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INTRODUCTION : 

 

 

La Médecine Générale est devenue en 2004 une spécialité à part entière comme toutes les autres 

disciplines médicales1. Elle bénéficie donc de l’appellation de D.E.S soit Diplôme d’Etudes 

Spécialisées2. Avec ce nouveau statut, la formation universitaire s’est vue transformée avec 

notamment : une présentation obligatoire aux Epreuves Nationales Classantes (ENC) un 

allongement  du troisième cycle à 3 ans (soit une durée totale d’étude de neuf ans), une maquette 

de stage obligatoire, 200 heures de cours obligatoires. La spécificité (ou l’originalité) du DES de 

médecine générale est  la constitution par l’étudiant d’un portfolio contenant ses traces 

d’apprentissages recueillis tout au long de son troisième cycle. La soutenance d’une thèse 

d’exercice pour le diplôme d’état de docteur en médecine reste incontournable. Chaque faculté 

organisée en U.F.R (unité de formation et de recherche) bénéficie d’une certaine liberté pour 

organiser ses cours et évaluer le portfolio de ses étudiants. 

Parallèlement à cela, on constate que la démographie médicale est de plus en plus inquiétante. 

L’âge moyen de première inscription au tableau de l’Ordre, toutes spécialités confondues, est de 

34,7 ans (33,5 ans pour les femmes et 36 ans pour les hommes)3. Les jeunes médecins généralistes 

retardent de plus en plus leur installation, avec un âge moyen de 37 ans, ou pire préfèrent 

s’orienter vers d’autres spécialisations faisant l’objet de diplômes complémentaires (D.E.S.C). 

Selon le Pr Langlois de l’Académie des Sciences Morales et Politiques concernant  la démographie 

médicale aujourd’hui et demain (2005-2025) : « l’entrée dans la vie active est tardive, 

comparativement à d’autres professions. Cette entrée retardée est liée notamment à la 

prolongation de la formation professionnelle »4. Mais ce retard à l’installation ne serait-il pas lié 

aussi à un retard pour clôturer le troisième cycle et obtenir enfin le diplôme d’état ? Car en réalité 

très peu d’étudiants finissent leur D.E.S  de médecine générale et soutiennent leur thèse dans les 

trois années imparties du troisième cycle. Pourquoi un tel retard ? Est-ce en raison d’une validation 

du DES devenue trop astreignante, des embûches rencontrées à travers des stages, des accidents de 

parcours ?  
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C’est en prenant mon propre exemple, puis transposé à une grande partie de ma promotion, lors 

d’une discussion avec mon ancien maître de stage, que nous avons fait le constat flagrant que de 

nombreux étudiants tardaient à finir leur troisième cycle d’études médicales. Dès lors nous avons 

voulu en savoir plus et interroger les étudiants concernés. 

Ainsi le but de ce travail est d’essayer d’identifier les difficultés rencontrées par les internes de 

médecine générale à l’échelle de la faculté de Paris XIII à Bobigny. Nous extrairons des tendances 

résumant ces difficultés et tâcherons de proposer des pistes de réflexions. 
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1 GENERALITES : 

 

 

Dans cette partie, nous rappellerons succinctement le déroulement des études de médecine en 

France, puis nous évoquerons le cursus de la médecine générale au travers des années jusqu’à 

l’actuel DES. Puis nous nous focaliserons sur les spécificités de ce DES. Enfin nous reviendrons sur 

l’exemple balbynien. 

 

1.1 Les études de médecine en France  

 

1.1.1 Organisation générale 

 

Actuellement, les études médicales en France sont composées de trois cycles, ce qui 

correspond à une durée totale de 9 à 11 années suivant la filière choisie. Deux concours 

ponctuent le cursus médical5. Celui de fin de première année qui sert à la sélection (par le 

numérus clausus en établissant un quota d’étudiants admis), et celui de fin de deuxième 

cycle (soit en DCEM4, l’internat devenu Epreuves Nationales Classantes ou ENC) qui oriente 

les étudiants vers leur filière professionnelle. 

 De nombreuses réformes sont en préparation et risquent dans l’avenir de bouleverser cette 

organisation, en particulier la réforme Licence -Master - Doctorat (LMD). Cette réforme tend 

à uniformiser les études universitaires dans l’espace européen, notamment grâce au 

Processus de Bologne dont le but ultime est d'instaurer d'ici 2010 un espace européen de 

l'enseignement supérieur dans lequel les enseignants, les étudiants et les diplômés pourront 

se déplacer facilement et bénéficier d'une juste reconnaissance de leurs qualifications 6. 
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 Le Premier cycle des études médicales (PCEM) 

 La première année 

L’organisation de la première année a connu récemment quelques modifications. La 

première année est désormais commune à plusieurs métiers de la santé : médecine, 

pharmacie, odontologie et aux futures sages-femmes (et ne concernera plus uniquement la 

filière médecine et dentaire comme auparavant) .Le PCEM1 devient donc la première année 

des études de santé (PAES).L'arrêté précisant l'organisation de cette première année 

commune aux études de santé est paru le 28 octobre 2009. Cette réforme est entrée en 

vigueur dès la rentrée universitaire 2010/2011. 

 Cette première année est composée de deux semestres et associe des enseignements 

théoriques et dirigés. Elle débouche sur quatre concours distincts auxquels les étudiants 

pourront librement s'inscrire. A l'issue des épreuves du deuxième semestre, quatre 

classements seront établis en prenant en compte les résultats obtenus à l'ensemble des 

unités d'enseignement communes et à l'unité d'enseignement spécifique. 

