personnes interrogées.

3.4.9.1. Suspecter une arnaque
Certains médecins ont soulevé la question du financement de l’assistant médical, et
redoutent une forme de subvention temporaire.
M5 : « Parce que dans un premier temps ils vont aider le financement, puis après au
bout d’un moment ils vont dire "bah maintenant vous vous débrouillez, ça
fonctionne… !" »
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M9 : « Pour l’instant c’est pris en charge et plus tard, ça le sera pas forcément ! »

La peur de l’engagement s’exprime dans certains témoignages, notamment au
travers du choix d’un secrétariat téléphonique.
M6 : « L’avantage d’avoir un secrétariat à distance c’est que si ça se passe mal, et
ben c’est un petit contrat que tu… auquel tu mets un terme facilement ! »

Aussi, devant la crainte d’une aide budgétaire trop éphémère, il peut paraître
compliqué de s’engager auprès d’un assistant médical. Certains suggèrent donc qu’il
soit financé directement par l’État.
M12 : « Mmmh... Et après on peut plus les virer parce qu’ils ont un statut de salarié
et… voilà. Et vu la législation française du salarié, on est dans le caca. (rires) »
M5 : « Bah à ce moment-là, qu’ils le paient directement ! Qu’il soit salarié de l’État !
(rires) Ça serait vachement plus simple ! (rires) »

D’autant que ce nouveau partenaire pourrait ne se charger que des tâches les moins
déplaisantes, forçant le médecin à conserver la responsabilité des actes pénibles.
M2 : « Mais c’est vrai que c’est toujours pareil, ça nous laisserait à nous le travail qui
est … bah qui est chronophage, qui est lourd, qui est difficile… »

C’est sans compter sur la problématique organisationnelle et spatiale. En effet, pour
accueillir un assistant médical, il apparaît nécessaire de disposer d’un espace
suffisant dans le cabinet.
M2 : « Donc ça demande quand même toute une pratique, ça veut dire qu’il faut au
moins deux, voire trois cabinets… »

Pour finir, il y a la crainte de se faire berner par le système, et de risquer de perdre le
statut de médecin libéral.
M8 : « En gros moi ce que j’ai peur, c’est sur la forme, c’est du … c’est du salariat
caché quoi. »
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3.4.9.2. Un métier qui semble inutile
Déléguer des gestes à l’assistant médical peut s’apparenter à une forme de
gaspillage, car aucun acte n’est automatique en médecine.
M1 : « Le jeune qui vient parce qu’il s’est pété la cheville franchement… ! On va pas
lui prendre la tension ! non mais c’est vrai ! Y a aucun geste systématique ! Même la
tension ! »

Aller plus vite risquerait de générer des oublis et des erreurs, auxquels il faudra
nécessairement pallier dans un second temps.

M8 : « Si c’est une consultation toutes les heures, pour finalement avoir une prise en
charge qui semble inefficiente, […] ben, si c’est pour faire une consultation en plus,
mais pour revoir le patient plus tard parce que tu es passé à côté de quelque chose
de médical… ! »

Devoir prendre connaissance des informations ou vérifier les actions de l’assistant
médical, tout cela correspond à un temps spécifique qui ne ferait que compenser
celui supposément gagné.
M6 : « Il écrit tout ça, et toi avant de prendre le patient, tu prends 5 ou 10 minutes
pour lire le dossier ?! Auquel cas, tu gagnes pas de temps. Alors ça sert à rien. »

Si certains ne voient pas l’intérêt d’employer un assistant médical, ce peut être car
l’aide apportée par leur secrétaire est déjà amplement suffisante.
M7 : « Bah moi personnellement, là, tout de suite, je ressentirais déjà pas le besoin
d’avoir une assistante, parce que j’ai ma secrétaire qui est très bien ! »
M7 : « Bah la secrétaire, c’est souvent qu’elle est amenée à faire un électro, à
déshabiller, à machin…. C’est une assistante médicale, hein ! En fait ! Elle fait toute
la facturation, elle fait déjà… »
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D’autant que d’autres métiers en cours de développement pourraient paraître plus
adaptés.
M9 : « Assistant pour nous ça poserait un problème, mais là on a prévu une
infirmière, qui a une formation, et qui devrait commencer au premier janvier. »

Comme nous l’avons vu avec M3 et M10, il est aussi à noter que ceux qui estimaient
avoir besoin d’une aide de ce type l’ont mise en place d’eux-mêmes.
M7 : « Finalement les gens qui en ont besoin [d’un assistant médical], ils se sont déjà
organisé quoi ! Ils ont pas attendu que l’État se dise euh, ils ont déjà pris les devants,
ils se sont déjà organisé ! À mon avis ! »

Et finalement, certains médecins considèrent ce nouveau poste complètement inutile.
M12 : « Pour moi je pense que ça me servirait STRICTEMENT à rien. »

3.4.9.3. Une fausse problématique
Plusieurs médecins suspectent une réforme qui s’apparenterait plus à une réparation
de surface qu’à un vrai remodelage du système de santé.
M9 : « Pour qu’un bateau il prenne pas l’eau, c’est bien d’écoper mais il faudrait
mieux reboucher le trou ! »
M8 : « C’est une réformette, une réformette de … de forme, et pas de fond. »

Aussi, si l’instauration de l’assistant médical s’accompagne d’une diminution du
temps de consultation, il est clair pour beaucoup d’entre eux que cette solution n’est
pas adaptée.
M1 : « Bah y aura plus de consult’ par personne ça c’est clair. De toutes façons, on
peut pas dire qu’on chôme sur le quart d’heure où on fait des consult’ ! On gère
beaucoup de choses et du coup on peut pas bah, matériellement, faire rentrer tout ça
dans 10 min ! »
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Car lorsqu’on traite de l’humain, il reste ce facteur de variabilité inter-individuelle que
l’on ne peut pas ignorer, rendant difficile le fait de standardiser le procédé.
M2 : « Donc c’est toujours pareil, réduire les patients à des chiffres et à des
statistiques, c’est juste… ridicule, on est dans de l’humain quoi. Pas dans du
statistique. »

Certains médecins suggèrent avant tout une revalorisation des actes, notamment
pour ce qui est des consultations chronophages, peut-être en prenant exemple sur
des pratiques que l’on retrouve à l’étranger.
M12 : « J’ai quelques [patients] américains, ils rigolent à chaque fois qu’ils me paient
25 euros hein. »
M10 : « J’estime qu’on devrait augmenter un peu la tarif… Enfin changer la
tarification des actes, de manière à ce que les actes lourds soient mieux valorisés. »

3.4.9.4. D’autres solutions
D’autres possibilités ont été spontanément évoquées par les médecins lors de nos
entretiens.
Plutôt que d’engager quelqu’un pour faire les tâches qui semblent pesantes, il
pourrait être plus efficace de simplifier le système administratif.
M9 : « Donc on met un assistant médical pour faire le chronophage au lieu d’enlever
le chronophage. »
M8 : « […] il faut simplifier le côté administratif de la chose, voilà. Faire un système
simplifié. »

Plus d’investissement de la part de certains médecins, et une mobilisation vers
l’installation, c’est ce que d’autres suggèrent.
M10 : « Si tous les médecins travaillent comme moi aujourd’hui, et que tout le monde
s’installait, on aurait pas du tout de problème de démographie médicale. »

75

La vraie solution restant, selon beaucoup d’entre eux, le déploiement d’un plus grand
nombre de médecins sur le territoire, peut-être en redonnant de l’attrait aux zones
désertées.
M8 : « En tout cas plus de médecins, et plus de moyens quoi. Plus de moyens
techniques, humains… »
M11 : « On incite les médecins à aller s’installer dans les zones reculées, mais y a
plus de poste, y a plus de mairie, y a plus … y a plus rien du tout, […] les jeunes
médecins ils ont envie d’avoir des enfants, si y a plus d’école, c’est… tout est
compliqué hein, s’ils doivent aller dans des lieux un peu reculés. »

Si une aide financière de l’État doit être allouée à un emploi, plusieurs médecins
proposent que ce soit fait pour l’embauche d’une secrétaire.
M6 : « Ça me paraît… éminemment pertinent de proposer une aide pour le
secrétariat parce que concrètement un médecin par exemple, qui s’installe tout seul,
il peut même pas se payer une secrétaire en quart-temps, hein ! »

Et parmi les médecins qui sont maîtres de stage, certains ont suggéré de promouvoir
le compagnonnage des internes, qui soulagent la charge de travail, tout en ayant
déjà en main un bagage médical plus que conséquent.
M1 : « Les internes c’est bien, on fait les choses en même temps et on se partage la
tâche y en a un qui a l’œil sur le dossier et l’autre voilà... Donc en fait il faudrait peutêtre plus développer les internes (rires). »

3.4.9.5. Responsabiliser le patient dans le soin
Pour les médecins sollicités, le patient devrait s’intéresser à la pathologie, prendre
part aux choix thérapeutiques le concernant, et s’investir dans sa prise en charge.
Certains reconnaissent cependant qu’un soin efficace requiert un engagement
bilatéral de la part des deux principaux protagonistes, et admettent faire des
concessions face à la demande du patient.
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M8 : « Donc c’est trouver juste un compromis, même si c’est toujours la négociation
entre la demande du patient et nous, ce qu’on veut vraiment réaliser, tu sais, un peu
les recommandations, tout ça… »

Plusieurs médecins établissent des consignes d’organisation, afin que le soin s’opère
au mieux, dans un climat de respect mutuel.
M8 : « Donc le but, c’est de les habituer à se déplacer, à venir, pour que ce soit sur
un temps médical dédié, et qu’on fasse pas de la médecine par téléphone. »

Et de façon invariable, le soin dépendra toujours de l’implication du patient.
M8 : « Et il faut que ce soit… il faut que le patient soit impliqué. Totalement. »
M12 : « Après y’a l’histoire du tabac mais euh… moi j’suis un peu désespérée sur les
patients ! (rires) "Je comprends pas pourquoi je grossis", "mais je ne peux pas
arrêter de fumer". (rires) »

Une bonne manière de reprendre le problème à sa racine, et de parvenir à limiter le
nombre de consultations et de requêtes de soin, serait finalement de promouvoir
l’éducation des patients.
M8 : « On en parlait, avec pas mal d’amis, on disait que, finalement, une des
solutions, et nous ce qui nous semble raisonnable, plutôt que faire optimiser du
temps… et de faire de l’abattage, c’est vraiment, d’éduquer. »
M9 : « Donc en fait il faudrait rééduquer les gens, ça serait peut-être plus efficace
que d’avoir un assistant. »

Pour cela, certains proposent d’institutionnaliser l’éducation à la santé au niveau
national.
M8 : « C’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait quelque chose qui soit institutionnalisé, je sais
pas moi, une heure... deux heures… d’éducation à la santé, que ce soit obligatoire
au niveau des entreprises, ou au niveau de l’école, mais en prévention, en amont,
quoi. […] C’est ça, [pour] moi le… la vraie réforme de fond quoi. »
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3.4.10.
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4. Discussion
4.1.

Validité

4.1.1. Forces

Ce sujet de recherche aborde un thème d’actualité, qui a suscité des polémiques
parmi les professionnels de santé. Nous avons été interpellées par les enjeux qui
sous-tendent ce type de réforme et avons souhaité en savoir davantage. La création
du métier d’assistant médical, commentée régulièrement par la presse spécialisée,
semble en réalité méconnue du grand public. Ceci s’est confirmé au fil des
entretiens, la plupart des personnes interrogées n’ayant majoritairement pas
connaissance du projet de loi.
C’est dans ce contexte que le choix d’un travail de recherche par méthode qualitative
s’est avéré le plus fructueux. En effet, il nous a permis de recueillir un très grand
nombre de données, et d’explorer ainsi en profondeur les craintes et les attentes que
pouvaient avoir les deux populations au sujet de l’arrivée de ce nouvel acteur de
santé. Les médecins, tout comme les patients, nous ont semblés pleinement
concernés par ce sujet et ont été enthousiastes à l’idée de participer à cette étude.
Face à notre manque de connaissances initiales, les entretiens « ouverts », réalisés
en début d’étude avec des patients et médecins allemands nous ont été d’une
grande utilité. Ils nous ont en effet offert une vision globale du rôle de l’assistant
médical en Allemagne, et des représentations que les médecins et les patients
pouvaient en avoir.
De la même manière, le fait d’avoir rencontré les médecins M3 et M10, qui emploient
tous deux une assistante médicale, a été une grande chance, et nous a donné un
aperçu de ce que la situation pourrait être en France.
Il est à noter que nous n’avions pas connaissance de ce facteur lors du recrutement
de ces deux médecins, et l’échange que nous avons eu avec eux s’est donc révélé
surprenant, nous forçant à sortir des lignes directives de notre guide d’entretien.
La réalisation d’un travail en binôme s’est avérée être une force considérable, car
elle nous a offert la possibilité de réaliser une triangulation stricte des données, tous
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les entretiens ayant été codés successivement par les deux chercheuses. Ce travail
à quatre mains a été poursuivi pour la catégorisation et la modélisation, pour les
deux populations, rendant la recherche plus riche.
Nous avons fait le choix délibéré de ne pas nous répartir les deux types de
population pour que les entretiens soient également menés par chacune des deux
chercheuses. Cette décision nous a permis de limiter l’aspect subjectif de notre
interprétation.
Le recrutement de sujets issus d’une vaste région, ayant un niveau socio-culturel
hétérogène, et âgés de 20 à 72 ans, a permis de récolter le panel le plus large et
varié de réponses possible, pour que la saturation des données ne soit pas atteinte
prématurément.
Les patients n’ont pas été approchés dans les cabinets médicaux où nous exercions,
afin qu’il n’y ait pas de lien patient-médecin entre la chercheuse et la personne
interrogée. Nous avons supposé qu’ils pourraient ainsi s’exprimer plus librement.
Il est à noter qu’aucun participant n’a abandonné l’étude avant la fin de sa
réalisation.
Un carnet de bord a été tenu à jour par chacune des deux chercheuses tout au long
de l’étude, afin de pouvoir objectiver les évolutions de notre recherche.
Enfin, notre travail s’applique à suivre les critères de la grille COREQ (20) créée pour
permettre de guider et cadrer au mieux l’élaboration d’une recherche qualitative.