Les élèves figurant en rang utile, sur la liste de classement correspondant à la filière choisie, 

sont admis à poursuivre leurs études au-delà de la première année. Des dispositifs sont 

également prévus pour réorienter les étudiants les plus en difficulté à l'issue du premier 

semestre. 

Créé en 1971, le numerus clausus a été assez élevé jusqu’en 1977 (environ 8500 places), puis 

a diminué pour atteindre son niveau le plus bas en 1993 (3500 places). C’est notamment la 

baisse du numerus clausus dans les années 1990 qui explique, en partie, le faible nombre des 

nouvelles installations de médecins aujourd’hui. Pour pallier à la pénurie annoncée de 

médecins, le numerus clausus a été augmenté progressivement depuis le début des années 

2000. Ainsi, il était de 7100 pour l’année universitaire 2006/2007 et de 7300 pour l’année 

2007/2008. Pour 2011, le numerus clausus est à 7400 places (alors qu’il était initialement 

prévu à 8000 places). 
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 La deuxième année ou P.C.E.M.2 

Après leur réussite au concours, les étudiants sont admis en PCEM2, la deuxième année des 

études de médecine. Ils commencent l’année par un stage hospitalier de quatre semaines, 

qui est en fait un stage infirmier placé sous la responsabilité d’un chef de service mais en 

réalité, le plus communément, sous l’autorité pédagogique d’un cadre infirmier. Le reste du 

PCEM2 comporte un programme complémentaire des matières dites fondamentales, avec 

des travaux pratiques et des enseignements dirigés plus nombreux qu’en première année où 

la masse des étudiants n’est pas favorable aux pédagogies actives.  

 

 Le deuxième cycle des études médicales  ou DCEM : 

Il est constitué de quatre années de DCEM1 à DCEM4. En fait, il faut séparer le DCEM en 

deux parties : la première année de ce cycle, DCEM1, est une année de transition qui reste 

très théorique, avec un enseignement bioclinique et des stages hospitaliers où l’étudiant est 

un simple observateur. 

Les trois autres années ont été réformées (arrêté du 4 mars 1997): elles sont la base 

essentielle de l’apprentissage clinique. Pour faciliter l’approche globale de la personne 

humaine, et ainsi éviter de la considérer en somme d’organes, onze modules 

« transversaux » ont été créés qui reprennent les grandes étapes de l’existence humaine ou 

la relation médecin-malade. 

Module 1 : Apprentissage de l’exercice médical 

Module 2 : De la conception à la naissance 

Module 3 : Maturation et vulnérabilité 

Module 4 : Handicap, incapacité, dépendance 

Module 5 : Vieillissement 

Module 6 : Douleur, soins palliatifs, accompagnement 

Module 7 : Santé et environnement, maladies transmissibles 

Module 8 : Immuno-pathologie, maladies inflammatoires 

Module 9 : Athérosclérose, hypertension, thrombose 



 
 

14 

Module 10 : Cancérologie, oncohématologie 

Module 11 : Synthèse clinique et thérapeutique, de la plainte du patient à la décision 

thérapeutique, urgences 

À ces cours théoriques sont associés des stages hospitaliers de deux à quatre mois, avec des 

passages obligés dans certains secteurs (urgences, pédiatrie…). Ces stages, légèrement 

rémunérés, confèrent à celui qui est devenu « étudiant hospitalier » (l’ancien externe…) ses 

premières responsabilités dans une équipe médicale et sa première approche réelle des 

patients. Le statut de l’étudiant hospitalier figure dans le décret n°70-931 du 8 octobre 1970, 

adapté par plusieurs arrêtés. Par ailleurs, trente gardes sont obligatoires durant cette 

période. Des examens terminent chacune des années, et l’évaluation des stages compte 

dans ces contrôles terminaux. L’examen de D.C.E.M.4, correspondant au module 11, est 

appelé certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT). C’est un examen 

généralement pratique. En fin de DCEM4 tous les étudiants ayant validé leur CSCT, passent 

un seul et unique concours appelé les Epreuves Nationales Classantes (ENC) ayant remplacé 

l’internat et ils pourront alors accéder au troisième cycle. 

 

 Le Troisième cycle des études médicales ou TCEM 

Le TCEM se définit par la préparation du Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) ainsi que de la 

thèse d’exercice de médecine pour l’obtention du diplôme d’Etat de docteur. 

Les D.E.S. : l’interne est amené à choisir un Diplôme d’Etudes de Spécialités (DES qui a 

remplacé l’ancien CES) et cela en fonction de son niveau de réussite au concours.  Ils durent 

quatre années pour la plupart des disciplines, voire cinq années pour les disciplines 

chirurgicales, la médecine interne, la radiologie. Le D.E.S de médecine générale dure pour le 

moment trois ans, mais pourrait, éventuellement, se voir passer à quatre ans dans les 

années à venir. 

La validation de chaque D.E.S est propre à chaque spécialité, mais comme nous le verrons un 

peu plus loin, la médecine générale se démarque des autres spécialités notamment par 

l’existence des traces d’apprentissage. 
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Les D.E.S.C. : les diplômes d'Etudes de Spécialités Complémentaires, d'une durée de deux 

ans complètent les D.E.S. en apportant une compétence complémentaire. Il y en a deux 

catégories, ceux de groupe 1, qui ne donnent pas droit à un exercice propre de cette 

spécialité (exemple l’angiologie)  et ceux du groupe 2  ouvrant droit à la qualification de 

spécialiste correspondant à l’intitulé du diplôme (dermatologie par exemple). 

 

La thèse de médecine : 

Elle est obligatoire pour clôturer le troisième cycle et pour l’installation ainsi que pour 

devenir médecin hospitalier. Il s’agit d’un travail de réflexion et de recherche pour lequel 

l’étudiant pose une question principale et tente d’y apporter des éléments de réflexion. Les 

sujets abordés sont divers et variés et peuvent concerner des domaines spécialisés. Mais 

depuis quelques années, des sujets concernant plus particulièrement la médecine générale 

sont de plus en plus recommandés par les commissions des thèses de chaque UFR. La 

soumission de cette thèse à un jury, et la satisfaction à l’ensemble des exigences du 

troisième cycle permet à l’étudiant de porter le titre de docteur en médecine. 

 

1.2 Les études de Médecine générale en France : 

 

1.2.1 Historique 

 

- Décembre 1958 : Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de 

centres hospitaliers et universitaires (CHU), à la réforme de l'enseignement médical et au 

développement de la recherche médicale (les hospitalo-universitaires détiennent dès lors le 

monopole de la formation de tous les médecins mais rien n’est prévu pour la médecine 

générale). 

- 1968 : L’idée d’un stage en MG pour les futurs généralistes est lancée. Premier diplôme 

universitaire de formation supérieure à la médecine générale à Bobigny. 
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- 1971 : Création du Numérus Clausus. 

- 1972 : Possibilité légale d’un stage en MG. Mise en place d’un troisième cycle expérimental à 

Bobigny et à Créteil. 

- Avant 1979 : Durée du troisième cycle de Médecine Générale à un an. 

- Loi Veil du 6 juillet 1979 : Allongement à deux ans du TCEM. 

- Loi du 23 décembre 1982 : Création de l’internat et par opposition du résidanat avec un stage 

de quarante demi-journées en milieu ambulatoire. 

- Décret du 16 mai 1997 : Passage à deux ans et demi avec stage obligatoire de six mois chez le 

praticien. 

- Décret no 2001-64 du 19 janvier 2001: Passage à 3 ans du troisième cycle de médecine 

générale. Naissance du Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé (SASPAS) 

permettant d’optimiser la formation des futurs généralistes en garantissant l’adéquation de leurs 

compétences à la réalité des problèmes rencontrés en médecine générale. Balbutiement du 

tutorat de médecine générale. 

- La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 réforme le concours de l’internat, fondé en 

1984, et organise la création de l’examen classant national ainsi que la création du DES de 

médecine générale7. 

- Arrêté du 10 mars 2004 définissant la liste des disciplines du troisième cycle des études 

médicales et incluant la Médecine Générale qui devient donc une spécialité. 

- Arrêté du 18 juin 2009, abrogeant celui de 2006, relatif au stage de deuxième cycle en 

médecine générale8. Ce stage est obligatoire durant le DCEM, d’une durée 60 demi- journées 

sur 3 mois, réparties comme décidé par chaque UFR. Ce stage est axé sur la découverte de la 

médecine générale avec la notion de médecine de premier recours (prévention, dépistage, 

etc.) 

L’ANEMF a établi un rapport  appelé « Etat des lieux du stage de deuxième cycle en médecine 

générale 2009-2010 »9 .Un questionnaire  mis en ligne interrogeant les représentants de 

chaque ville (soit 36 au total), afin de faire un état des lieux de la mise en place du stage de 

deuxième cycle en médecine générale et de cibler les problèmes qui, le cas échéant, freinent 
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sa mise en place. D’après ce rapport, en février 2010, seules quatre facultés n’avaient pas 

encore mis en place ce stage (Paris VI, Paris XIII, Paris XI, Rouen). Les conclusions de cet état 

des lieux sont que chaque faculté et département de médecine générale doivent se 

concentrer sur le recrutement des maîtres de stage en médecine générale, leurs formations 

et la mise en place d’aides logistiques nécessaires. 

 

-Pour les années à venir, un allongement à quatre ans du DES de médecine générale pourrait 

être envisagé. Une étude nationale ,réalisée par le syndicat étudiant ISNAR-IMG en 

novembre 2007, avait pour objectif de recueillir l’opinion des internes de médecine générale 

sur leur formation pratique actuelle ainsi que sur leurs aspirations concernant une 

éventuelle réforme de ce DES10.Un questionnaire, abordant 47 items, a donc été envoyé, à 

plus de 3000 internes. 923 réponses ont été recueillies et analysées : 

-63,8% sont favorables à une réforme du DES de médecine générale. 

-Concernant le passage à un DES à 4 ans, 48 % des internes sont pour, alors que 51,3% sont 

contre. Ils y deviennent en revanche favorables à 77,9% si la première partie des études 

médicales est réduite à 5 ans (dans le cadre du système Licence-Master-Doctorat). 

-Si deux semestres étaient à ajouter : 

- 27% aimeraient que l’un de ces deux stages soit réalisé en ambulatoire, l’autre en milieu 

hospitalier ; 

- 24,5% aimeraient que ces deux stages soient réalisés exclusivement en médecine générale 

ambulatoire ; 

- 2,3% aimeraient que ces deux stages soient réalisés exclusivement en milieu hospitalier. 

Malheureusement depuis lors, le débat n’a pas été relancé. 