4.1.2. Faiblesses

Notre faible expérience concernant la méthode qualitative représentait une limite. En
effet, aucune d’entre nous n’avait participé à une recherche de ce type avant la
réalisation de cette étude. L’une des chercheuses avait cependant participé à
plusieurs journées de formation sur la recherche qualitative, et la seconde s’est
formée grâce à la lecture d’ouvrages sur le sujet.
Concernant la réalisation des entretiens, nous n’avons effectué que des
enregistrements audios et nous avons pris peu de notes concernant la gestuelle des
participants, limitant ainsi l’interprétation des données.
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Nous n’avons par ailleurs pas demandé aux participants de réaliser une relecture des
entretiens, la transcription des enregistrements mot-à-mot nous ayant semblé
suffisamment fidèle.
Face à la volumineuse quantité de données que nous avons recueillies, il nous a
également été fastidieux de réaliser un tri constructif pour extraire les notions-clés et
les agencer dans un modèle explicite.
Il est important de noter l’interprétation subjective que nous avons réalisé des
verbatims. Ceci est cependant inhérent au travail d’enquête qualitative.
De la même manière, nous ne pouvons pas négliger l’influence de notre affect
personnel. En effet, étant toutes les deux internes de médecine générale, ce sujet
nous questionnait beaucoup et nous avions inévitablement construit nos propres
opinions. Ayant cependant conscience de cela, nous avons essayé de rester les plus
neutres possibles lors des entretiens pour ne pas influencer les résultats.
L’analyse des données a été réalisée manuellement tout au long de l’étude, à l’aide
du logiciel Excel®, et nous n’avons utilisé aucun logiciel dédié à la recherche
qualitative, comme cela peut être conseillé dans certains manuels.
Pour finir, la validité externe de notre enquête s’est trouvée limitée par le manque de
littérature existante sur notre sujet. Il n’existe en effet que peu de recherches sur
l’assistant médical, qui, bien qu’existant dans de nombreux pays, est un acteur
secondaire du soin qui n’a généré jusqu’à présent qu’un intérêt modeste.

4.2.

Quelles sont les évolutions envisageables ?

4.2.1. Un changement anticipé

L’une des principales découvertes de notre étude est qu’il existe déjà, en France,
des cabinets de médecine générale qui fonctionnent sur le modèle du travail
d’équipe, et emploient des assistants médicaux. Ceux-ci sont officiellement engagés
comme secrétaires, ou conjoint-collaborateurs, mais effectuent également des actes
médicaux qui ne relèvent pas uniquement du travail administratif. L’assistante de M3
a un local dédié, dans lequel elle peut réaliser des « pré-consultations », recevoir les
patients en souffrance psychologique afin de leur apporter un premier contact, ou
réaliser des électrocardiogrammes. L’assistante de M10 participe parfois aux
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consultations en présence du médecin pour aider les patients à se déshabiller, ou
pour remplir le dossier médical informatisé. Ces pratiques posent la question du
secret médical d’une part, et de l’accès au corps et à la nudité par une personne qui
n’est pas un soignant caractérisé. Actuellement, ces pratiques ne sont régies par
aucun texte, et pourtant elles existent. Notre travail ne permet en aucun cas de
quantifier le nombre de secrétaires médicales qui effectuent des soins médicaux,
mais il met en évidence leur existence. Si l’idée de développer le métier d’assistant
médical en France n’est donc pas une nouveauté, elle permettra, tout au moins, de
régulariser la situation de ces médecins qui ont exploré un nouveau mode
d’organisation.

4.2.2. Revoir les priorités du changement

Les conditions d’acceptation de l’assistant médical au sein du cabinet médical sont
relativement comparables dans les deux groupes de personnes interrogées.
D’une part, il semble peu cohérent d’espérer gagner du temps en réduisant la durée
de consultation. On envisagerait plutôt de limiter des consultations itératives pour un
même motif grâce à l’éducation thérapeutique et à l’information, ou encore de gagner
du temps sur la charge administrative, qui empiète trop largement sur le temps
médical.
D’autre part, il ne faudrait pas que la présence de l’assistant médical altère la relation
médecin-patient, qui doit pouvoir s’enrichir grâce à des moments d’échange
privilégiés, dans une consultation intimiste.

4.2.2.1. Libérer du temps médical, un objectif inaccessible ?

L’arrivée de l’assistant médical en France devrait permettre d’augmenter la patientèle
de chaque médecin généraliste, selon des objectifs précis, détaillés dans l’annexe 2.
Cependant, cet effet de la réforme est largement remis en question par les
personnes interrogées. L’assistant médical n’aurait, selon eux, que peu d’impact sur
la durée de consultation, jugée « incompressible ».
Cette notion n’est pas nouvelle. Si plusieurs études ont démontré que le travail
d’équipe en médecine générale pouvait permettre de gagner du temps dans le soin,
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cela n’est possible que sous certaines conditions, qui ne semblent pas être toutes
remplies dans le cas de l’assistant médical.
En effet, les missions de l’assistant médical restant sous la responsabilité du
médecin, sa présence pourrait engendrer un supplément de travail. Chaque tâche,
une fois accomplie, devrait être vérifiée et validée par le médecin. Ce point a été
souligné à de nombreuses reprises par les personnes interrogées dans notre étude.
Déléguer n’est pas aisé, et ce, particulièrement quand il s’agit de transférer la
responsabilité d’un acte médical à des acteurs peu formés (12). Pourtant, dans le
travail d’équipe, le gain de temps ne peut être réel que si les responsabilités sont
véritablement partagées, et si l’assistant médical acquière une forme d’autonomie
(7), ce qui n’a pour l’instant pas été prévu par les textes officiels.
Par ailleurs, d’après les médecins interrogés, pour soigner, il faut prendre le temps.
C’est ce que suggère également S. M. Campell, dans une étude démontrant que la
gestion de pathologies chroniques telles que le diabète ou l’asthme, est de meilleure
qualité dans les cabinets médicaux proposant un temps de consultation de dix
minutes, par rapport à ceux dont le temps est réduit à cinq minutes (21). La durée de
consultation moyenne française étant de seize minutes (22), il n’est pas impossible
d'imaginer la réduire, mais de façon mesurée, afin de ne pas dégrader sa qualité en
termes de prévention et de suivi de pathologies chroniques.
Le constat est identique concernant l’importance de la prise en charge centrée
patient, qui requière un temps consacré (23). Patients comme médecins se montrent
sceptiques quant à la possibilité de réaliser des consultations de qualité, propices à
l’écoute et à la confidence, en peu de temps. L’empathie, la réassurance et le temps
d’explication, seraient d’ailleurs autant de variables nécessaires à l’« effet-médecin »
et son impact thérapeutique en soin primaires décrit par A. Moreau (24).