 

1.3 Comment cela se passe-t-il chez nos voisins ? 

 

 Modèle belge : 

En Belgique, le premier cycle est appelé bachelier de transition et dure trois années11. Le 

deuxième cycle appelé Master (ou doctorat) dure quatre années. Le numérus clausus, 

instauré en 2005, a été suspendu par décret  le 31 octobre 2008. Cette suspension est, pour 
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l’instant, prolongée chaque année par le Ministre de l’Enseignement Supérieur en attendant 

la publication du décret. La médecine générale est une spécialité accessible par un master 

complémentaire. La formation dure trois ans et comprend une partie théorique (au moins 

200h avec au minimum 160h de présence en cours) et une partie pratique avec un minimum 

de six mois de stage dans un hôpital agréé et six mois au cabinet d’un maitre de stage en 

médecine générale agréé. Ces deux stages sont obligatoires. Le master de médecine 

générale débute après l’obtention du diplôme de médecin soit après la sixième année. 

 

 Modèle québécois : 

Au Québec, l’entrée en faculté de médecine se fait sur examen du dossier scolaire et 

entrevue standardisée (MEM), et est accessible aux détenteurs de diplôme d’études 

collégiales12. Le deuxième cycle appelé études médicales initiales dure quatre à cinq ans et 

est réparti comme suit : les deux premières années sont consacrées à l’enseignement 

théorique par apprentissage par problème (APP) et monitorage clinique. La troisième et 

quatrième année  sont consacrées à l’apprentissage du raisonnement clinique(ARC) et aux 

stages cliniques dans différentes discipline dont la médecine générale appelée médecine 

familiale (stage obligatoire depuis près de 20 ans). Après l’obtention du diplôme de médecin 

(diplôme MD), la formation postdoctorale de médecine générale dure deux années. Elle est 

obligatoire depuis 1988. La résidence en médecine de famille peut être complétée par une 

formation complémentaire  d’une durée de 6 à 12 mois en gériatrie, soins palliatifs ou 

médecine d’urgence. A l’issue de cette formation postdoctorale, l’étudiant est admissible à 

l’examen final de médecine de famille ou de spécialité13. Cet examen permet de déterminer 

l’aptitude à exercer de façon autonome la spécialité dans laquelle il a été formé. L’examen 

de médecine de famille comporte deux parties : l’Examen d’aptitude du conseil Médical du 

Canada  (EACMC), partie II, les simulations  cliniques écrites et abrégées (SAMP), et les 

entrevues médicales simulées (EMS) du Collège des Médecins de famille du Canada. 

A noter que la  médecine familiale est reconnue depuis fin 2010 par le Collège des Médecins 

du Québec comme étant une spécialité à part entière. Cette reconnaissance a pour but 

d’attirer les étudiants vers la médecine générale délaissée car moins bien rémunérée. 
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 Modèle luxembourgeois 

La formation pratique dure trois ans10. Un seul semestre est obligatoire en milieu hospitalier 

et uniquement si le stage présente un intérêt pour la médecine générale. Par contre, douze 

mois minimum de stage sont obligatoires en milieu ambulatoire. 

De ce fait, 60% des internes (français interrogés lors de l’étude de l’ISNAR en novembre 

2007) estiment que ce système est plus adapté à la formation en médecine générale que le 

système actuel français. 

 

 Modèle néerlandais 

La formation pratique dure également trois ans10.Le cursus complet est connu dès le départ 

par l’interne, et choisi par le Département de Médecine Générale en fonction des vœux 

formulés par l’interne. La « maquette de stage » s’organise comme suit : 

· 1ère année = stage ambulatoire en autonomie ; 

· 2e année = stages hospitaliers : 6 mois en « maladies aiguës », 3 mois en psychiatre, 3 mois 

en « maladies chroniques » ; 

· 3e année = stage ambulatoire en autonomie. 

D’après l’enquête nationale menée par l’ISNAR en 2007, 54,9% des internes français 

intrrogés, considèrent cette formation hospitalière comme insuffisante pour la formation 

des médecins généralistes. 

40,4% préfèrent ce type d’organisation de l’internat au nôtre (semestre par semestre). 56% 

des internes préfèrent notre système. 

 

1.4 Le D.E.S de Médecine Générale en France : 

 

1.4.1 Définition de la médecine générale : 

 

En 2002, la WONCA Europe (Société européenne de médecine générale- médecine de 

famille) établit de façon consensuelle la définition européenne de la médecine générale ou 

médecine de famille14. La médecine générale –médecine de famille est une discipline 
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scientifique et universitaire, avec son contenu spécifique de formation de recherche de 

pratique clinique et ses propres fondements scientifiques15. 

Le rôle principal de la WONCA Europe  est de «  promouvoir et développer la discipline pour 

obtenir et maintenir un haut niveau d’éducation, de formation, de recherche et de pratique 

clinique au bénéfice individuel des patients et de la communauté. » 

En 2005, un groupe de certification du CNGE (Collège National des Généralistes Enseignants) 

a dressé une liste des compétences que l’interne de médecine générale doit acquérir tout au 

long de sa formation16. 

Avant tout, la médecine générale est une spécialité clinique orientée vers les soins primaires. 

De ce fait, elle requiert les compétences suivantes dans trois champs d’activité : la démarche 

clinique, la communication avec les patients, la gestion de l'outil professionnel.17 

La médecine générale étant une discipline centrée sur la personne, trois dimensions 

particulières doivent être considérées comme fondamentales : 

a) Dimension contextuelle : utilisant le contexte de la personne et du médecin, la famille, la 

communauté, et la culture. 

b) Dimension scientifique : nécessitant une approche critique basée sur la recherche des 

connaissances et son maintien par une formation continue visant l’amélioration permanente 

de la qualité des soins. 

c) Dimension comportementale : fondée sur les capacités fondamentales du médecin, ses 

valeurs et son éthique. 

Les autres champs disciplinaires sont : la promotion de la santé, la prévention des maladies 

et la prestation des soins à visée curative et palliative.  

 

Les caractéristiques de la médecine générale ont été regroupées en onze items qui résument 

les compétences que doit avoir tout médecin généraliste : 

1-  La médecine générale permet le premier contact avec le système de soins, 

permettant ainsi un accès ouvert et non limité aux patients, prenant en compte tous 

leurs problèmes de santé ,indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute autre 

particularité de la personne concernée. 
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2-  Elle exploite les ressources du système de santé par la coordination des soins, du 

travail avec les autres professionnels de soins primaires et la gestion du recours aux 

autres spécialités. 

3-  Elle développe une approche centrée sur la personne en tenant compte des 

dimensions individuelles, familiales, communautaires et culturelles. 

4-  Elle utilise un mode de consultation spécifique construisant dans la durée une 

relation médecin-patient fondée sur une communication appropriée. 

5-  Le médecin généraliste a la responsabilité d’assurer les soins continus et 

longitudinaux, selon les besoins de chaque patient. 

6-  Il gère simultanément les problèmes de santé aigus et chroniques de chaque patient. 

7- La démarche décisionnelle est fondée sur la prévalence et l’incidence des maladies 

en soins primaires. 

8-  Le généraliste intervient à un stade précoce et indifférencié du développement des 

maladies qui pourraient requérir une intervention rapide. 

9-  Il favorise et améliore la promotion et l’éducation pour la santé  par une intervention 

appropriée et efficace. 

10- Il a une responsabilité de santé publique envers la communauté. 

11- Il répond aux problèmes de santé en tenant compte de leurs dimensions physique, 

sociale, culturelle, psychologique et existentielle. 

 

Ces compétences à acquérir se rapportent à des capacités ou habilités que chaque médecin 

généraliste doit maitriser. Elles peuvent être résumées en six compétences fondamentales : 

- La gestion des soins  de santé primaires (a, b) 

- Les soins centrés sur la personne (c, d, e) 

- L’aptitude spécifique à la résolution des problèmes (f, g) 

- L’approche globale dans la prise en charge (h, i) 

-  L’orientation communautaire (j) 

- L’adoption d’un modèle holistique (k) 

A partir de ces compétences fondamentales, le groupe de certification du CNGE a 

établi une liste plus détaillée des compétences nécessaires 18,19. 
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1.4.2 Présentation du DES de médecine générale  

 

Le DES de médecine générale est composé d’un enseignement théorique et d’une maquette 

de stages obligatoires. Comme tous les autres DES, il nécessite la rédaction et la soutenance 

d’un mémoire. Pourtant une particularité le différencie des autres DES : le portfolio que 

l’étudiant doit constituer et contenant les traces d’apprentissage. 

 

1.4.2.1 L’Enseignement théorique : 

 L’étudiant doit assister à deux cents heures d’enseignement, établi selon un programme 

national, sur les trois années du troisième cycle (TCEM). Mais chaque département de 

médecine générale (DMG), au sein des U.F.R, est libre dans l’organisation et la dispensation 

de cet enseignement. Il se déroule sous forme d’enseignement interactif en petits groupes 

pouvant être  des enseignements dirigés, des séminaires, des ateliers, ou des groupes de 

pairs, etc… 

Cet enseignement vise l’acquisition des compétences du médecin généraliste qui sont donc 

déclinées en objectifs d’enseignement.20 

 

1.4.2.2  La maquette de stages obligatoires 

Cette maquette de stage est régie par l’arrêté du 22 septembre 2004 (récemment modifié 

par l’arrêté du 10 août 2010) fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études 

spécialisées de médecine. 

L’interne de médecine générale doit effectuer durant ses six semestres de stages : 

 Deux semestres obligatoires dans des lieux de stages hospitaliers agréés au titre de la 

discipline médecine générale dont un semestre de médecine d’adulte (médecine générale, 

médecine interne, médecine polyvalente ou gériatrie) et un semestre en médecine 

d’urgence. 
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 Deux semestres dans un lieu de stage hospitalier et/ou ambulatoire agréé au titre de la 

discipline médecine générale dont un semestre en pédiatrie ou gynécologie , et un semestre 

dit libre pour lequel l’étudiant peut choisir un service hospitalier de spécialité accueillant des 

internes de médecine générale (dermatologie, pneumologie, cardiologie, psychiatrie etc). 

Notons également que le stage libre permet aux étudiants, préparant un DESC, de compléter 

une partie de leur maquette complémentaire. 

Un semestre auprès d’un médecin généraliste, praticien agréé maître de stage, c’est le 

stage de niveau 1 ou stage chez le praticien. 

Un semestre dit « stage professionnalisant », anciennement appelé « sixième semestre » 

et qui répond à un projet personnel de l’interne, qui se fait en ambulatoire (c’est le SASPAS, 

Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé). Ce dernier n’est pas obligatoire 

mais recommandé par les DMG des différentes facultés. L’autre possibilité qui s’offre aux 

internes, s’ils n’optent pas pour le SASPAS, est d’effectuer à nouveau stage hospitalier de 

leur choix (stage libre). 

Parmi ces stages, un doit obligatoirement se dérouler au sein d’un Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU), sauf si les capacités de formation ne permettent pas d’accueillir tous les 

internes de médecine générale au CHU. Une dérogation est alors donnée par le 

coordonateur du DES de médecine générale. 

Pour garantir aux internes une formation de qualité et en adéquation avec l’acquisition de 

compétences nécessaire à l’exercice de la médecine générale, des procédures d’agrément 

des lieux de stage sont mises en place. Les services hospitaliers reçoivent donc cet agrément 

mais qui est limité dans le temps.  