4.2.2.2. Quels impacts sur la relation médecin-patient ?

Les médecins et les patients interrogés redoutent tout particulièrement une
« robotisation » du soin. Ce terme est revenu à plusieurs reprises dans nos
entretiens. Selon eux, la présence de l’assistant médical aboutirait à une
systématisation des actes de soin qui influerait négativement sur le lien qu’ils ont
créé. Le soin en médecine générale tel qu’ils le connaissent serait mis en péril et
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perdrait de son sens. De fait, en fragmentant et en réduisant la durée de la
consultation, cette réforme pourrait appauvrir les liens humains.
Pourtant, ce n’est pas l’avis de tous. Une partie des patients interrogés imagine un
assistant plus accessible à leurs questions et plus à l’écoute que leur médecin, qui
pourrait constituer un lien avec ce dernier.
Entre perte et gain de lien, les avis divergent. La littérature s’intéressant à ce thème
est relativement pauvre. On retrouve cependant une étude qualitative menée auprès
d’assistants médicaux en Californie du Nord, par S. Taché et L. Hill-Sakurai (25). Les
assistants interrogés considèrent être en mesure d’améliorer la relation entre le
médecin et le patient. Par leur présence, ils permettraient de lisser la hiérarchie,
facilitant ainsi la communication et les rapports humains. Ils estiment donc que leur
rôle est essentiel, et va au-delà d’un simple travail protocolisé. En effet, ils expliquent
pouvoir vulgariser les données médicales et rassurer des patients souvent inquiets
au sujet de leur santé, et parfois perdus dans une administration complexe. Cet
encadrement et cet accompagnement représenteraient une valeur ajoutée pour ceux
qui ne se sentent pas suffisamment écoutés, ou confrontés à des médecins
débordés. Par ailleurs, les assistants médicaux interrogés dans cette étude
soulignent avoir développé eux-mêmes une relation riche avec les patients qu’ils
connaissent parfois depuis des années, et rapportent s’en sentir valorisés.
Quoiqu’il en soit, beaucoup de personnes ont précisé qu’un moment en tête à tête
avec le médecin devait absolument être conservé. Cet instant intime, propre à la
consultation médicale est essentiel pour laisser la place nécessaire à la confidence,
notamment pour prendre en charge certains motifs de consultation sensibles.
En effet, d’après l’article de P.-Y. Rodondi et ses collaborateurs, certains motifs
d’apparence anodine masquent parfois des plaintes bien plus graves (26). La
« recherche de l’agenda caché » des patients, comprenant leurs doléances implicites
apparaît donc comme essentielle et pourrait être entravée par la présence de
l’assistant médical.

4.2.3. Vers une médecine plus efficace ?

Si elle n’affecte pas la relation, la standardisation du soin pourrait constituer l’une des
grandes forces de l’assistant médical. Bien que ce terme puisse inquiéter, procéder
de manière systématique et protocolisée peut s’avérer bénéfique. Une fois encore,
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les avis des médecins et des patients se rejoignent. Avant chaque consultation,
l’assistant médical pourrait vérifier le carnet de vaccinations, mesurer et peser les
enfants, réaliser les électrocardiogrammes des patients pratiquant le sport en
compétition ou encore, prendre la tension des adultes. Ce type de protocolisation du
soin évite les oublis et les erreurs d’après T. Bondenheimer (27).

De plus, les assistants médicaux interrogés aux États-Unis dans l’étude qualitative
de S. Taché et L. Hill-Sakurai décrivent l’importance de la polyvalence de leur métier
(25). Leur capacité à endosser successivement le rôle de secrétaire, d’aide-soignant
ou parfois même de traducteur lorsqu’ils maîtrisent une langue étrangère, les rend
indispensables auprès des médecins qui ont eu l’occasion de travailler à leurs côtés.
Ils sont ainsi parfois décrits comme des acteurs « ubiquitaires » (27).

4.2.4. Penser le travail en équipe

Le constat posé par l’équipe de T. Bondenheimer « too much work and too little time
to do it » que nous traduirons par « trop de travail, et trop peu de temps pour le
faire » (27), rejoint fortement les résultats des entretiens que nous avons réalisés
auprès des professionnels de santé. Cette inadéquation entre la demande et les
moyens disponibles pour y répondre, que l’on nous a rapportée tout au long des
différents entretiens, encourage à promouvoir le travail de groupe. On peut envisager
que le fait d’agrémenter les équipes de soin par du personnel plus facilement
disponible, qui serait apte à prendre en charge des tâches chronophages, permettrait
de dégager un temps médical précieux.
Le travail d’équipe étant peu connu en cabinet de médecine générale,
T. Bodenheimer et ses collaborateurs, ont voulu mettre en évidence les forces et les
faiblesses de cette nouvelle forme de fonctionnement (27). Les éléments clefs
identifiés pour le bon fonctionnement d’une équipe en soins primaires étaient, entre
autres, de créer des protocoles administratifs et médicaux pour les différents
membres de l’équipe, de définir une répartition claire des tâches et des rôles de
chacun, d’assurer une bonne formation des différents acteurs, et d’instaurer une
communication efficace entre les différents intervenants.

85

Chacun de ces points a été évoqué de façon spontanée au cours des entretiens que
nous avons réalisés. Nos participants s’inquiétaient des limites floues du rôle de
l’assistant médical, d’un personnel trop peu formé ou encore de tâches redondantes
car mal réparties et mal protocolisées.
La protocolisation des tâches était toutefois jugée difficile devant la grande variabilité
de pathologies appréhendées en soins primaires.
Le risque d’erreur, qui augmente si le passage d’informations entre les membres de
l’équipe est inefficient, était décrit dans l’étude citée précédemment comme une des
difficultés à prévoir. Il en allait de même pour les relations humaines entre les
différents protagonistes et la gestion de leurs personnalités propres. Enfin, la notion
de hiérarchie et sa mise en place étaient également des paramètres à anticiper.
L’arrivée de l’assistant médical est donc indissociable de la problématique du travail
en équipe et de ses conséquences. Ce projet s’accompagne du passage d’un soin
en binôme à la formation d’un trio, et il est essentiel de prendre en compte ces
caractéristiques pour créer une équipe efficace.

4.3.

Perspectives

4.3.1. Intérêt de créer des consultations à deux vitesses

Comme cela a pu nous être suggéré au cours de certains entretiens, l’intérêt de la
présence d’un acteur de santé moins qualifié pourrait être majoré s’il est adapté aux
différents types de consultations.
Sur le même modèle que celui des services d’urgence, qui disposent parfois de
circuits « courts » et « longs » pour orienter le patient selon le motif de sa venue, on
pourrait imaginer des consultations « courtes » pour les motifs simples ou
uniquement administratifs, qui seraient conduites par l’assistant médical, et
simplement supervisées par le médecin.
Le rapide passage du médecin ne servirait alors qu’à approuver la prise en charge,
et valider les documents.
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Ce modèle permettrait d’épargner les consultations « longues », plus intimistes,
laissant place à l’échange et à la parole du patient, dans lesquelles l’assistant
médical n’aurait pas sa place.

4.3.2. Institutionnaliser la santé

Depuis le milieu du vingtième siècle, les frais liés à la santé ont considérablement
augmenté. Dans un document de travail de P.-Y. Cusset datant de 2017 (28), il est
constaté que « la consommation de soins et biens médicaux est passée de 2,6 à 8,9
points de PIB entre 1950 et 2015 ». Cette forte augmentation des dépenses allouées
aux soins est la conséquence de plusieurs paramètres, cités comme suit dans ce
même document : « des facteurs économiques (niveau de vie), des facteurs
démographiques et sanitaires (vieillissement et état de santé) et enfin des facteurs
technologiques et institutionnels (progrès technique, prix des services de santé,
organisation et financement du système de soins) (28) ».
Or, comme certains médecins interrogés l’ont souligné, l’implication du patient vis-àvis de sa santé semble primordiale. L’éducation thérapeutique, mais également la
prévention primaire pourraient permettre selon eux de diminuer considérablement la
consommation de soins et les coûts sociétaux qui lui sont associés.
Cet argument est également soutenu par l’article de C. Tourette-Turgis et J.
Thievenaz, paru en 2014, qui avance que l’un des objectifs de l’éducation
thérapeutique serait la réduction des coûts en santé (29).
Et c’est d’ailleurs le constat fait dans la revue de la littérature réalisée par
U. Stenberg et son équipe (30). Cette méta-analyse rapporte que sur les 56 articles
répondant aux critères d’inclusion, parmi une sélection d’articles parus entre 2000 et
2016, 46 mettent en évidence un bénéfice économique non négligeable de
l’éducation thérapeutique, chez les patients atteints de pathologies chroniques. Cette
intervention aboutirait notamment à une diminution du nombre d’admissions
hospitalières et d’hospitalisations, une diminution du nombre de consultations aux
urgences et en cabinet de médecine générale et à une amélioration de la qualité de
vie.
Reprendre le problème à la racine, c’est notamment ce qu’a suggéré le médecin M8,
en proposant d’institutionnaliser l’éducation à la santé. On pourrait imaginer de
promouvoir cette formation dans le parcours éducatif de la population générale.
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Cette proposition rejoindrait la requête de certains patients qui rapportaient vouloir
mieux connaître le fonctionnement de leur corps, et avoir la possibilité d’appréhender
certains mécanismes physiopathologiques.
B. Sandrin, dans un article publié en 2013 (31), nous rappelle que l’éducation à la
santé ne peut pas reposer uniquement sur la consultation médicale, mais doit
s’appuyer sur différents piliers, présents dans l’environnement d’une personne. Elle
distingue ainsi « l’éducation informelle » apportée par l’école, les entreprises, les
quartiers, les centres de soins ou les prisons, de « l’éducation indirecte », sorte
d’injonction à la santé, produite par un environnement, non-fumeur par exemple.
Cette éducation nécessite par ailleurs de prendre en compte « l’action de la
personne sur son environnement » et ses relations avec ce dernier.
Comme le suggèrent plusieurs personnes que nous avons interrogées, l’assistant
médical pourrait se former à la prévention et endosser le rôle de conseiller en santé
au sein du cabinet médical, devenant alors l’un des rouages de « l’éducation
informelle ». Il pourrait alors par exemple prendre le temps d’expliquer au patient les
effets de son traitement anticoagulant.
C’est pourquoi, un complément de formation pour les assistants médicaux est en
cours d’essai dans plusieurs Länder allemands, via le projet VERAH (32). Il s’agit
d’une formation de 200 heures leur apprenant à réaliser des tâches jusqu’alors
réservées aux médecins, telles que la prévention des complications de maladies
chroniques ou encore les visites à domicile des personnes à mobilité réduite. Cette
évolution du métier d’assistant médical semble recevoir un accueil favorable auprès
des médecins généralistes qui délèguent plus facilement des tâches à des assistants
mieux formés (12,33).
Ainsi, nous supposons que l’introduction d’assistants médicaux pourrait réduire les
coûts liés à la médecine de premier recours, non pas en écourtant les consultations
mais en axant la prise en charge sur l’accompagnement et la prévention des
maladies chroniques.
Cette perspective rejoint le concept d’infirmières en pratique avancée ou d’infirmières
dites Asalée (Action de Santé Libre En Equipe), qui vise à compléter le travail du
généraliste dans le suivi des patients (34). Cependant, ce domaine étant déjà en
cours de développement par les infirmières libérales, les assistants médicaux qui s’y
engageraient s’exposent à des difficultés légales. La convention nationale précise en
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effet que l’assistant médical ne peut endosser le rôle déjà occupé par d’autres
soignants.
Il est à noter que l’ampleur des tâches à attribuer à l’assistant médical a suscité
beaucoup de réactions auprès des patients et des médecins, la formation étant
souvent jugée trop courte pour permettre de mener à bien des missions poussées.
On pourrait donc supposer, aux vues de notre étude, que le métier d’infirmière
Asalée répondrait mieux à la nécessité de prévention et de suivi personnalisé en
France.

4.3.3. Ouverture sur la télémédecine pour pallier aux déserts médicaux

Au cours de notre enquête, nous avons soulevé à plusieurs reprises la
problématique des déserts médicaux et du manque de soignants. Une alternative
d’actualité semble être la mise en place de la télémédecine.
Cette pratique, qui a commencé à voir le jour en 1989 à travers la création d’un
Institut européen de télémédecine (35), a pris place dans notre système de santé
suite à sa première définition légale en 2004 (36).
Un de ses objectifs principaux en serait de « réduire les inégalités d’accès aux soins,
ainsi que les pertes de chances qu’elles produisent » (37).
Dans ce sens, D. Le Bœuf rappelle l’intérêt tout particulier de la télémédecine pour
les sujets âgés et isolés : « Ce n’est plus lui qui va chercher les soins et la médecine
spécialisée, ce sont eux qui arrivent jusqu’à lui. » (35).
Quelques villages français isolés utilisent déjà la téléconsultation. Un soignant
accueille le patient et l’installe devant un ordinateur, lui permettant ainsi de converser
avec un médecin, et les ordonnances sont transmises informatiquement. Ce
professionnel de santé peut actuellement être un infirmier ou aide-soignant (38).
L’accueil du patient pourrait probablement être réalisé à l’avenir par un assistant
médical.
La télémédecine en soins primaires exigeant un travail de groupe (37), arrive
également avec son lot d’appréhensions et de restructurations du système de
soins (39) et prend son sens dans un contexte de population vieillissante, mais aussi
face aux demandes croissantes que nous observons actuellement.
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Elle offre ainsi une alternative non négligeable à l’instauration de nouveaux acteurs
dans le système de soin. Il ne faut toutefois pas omettre qu’une médecine virtuelle
n’apportera peut-être pas la même qualité de soin, générant de ce fait une autre
forme d’inégalité.

4.3.4. Une médecine sans médecin ?

Finalement, s’il est actuellement nécessaire de repenser la médecine générale
depuis sa structure même, c’est peut-être parce que la demande croît
déraisonnablement, et que la France manque de médecins pour y répondre.
Effectivement,