Par ailleurs, les internes ont la possibilité d’évaluer ses services hospitaliers (de façon 

officieuse) sur un site Internet, qui leur est dédié (SNJMG, ISNAR). Les services hospitaliers 

sont donc jugés sur leur engagement pédagogique. Ils peuvent se voir diminuer leur nombre 

de postes, voire supprimer leur agrément s’ils ne répondent pas aux exigences de formation 

des internes de médecine générale dans le cadre de leur DES. 

En ce qui concerne les stages ambulatoires notamment chez le praticien, la procédure 

d’agrément est propre à chaque U.F.R. De même les critères de choix des maîtres de stages 
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sont variables et peuvent différer d’une faculté à l’autre et ce malgré un manque évident de 

maîtres de stages pour des promotions d’étudiants de plus en plus nombreux. 

L’évaluation de ces stages, par les internes, est établie par une fiche en fin de stage et remise 

au département de médecine générale de chaque U.F.R. 

 

 

1.4.2.3 Cas particuliers et modalités des stages ambulatoires : 

 

 Le stage chez le praticien  ou stage niveau 1 : 

 

Il s’agit d’un stage ambulatoire obligatoire d’une durée de six mois. L’interne effectue son 

stage auprès d’un ou plusieurs praticiens installés en ville et qui sont agréés par la faculté 

d’origine de l’interne. Le choix de stage s’effectue au sein de l’U.F.R parmi une liste de 

maîtres de stages affiliés à chaque U.F.R. Leur recrutement dépend de nombreux 

paramètres propres à chaque faculté dans le but de proposer une large palette de choix de 

stages aux internes. Parmi ces critères on peut citer à titre exhaustif : la localisation du 

cabinet, le mode d’exercice (seul ou en groupe), le type d’exercice (exercice particulier en 

rapport avec un diplôme complémentaire comme l’acupuncture, homéopathie, etc.), le 

recrutement ou le type de « patientèle » (plutôt orientée vers la pédiatrie, la gériatrie, la 

gynécologie…). 

Durant ce stage, l’interne est sous la responsabilité de son maître de stage qui doit effectuer 

une supervision directe ou indirecte selon les situations rencontrées. L’évolution de l’interne 

se fait en trois phases successives dont la répartition est variable selon l’aisance de l’interne : 

une phase d’observation, une phase de semi-autonomie pendant laquelle l’interne effectue 

des actes en présence de son maître de stage ( ils travaillent en binôme), une phase 

d’autonomie permettant à l’interne d’effectuer seul des actes mais son maître de stage reste 

joignable à tout moment et à proximité du cabinet. 

Le stage chez le praticien est le moment pour l’interne, habitué aux services hospitaliers, de 

véritablement découvrir la médecine générale de ville. Ce qui lui permet enfin de se faire 

une idée de l’exercice professionnel qu’il pourra choisir. 
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Durant ce stage, l’interne effectue un certain nombre de vacations auprès de la sécurité 

sociale. Guidé par le médecin conseil, il est sensibilisé au bon fonctionnement de l’assurance 

maladie, aux règles du système de soins et à leur bon usage. 

 

 Le stage SASPAS ou stage niveau 2 

 

Le SASPAS ou Stage Ambulatoire en Soins Primaires et Autonomie Supervisée est un stage 

non obligatoire (mais encouragé par les différents départements de médecine générale) qui 

permet à l’interne de parfaire sa formation en médecine ambulatoire. Ce stage, effectué en 

dernière année du TCEM, permet une transition progressive vers le début d’activité que peut 

être le remplacement par exemple. L’interne, en totale autonomie, gère seul la totalité des 

actes courants au cabinet, tout en pouvant recourir ponctuellement à l’aide de son maître 

de stage, absent du cabinet  mais qui reste joignable par téléphone ( à l’inverse du stage de 

niveau 1 où le maître de stage est à proximité de son interne durant les deux tiers du stage) 

 Ce dernier effectue une supervision indirecte et différée avec son interne. 

Ainsi le SASPAS est l’occasion pour l’interne de parfaire sa découverte de la médecine 

générale ambulatoire et d’aborder seul la question des soins primaires. Ce stage permet 

également une bonne transition vers l’activité de remplacement. 

 

 

1.4.2.4 Validation du DES : 

 

 La validation du DES de médecine générale comprend plusieurs critères21. Outre la 

« maquette de stage » à respecter et la présence obligatoire aux enseignements théoriques 

dispensés, l’étudiant doit fournir un travail personnel avec la rédaction d’un mémoire et la 

constitution d’un portfolio.  

Ce dernier doit contenir un ensemble de travaux colligés tout au long de l’internat de 

médecine générale, ce sont les traces d’apprentissages, que nous détaillerons un peu loin et 

qui sont sujets de discorde. 
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 Notons que le DES de médecine générale est le seul, parmi tous les autres DES, qui requière 

la rédaction de ces traces d’apprentissage. Les autres DES de spécialité nécessitent pour leur 

validation : l’acquisition des objectifs établis par un programme, l’enseignement théorique 

obligatoire, le respect de la maquette de stage et la rédaction d’un mémoire différent de la 

thèse. La rédaction d’un article paru dans une revue médicale, avec le nom en première 

position de l’interne peut se substituer au mémoire. 

 

 Le mémoire de DES : 

 

Le mémoire doit porter sur un travail de recherche clinique ou fondamentale. Il peut porter 

sur un thème spécifique ou être constitué d’un ensemble de travaux comme les traces 

d’apprentissage. Le sujet de ce mémoire doit être approuvé, au préalable, par l’enseignant  

coordonnateur. 