d’aucuns relèvent

parfois l’absurdité de

certains motifs

de

consultation, probable conséquence d’une société procédurière. Il n’est pas rare
qu’un médecin généraliste soit par exemple consulté pour un certificat d’absence
scolaire pour une maladie bénigne, ou pour un certificat de non-contre-indication à la
pratique des jeux d’échecs. Ce type de document n’a aucune valeur juridique, mais
est parfois exigé par des institutions souhaitant éviter à tout prix des poursuites
judiciaires (40). Il est très probable qu’une sensibilisation de la société à ce sujet
pourrait éviter un grand nombre de consultations inutiles.
Par ailleurs, avec la présente réforme, on prétend améliorer le soin en réduisant le
temps médical, tout en limitant les budgets investis. Reste à se demander, comme J.
de Kervasdoué, si la réforme de santé n’est pas une constante illusion qui ne
s’attaque pas au sujet de fond, plutôt qu’une solution pérenne. Il écrit d’ailleurs dans
l’un de ses articles : « alors qu’il faudrait renvoyer les électeurs à la nature
contradictoire de leur exigence, on ˮréformeˮ ». Le système de soin nécessite un
investissement financier que certains ne sont pas prêts à accepter.
La nature incertaine et mal définie du métier d’assistant en France peut donc laisser
planer le doute sur son utilité. Le travail d’équipe semble fonctionner à l’étranger,
mais comme le soulignent Halter et ses collaborateurs dans une revue de la
littérature (41), il n’est pas toujours possible de comparer des éléments des différents
systèmes de santé, si on ne les étudie pas dans leur globalité. Sans réflexion
spécifique au fonctionnement de la médecine générale dans notre pays, transposer
les solutions adoptées dans d’autres pays pourrait s’avérer inadapté.
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5. Conclusion
Bien que le métier d’assistant médical soit répandu dans de nombreux pays, où il est
un élément essentiel à la pratique du soin primaire, la perspective de son
déploiement dans les cabinets de médecine générale français ne fait pas l’unanimité.
En effet, si les médecins se réjouissent à l’idée d’avoir une aide pour gérer la lourde
charge administrative inhérente à leur activité, ils se disent en revanche peu enclins
à déléguer des actes faisant partie du soin en tant que tel.
Patients comme médecins perçoivent parfois l’assistant médical comme un intrus,
pouvant mettre en danger la relation qu’ils ont pris soin de construire. Pour la
protéger, ils insistent sur l’importance de ne pas réduire le temps de consultation, et
de conserver un moment d’échange intimiste, seul à seul. Il semble également
difficile pour les patients et les médecins d’accorder leur confiance à un acteur de
santé dont la courte formation n’est, à l’heure actuelle, que peu définie.
Cependant, si des prérequis sont respectés et certaines limites fixées, l’assistant
médical pourrait représenter selon eux une plus-value non négligeable, en gérant les
aléas du cabinet, et en permettant au médecin d’être plus disponible. Il pourrait
également faciliter la communication entre médecins et patients en améliorant ainsi
l’observance et le suivi. On peut imaginer, comme c’est le cas pour les deux
médecins interrogés qui engagent déjà un assistant médical, que son apprentissage
se perfectionne et s’affine aux côtés du praticien. Dans cette perspective, plutôt que
d’endosser un rôle standardisé, l’assistant médical s’engagerait dans une
coopération avec le médecin, élaborée au gré d’adaptions mutuelles.
Si le travail en équipe présente de nombreux atouts dans le soin, sa mise en place
nécessite en effet une réflexion approfondie de la part des différents acteurs
concernés. Alors, à la condition de parvenir à construire un binôme travaillant en
symbiose, avec et pour le patient, un réel bénéfice pourrait être attendu de cette
nouvelle collaboration.
En définitive, l’enjeu de cette réforme serait de repenser la pratique de la médecine
générale, et le statut tout particulier du « médecin de famille » à la française.
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7. Annexes
7.1.

Annexe 1 - Extrait de l’approbation de l’avenant n°7 (1)

Arrêté du 14 août 2019 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention
nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie
signée le 25 août 2016 (15)
Article 9-5-2-1 Engagements du médecin en contrepartie du financement
En contrepartie de l'aide au recrutement d'un assistant médical, le médecin s'engage
à consacrer une partie du temps dégagé par l'assistant médical pour accueillir et
assurer la prise en charge de davantage de patients.
L'effort de progression n'étant pas de même ampleur entre plusieurs médecins ayant
des niveaux de patientèle initiale différents, le niveau d'engagement d'accueil et de
prise en charge de patients supplémentaires est défini selon la taille de la patientèle
du médecin lors de l'embauche de l'assistant médical.
Des niveaux d'engagement ont ainsi été définis par effectifs de patientèle en classant
en percentiles, selon une distribution nationale, l'ensemble des médecins d'une
même spécialité selon le niveau d'effectifs de patients pris en charge pour chacune
des spécialités.
Au regard de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les engagements des
médecins sont fixés de la manière suivante.
-Pour ce qui concerne les médecins généralistes et spécialistes en médecine
générale, deux engagements complémentaires sont fixés pour les médecins
souhaitant engager un assistant médical :
-une augmentation de la patientèle adulte médecin traitant : cet indicateur mesure le
nombre total de patients de plus de 16 ans ayant choisi le médecin généraliste
comme médecin traitant,
-une augmentation de la file active : la notion de file active correspond au nombre de
patients différents tout âge confondu vus dans l'année par le médecin.
Ces deux indicateurs sont pris en compte simultanément, car ils sont très corrélés.
En cas d'écart significatif entre les indicateurs pour un médecin, l'indicateur le plus
favorable au médecin sera pris en compte pour fixer son niveau d'engagement. Le
suivi des objectifs sera ensuite réalisé sur les deux indicateurs.
Les objectifs de progression à atteindre pour chacun des deux indicateurs sont
modulés selon 5 tranches d'activité, adaptées selon la distribution des médecins au
titre de leur patientèle Médecin Traitant adulte et de leur file active.
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7.2.

Annexe 2 - Extrait de l’approbation de l’avenant n°7 (2)

Arrêté du 14 août 2019 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention
nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie
signée le 25 août 2016 (15)
Les différentes options d’engagement et de financement
Article 9-5-2-2
1re option de financement et d'engagement
La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est définie de la manière
suivante :
-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 12
000 euros,
-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000
euros,
-à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide maximale est
maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre
le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année
est de 8 350 euros par an.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe audessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute
la durée du contrat.
Objectifs fixés pour cette option
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 15 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 7,5 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 4 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà
du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle au
regard de son niveau initial.
Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins
1/3 d'ETP d'assistant médical.
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Article 9-5-2-3
2e option de financement et d'engagement
La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière
suivante :
-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 18
000 euros par médecin,
-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13
500 euros.
-à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 10 500
euros.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre
le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année
est de 12 500 euros par an.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe audessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute
la durée du contrat.
Objectifs fixés pour cette option :
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 25 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 6 %.
-Si la patientèle médecin traitant et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e
percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle suivie au
regard de son niveau initial.
Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins
1/2 d'ETP d'assistant médical.
Article 9-5-2-4
Option spécifique de financement et d'engagement en zone sous-dense
Par dérogation, pour les médecins installés en zone sous dense au sens du 1434-4
(1°) du code de la santé publique (zones éligibles aux aides conventionnelles), le
financement d'un assistant médical à hauteur d'un équivalent temps plein pour un
médecin est possible.
La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière
suivante :
-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36
000 euros par médecin,
-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27
000 euros,
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-à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000
euros maximum.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre
le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année
est de 25 000 euros par an.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe audessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute
la durée du contrat.
Objectifs fixés pour cette option :
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 35 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 30 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le
90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà
du 95e percentile : l'objectif attendu est de + 5 %.
Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins
1 d'ETP d'assistant médical.
Au regard du nombre de contrats de recrutement d'assistants médicaux déjà signés
et des besoins de santé du territoire, et notamment le nombre de patients restant
sans médecin traitant au sein du territoire, le directeur de la caisse peut suspendre
cette option et en informe la Commission Paritaire Locale. Toutefois, les contrats
existants perdurent jusqu'à leur terme. Au regard des mêmes critères, le directeur de
la caisse peut rouvrir cette option à tout moment.
Les partenaires conventionnels examineront, dans les 12 mois suivant l'entrée en
vigueur du présent avenant, les conditions dans lesquelles cette option spécifique
pourrait être le cas échéant étendue à d'autres territoires soumis à des tensions
démographiques fortes mais qui ne seraient pas retenus dans le zonage défini au
titre de l'article L. 1434-4 (1°) du code de la santé publique.
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7.3.

Annexe 3 - Guide d’entretien patient, forme initiale

1) Vous allez souvent chez le médecin généraliste ?
2) C’est quoi pour vous un médecin généraliste ? (Relance : Par rapport aux
spécialistes ou aux médecins de l’hôpital ?)
3) Comment décririez-vous la relation que vous avez avec votre médecin
généraliste ?
4) Que pensez-vous de la durée d’une consultation avec votre médecin traitant ?
(Relance : Est-elle suffisante pour vous ? Pourrait-elle être écourtée, selon vous ?)
Notre travail s’intéresse particulièrement au nouveau métier d’assistant
médical. Le but de ces assistants serait de « décharger les médecins des
tâches pouvant être faites par d’autres » (1) pour « libérer du temps médical »
(2). Ils seront salariés du médecin généraliste, et celui-ci pourra recevoir une
compensation financière sous certaines conditions. L’assistant médical sera
formé en deux ans à mi-temps ou un an à temps plein. Il pourra réaliser des
tâches simples sous la responsabilité du médecin : accueil des patients, tenue
du dossier médical, prise des constantes et des antécédents, gestion des
stocks du cabinet… Son rôle précis sera déterminé par le médecin qui
l’emploie.
5) Quelle est votre première impression concernant ce nouveau métier d’assistant
médical ?
6) En envisageant l'idée que la présence d'un assistant médical au cabinet vous
permette d'avoir rendez-vous plus rapidement avec votre médecin généraliste mais
réduise alors la durée de consultation à 10 min avec le médecin, que pensezvous de ce métier ?
7) Que pensez-vous de la présence d’un assistant médical dans la consultation ?
(Relance : par exemple s’il s’occupe d’imprimer vos ordonnances pendant que le
médecin vous examine ?)
8) Quelle serait pour vous la consultation de médecine générale idéale ?
9) Tribune libre : si le sujet des assistants médicaux a fait naitre des questions ou des
remarques autres, vous pouvez nous en faire part maintenant.

1
2

Allocution du Président E.Macron le 18 septembre 2018 lors de la présentation du plan Santé 2022
Allocution d’Agnes Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, communiqué de presse 3 mai 2019
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7.4.

Annexe 4 - Guide d’entretien médecin, forme initiale

1) Pouvez-vous me décrire le fonctionnement du cabinet médical en termes
d’intervenants qui ne sont pas médecins, et leur rôle au quotidien ?
2) Pouvez-vous me décrire ce qui est pour vous une journée parfaite dans votre
cabinet de médecine générale ? (Relance : Qu’est-ce qui fait que vous passez une
mauvaise journée, qui vous stresse ou vous énerve ?)
3) Pour quelles raisons avez-vous choisi de pratiquer la médecine générale en
libéral ? (Relance : Qu'est ce qui fait que la médecine générale se distingue de la
médecine de spécialité ou de l’exercice à l’hôpital selon vous ?)
4) Qu’est-ce que c’est pour vous la relation Médecin-Patient en médecine générale ?
Notre travail s’intéresse particulièrement au nouveau métier d’assistant
médical. Le but de ces assistants serait de « décharger les médecins des
tâches pouvant être faites par d’autres » (1) pour « libérer du temps médical »
(2). Ils seront salariés du médecin généraliste, et celui-ci pourra recevoir une
compensation financière sous certaines conditions. L’assistant médical sera
formé en deux ans à mi-temps ou un an à temps plein. Il pourra réaliser des
tâches simples sous la responsabilité du médecin : accueil des patients, tenue
du dossier médical, prise des constantes et des antécédents, gestion des
stocks du cabinet… Son rôle précis sera déterminé par le médecin qui
l’emploie.
5) Quelle est votre impression à chaud sur le sujet des assistants médicaux ?
(Relance : Seriez-vous prêt à employer un assistant médical ? Dans quelles
conditions ?)
6) Quel serait l’assistant médical idéal pour vous si tout était possible ? (Relance : si
vous pouviez déterminer un cahier des charges, un métier qui vous soutiendrait
vraiment dans votre travail sans en perdre les aspects positifs ? Quelles tâches
seriez-vous prêt à déléguer ?)
7) Comment visualiseriez-vous la modification de votre statut : passer d’une
autonomie financière au statut de gérant d’une mini entreprise, avec un salarié à
charge ?
8) Il y a moins de jeunes médecins généralistes qui font le pas de s’installer en
libéral, qu’est-ce qui pourrait selon vous, les inciter à le faire ?
9) Avez-vous d’autres choses à dire sur le métier d’assistant médical ?

1
2

Allocution du Président E.Macron le 18 septembre 2018 lors de la présentation du plan Santé 2022
Allocution d’Agnes Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, communiqué de presse 3 mai 2019
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7.5.

Annexe 5 - Fiche de consentement patient

FORMULAIRE D’INFORMATION ET
DE CONSENTEMENT
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche pour une thèse de médecine générale
en binôme. Le présent document vous renseigne sur les modalités de ce projet de recherche.
S’il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des
questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin
de ce document en double exemplaire dont vous garderez une copie.
Thème du projet : La pratique de la médecine générale actuelle et future vue par les
médecins généralistes et les patients. Intervenants actuels et possibilités d’évolution.
Le titre de la thèse est le suivant : « Le nouveau métier d’assistant médical en cabinet de
médecine générale : représentations des médecins généralistes et des patients, une étude
qualitative en miroir. »
Personnes responsables du projet :
LEVESQUE Laetitia, interne
laetitia.levesque@gmail.com

6ème

RAGUIDEAU Chloé, interne 6ème
chloe.RAGUIDEAU@etu.univ-amu.fr
Dr
CLEMENT
Arnaud,
arnaud.clement2@wanadoo.fr

semestre

générale,

chercheuse :

semestre de médecine générale,

chercheuse :

médecin

de

médecine

généraliste,

Directeur

de

Thèse :

Raison et nature de la participation : Vous êtes sollicité(e) pour participer à une thèse
qualitative, en tant que patient majeur, ayant consulté au moins une fois auprès d’un médecin
généraliste dans les 24 derniers mois. Votre participation sera requise pour une rencontre
pouvant durer de 20 minutes à 1h, environ. Cette rencontre aura lieu à l’endroit de votre
choix, en fonction de vos disponibilités et peut également être téléphonique. Cette entrevue
sera enregistrée à l’aide de deux dictaphones.
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation : Votre participation à la
recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait de donner
de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une pause ou de vous arrêter et de
poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra.
Droit de retrait sans préjudice de la participation : Il est entendu que votre participation à
ce projet de recherche est tout à fait volontaire et que vous restez libre, à tout moment, de
mettre fin à votre participation sans avoir à justifier votre décision ni à subir de préjudice de
quelque nature que ce soit.
Confidentialité, partage, surveillance et publications : Durant votre participation à ce
projet de recherche, les chercheurs responsables recueilleront et consigneront dans un dossier
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de recherche les renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la
bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent comprendre les
informations suivantes: âge, sexe, enregistrements audio. Tous les renseignements recueillis
au cours du projet de recherche demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues
par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne
serez identifié(e) que par une lettre et un numéro.
Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou
partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera d’information permettant de vous identifier. Aucun
renseignement permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra
dans aucune documentation.