La thèse peut, sous réserve de l’accord de l’enseignant coordonnateur, tenir lieu de mémoire 

sous deux principales conditions : 

- si le sujet concerne la spécialité de médecine générale 

- et si elle est soutenue lors de la dernière année d’internat, avant la validation du DES. 

 La validation est effective une fois l’étudiant passé devant un jury auquel il aura soumis son 

curriculum vitae, son portfolio et si nécessaire la soutenance de son mémoire.  

 

 Les traces d’apprentissage : 

 

Une trace d’apprentissage peut prendre différentes formes. Cela peut être un récit de 

situation complexe et authentique (RSCA), une présentation d’un cas clinique lors d’une 

réunion hospitalière, un travail de recherche pour l’écriture d’un article, un compte rendu 

d’hospitalisation, la trace de l’apprentissage et réalisation d’un geste technique acquis et 

supervisé, etc.  
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Le portfolio doit contenir douze traces d’apprentissage et les RSCA sont favorisés. L’écriture 

de traces d’apprentissages est « une méthode de formation et d’évaluation de l’acquisition 

des compétences ».  

Elle repose sur un travail personnel de l’interne et sur les échanges qu’il suscite avec ses 

enseignants22. 

Le RSCA est donc une trace d’apprentissage élaborée. Il est écrit par l’interne en partenariat 

avec son maître de stage et validé par son tuteur. Il était jusqu’ici souhaité que l’interne en 

produise deux traces d’apprentissage par stage, mais depuis la rentrée universitaire 2010 /2011 

cela devient obligatoire pour les nouveaux internes de médecine générale qui doivent fournir 

un RSCA et une trace d’apprentissage ou deux RSCA par stage afin de valider leur semestre 

écoulé. 

Le RSCA est un récit descriptif et analytique d’une situation professionnelle complexe vécue par 

l’interne donc « authentique ». Il tient compte de la clinique, du contexte et du vécu des 

protagonistes dont l’étudiant fait partie. Le récit est complété par une analyse critique de la 

situation, les questions qu’elle a induites, les réponses, les modalités de leur obtention et enfin 

d’une analyse critique de ces réponses. Pour ce travail, l’interne bénéficie de l’aide de son 

tuteur (qu’il a choisi ou qui lui a été attribué dès sa première année du troisième cycle de 

médecine générale). Le tutorat, ainsi mis en place, varie d’une faculté à une autre, et est sous la 

responsabilité du DMG. 

Chaque tuteur a en charge plusieurs internes, avec qui il est théoriquement en relation tout au 

long de son troisième cycle. Il est notamment sollicité pour le recueil, la correction et la 

validation des traces d’apprentissage. Il est également à disposition de ses internes-tuteurés 

pour répondre à leurs éventuelles questions quant à leur thèse, la validation du DES et leur 

avenir professionnel. 

Le tutorat existe sous le principe de la bienveillance et doit être considéré comme du 

compagnonnage 
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1.4.2.5 Délivrance du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine générale 

 

La délivrance  du diplôme de docteur en médecine, spécialité Médecine Générale, 

nécessite : 

- La validation de la maquette de stages hospitaliers et du stage chez le praticien 

- La validation de la totalité des heures d’enseignement 

- La validation des traces d’apprentissage par le tuteur 

- La validation du jury en fin de troisième cycle composé à Bobigny d’un maître de 

conférences et d’un professeur hospitalier de spécialité. 

- La soutenance du mémoire de DES (sauf cas particuliers décrits ci-dessus)  

- La soutenance de la thèse  

.  

 

1.4.3 Le DES de médecine générale à Bobigny : 

 

1.4.3.1 Composition du DMG : 

 

L’enseignement théorique de la Médecine Générale à l’UFR Léonard de Vinci de Paris XIII, 

dépend du Département de Médecine Générale (DMG). Celui-ci est sous la responsabilité du 

doyen de la faculté. Le DMG a pour « noyau dur » trois médecins généralistes, ayant le titre 

de maître de conférence (deux  universitaires titulaires –MCU- et un associé –MCA) et d’un 

professeur hospitalier (PU-PH) qui est coordinateur du Troisième Cycle de Médecine 

Générale. Ces quatre responsables se répartissent les différentes missions du DMG : 

organisation de l’enseignement théorique, du choix des stages ambulatoires (chez le 

praticien et SASPAS), de la commission des thèses et du jury de validation du DES de MG, 

enfin de la coordination avec les autres DMG d’Ile-de-France notamment. Ils sont entourés 

d’une vingtaine de médecins généralistes dispensant les cours sur les trois années du DES.  

Par ailleurs, le DMG compte 57 maîtres de stage (chiffre 2010-2011) recevant les internes en 

stage auprès d’eux dans le cadre du stage niveau 1 et/ ou du SASPAS. Parmi eux, on 

dénombre 43 médecins généralistes libéraux et 14 médecins salariés soit dans un centre 
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médicosocial (CMS) soit dans un centre de Protection Maternelle et Infantile ou Planning 

Familial (PMI ou PF) exerçant donc soit la pédiatrie soit la gynécologie.  

Le DMG balbynien comptait à sa charge, pour l’année universitaire 2010/2011, 155 étudiants 

répartis sur les trois années du TCEM23. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 

2007 et concerne toutes les promotions d’étudiants et plus particulièrement la troisième et 

dernière année du TCEM où l’effectif a doublé de par le redoublement de nombreux 

étudiants (de 40 à 83 étudiants inscrits en TCEM3 pour les années universitaire 2007/2008 et 

2009/2010). C’est sur ce phénomène « non balbynien » devenu de plus en plus fréquent, 

que nous orienterons notre étude. 