Consentement libre et éclairé
Je,________________________________________________
(nom
en
caractères
d'imprimerie), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un
exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion
de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. Par la présente, j’accepte
librement de participer au projet.
Fait à _________________________, le ________________ 2019

Signature de la participante ou du participant: _____________________________

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude
Je, ___________________________________ chercheur de l’étude, déclare m’engager à
respecter les obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de tout
élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre consentement. Je certifie avoir
expliqué à la participante ou au participant intéressé(e) les termes du présent formulaire, avoir
répondu aux questions qu’il ou qu’elle m’a posées à cet égard et lui avoir clairement indiqué
qu’il ou elle reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de
recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à garantir le respect des objectifs de l’étude et à
respecter la confidentialité.
Fait à _________________________, le _____________2019.

Signature du chercheur: ____________________________
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7.6.

Annexe 6 - Fiche de consentement médecin

FORMULAIRE D’INFORMATION ET
DE CONSENTEMENT
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche pour une thèse de médecine générale
en binôme. Le présent document vous renseigne sur les modalités de ce projet de recherche.
S’il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des
questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin
de ce document en double exemplaire dont vous garderez une copie.
Thème du projet : La pratique de la médecine générale actuelle et future vue par les
médecins généralistes et les patients. Intervenants actuels et possibilités d’évolution.
Le titre de la thèse est le suivant : « Le nouveau métier d’assistant médical en cabinet de
médecine générale : représentations des médecins généralistes et des patients, une étude
qualitative en miroir. »
Personnes responsables du projet :
LEVESQUE Laetitia, interne
laetitia.levesque@gmail.com

6ème

RAGUIDEAU Chloé, interne 6ème
chloe.RAGUIDEAU@etu.univ-amu.fr
Dr
CLEMENT
Arnaud,
arnaud.clement2@wanadoo.fr

semestre

générale,

chercheuse :

semestre de médecine générale,

chercheuse :

médecin

de

médecine

généraliste,

Directeur

de

Thèse :

Raison et nature de la participation : Vous êtes sollicité(e) pour participer à une thèse
qualitative, en tant que médecin généraliste thésé et installé en cabinet de médecine générale
libéral. Votre participation sera requise pour une rencontre pouvant durer de 20 minutes à 1h,
environ. Cette rencontre aura lieu à l’endroit de votre choix, en fonction de vos disponibilités,
et peut également être téléphonique. Cette entrevue sera enregistrée à l’aide de deux
dictaphones.
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation : Votre participation à la
recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait de donner
de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une pause ou de vous arrêter et de
poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra.
Droit de retrait sans préjudice de la participation : Il est entendu que votre participation à
ce projet de recherche est tout à fait volontaire et que vous restez libre, à tout moment, de
mettre fin à votre participation sans avoir à justifier votre décision ni à subir de préjudice de
quelque nature que ce soit.
Confidentialité, partage, surveillance et publications : Durant votre participation à ce
projet de recherche, les chercheurs responsables recueilleront et consigneront dans un dossier
103

de recherche les renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la
bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent comprendre les
informations suivantes: âge, sexe, enregistrements audio. Tous les renseignements recueillis
au cours du projet de recherche demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues
par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne
serez identifié(e) que par une lettre et un numéro.
Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou
partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera d’information permettant de vous identifier. Aucun
renseignement permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra
dans aucune documentation.

Consentement libre et éclairé
Je,________________________________________________
(nom
en
caractères
d'imprimerie), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un
exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion
de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. Par la présente, j’accepte
librement de participer au projet.
Fait à _________________________, le ________________ 2019

Signature de la participante ou du participant: _____________________________

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude
Je, ___________________________________ chercheur de l’étude, déclare m’engager à
respecter les obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de tout
élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre consentement. Je certifie avoir
expliqué à la participante ou au participant intéressé(e) les termes du présent formulaire, avoir
répondu aux questions qu’il ou qu’elle m’a posées à cet égard et lui avoir clairement indiqué
qu’il ou qu’elle reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de
recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à garantir le respect des objectifs de l’étude et à
respecter la confidentialité.
Fait à _________________________, le _____________2019.

Signature du chercheur: ____________________________
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7.7.

Annexe 7 - Caractéristiques des entretiens patients
(ordre aléatoire)

SEXE

AGE

DUREE DE L’ENTRETIEN
(MINUTES)

F

59

25

F

38

30

M

20

14

F

61

33

F

31

15

M

35

52

M

51

39

M

63

32

F

35

28

F

29

38

M

72

25

F

61

17

F

36

42

F

61

43
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7.8.

Annexe 8 - Caractéristiques des entretiens médecins
(ordre aléatoire)

SEXE

AGE

DUREE DE L’ENTRETIEN
(MINUTES)

F

35

36

M

35

50

F

38

29

M

49

30

F

31

22

M

34

30

F

49

26

F

37

52

F

58

41

M

61

29

F

51

25

M

28

39
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8. Liste des abréviations
AM : Assistant médical
ASALEE : Action de Santé Libre En Equipe
CNIL : Commission nationale de l’Informatique et des Libertés
CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins
COREQ : Consolidated criteria for reporting qualitative research
ECG: Electrocardiogramme
RGPD : Règlement Général de Protection des Données
ROSP : Rémunération sur objectifs de santé publique
URSSAF : Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales
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Serment d’Hippocrate
Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle
aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois
de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçue à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite
ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.

RÉSUMÉ
Introduction : En France, le nombre de médecins généralistes par habitant est en
constante diminution. Dans l’optique de libérer du temps aux médecins pour
augmenter le nombre de consultations quotidiennes, un nouvel acteur de santé va
voir le jour dans les cabinets libéraux de médecine générale : l’assistant médical. Le
but de l’étude est d’explorer les représentations des médecins généralistes et des
patients concernant l’arrivée de l’assistant médical, et d’entrevoir son influence
potentielle sur la relation médecin-patient.
Méthode : Réalisation d’une étude qualitative en miroir sur des populations de
médecins et de patients, par entretiens individuels semi-dirigés avec enregistrement
et retranscription intégrale, puis analyse par la méthode de théorisation ancrée.
Résultats : Avec l’arrivée de l’assistant médical, les patients appréhendent une
déshumanisation du soin, une altération de la relation avec le médecin par diminution
du temps qui leur est dédié et l’intrusion d’un nouvel acteur dans un espace
d’échange précieux. Ils accepteraient l’aide de l’assistant médical s’il est
correctement formé et apprécieraient qu’il permette un accès facilité aux soins, et
qu’il constitue un intermédiaire pour communiquer avec le médecin.
Concernant les médecins, ils craignent de perdre la richesse de leur métier, leur
place au cœur du soin et leur indépendance en tant que praticien libéral. Ils
accepteraient l’aide de l’assistant médical pour la réalisation de tâches
administratives, s’il est suffisamment qualifié, et à condition que des limites soient
bien définies.
Les deux groupes proposent des solutions alternatives.
Discussion : L’assistant médical est un acteur méconnu en France, ne faisant
actuellement pas l’unanimité. Le maintien d’une consultation de médecine générale
intimiste et centrée sur le patient doit rester une priorité. Des alternatives sont à
explorer.
Mots clefs : assistant médical, relation médecin-patient, durée de consultation,
réforme de santé, travail d’équipe.