 

 

1.4.3.2 Historique de la faculté de médecine Paris XIII de BOBIGNY 

 

 La faculté Santé-Médecine-Biologie Humaine (SMBH) de Bobigny, a été fondée en 1969 et 

possédait déjà un caractère expérimental24. Dès sa création, elle fut pionnière en matière de 

formation des futurs médecins généralistes. En effet dès 1973, elle organisait un troisième 

cycle spécifique pour la médecine générale appelé le Diplôme Universitaire de Formation 

Supérieure soit le DUFOR. C’est avec ce diplôme que la faculté de Bobigny jouissait d’une 

réputation reconnue comme formatrice pour les futurs médecins généralistes alors que les 

autres facultés de médecine s’orientaient plus vers la préparation au concours de l’internat 

et privilégiaient un cursus orienté vers les spécialités médicales ou chirurgicales.  

 

 LE DUFOR, premier diplôme consacrant la médecine générale ou précurseur de 

l’actuel DES de Médecine générale ? 

 

D’après le Dr Camus dans son travail de thèse, le DUFOR cherchait à dresser les grandes 

lignes d’un cycle terminal de médecine générale. Il était sous la responsabilité d’un Collège 

de médecins généralistes. L’accession à cette formation s’inscrivait dans la suite logique de 

la « filière de Médecine Générale » du deuxième cycle, composée d’unités de valeurs 

optionnelles : introduction à la médecine générale, ouverture vers le champ 

psychosomatique, découverte du milieu de la santé et des modes d’actions en Médecine 
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générale (diagnostique et thérapeutique). Ces unités de valeurs étaient un prérequis à 

l’inscription au DUFOR, mais il existait néanmoins un module de rattrapage à valider durant 

le premier trimestre de la première année DUFOR. D’autre part, l’étudiant devait 

impérativement réaliser un stage chez le praticien (ce qui est resté fondamental pour 

l’actuel DES). 

 

La première année du DUFOR : 

La première année du DUFOR  comprenait des activités pratiques ainsi qu’un enseignement 

théorique :  

-Les activités pratiques étaient des éléments essentiels à la préparation de l’exercice de la 

médecine générale. Il y avait trois modalités de stages : le stage interné (obligatoire pour 

tous les étudiants de septième année), le remplacement en médecine générale (mise en 

situation professionnelle autonome) et les mini-stages (afin de découvrir un autre type 

d’exercice et acquérir certains gestes techniques listés). 

- L’enseignement théorique  avait pour objectif de montrer aux étudiants tout le champ 

d’intervention du médecin généraliste, ainsi que la capacité de répondre seul en première 

intention aux multiples demandes des patients. Ainsi la notion de soins primaires était 

introduite. Le but principal était l’acquisition de l’autonomie essentielle à l’exercice de la 

profession. Cet enseignement comportait en moyenne 220 heures en tronc commun dont 80 

heures minimum de formation optionnelle sous formes d’unité de valeurs (ophtalmologie, 

groupe Balint, etc.). 

 

La deuxième année du DUFOR : 

Les activités pratiques étaient fortement encouragées, du moment qu’elles avaient une 

valeur formatrice (remplacements, participation aux urgences, au SAMU). 

L’enseignement théorique, d’environ 180h, avait les mêmes objectifs qu’en première année 

mais était un peu plus orienté sur la préparation à l’installation. 

 

La troisième année du DUFOR : 

Cette dernière année était essentiellement consacrée à la rédaction de la thèse, obligatoire 

pour obtenir le titre de docteur en médecine. Déjà on encourageait les thèses avec pour 
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sujet la médecine générale. Mais le véritable travail de réflexion était le mémoire. C’est ce 

dernier, rédigé à partir d’un travail personnel, qui permettait la délivrance du diplôme 

universitaire après sa soutenance. 

Le DUFOR a existé de l’année 1973 à l’année 1984, date à laquelle le résidanat a été mis en 

place et qui comportait 4 semestres de stages hospitaliers ainsi qu’un stage de 20 demi-

journées en médecine générale. 

 

 

1.4.3.3 La formation du médecin généraliste en 1991 à BOBIGNY 

 

Dès 1976, la création de l’Institut universitaire de médecine générale scelle l’intégration des 

médecins généraliste à l’université Paris XIII. Grâce à cette structure, les médecins 

généralistes intervenaient de manière reconnue dans la formation des étudiants de DCEM et 

TCEM à la faculté de médecine de Bobigny. Cet institut a pu voir le jour grâce à l’autonomie 

des Universités que permettait la loi sur l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968 

remplacée par la loi du 26 janvier 1984. Avec l’application des nouvelles lois sur les études 

médicales, l’institut universitaire est devenu le Département de Médecine Générale et de 

formation continue, ainsi que dans tous les autres UFR. 

La formation théorique comportait alors 40 séminaires d’une durée de deux heures chacun, 

à suivre sur les deux années du résidanat. Des médecins généralistes assuraient ces 

séminaires. Leur validation ne reposait que sur la présence des étudiants, l’enseignant 

apposant sa signature sur chaque carnet personnel de validation des étudiants présents. Par 

ailleurs, des séances de formation continue (FMC) étaient dispensées et avaient pour 

objectif de sensibiliser les futurs médecins généralistes à la pratique d’un entretien des 

connaissances tout au long de leur exercice professionnel. Elles permettaient également de 

pouvoir rencontrer des confrères installés et ainsi de bénéficier d’un échange fructueux. Ces 

séances de FMC n’étaient pas uniquement dispensées par la faculté. Les hôpitaux ou 

laboratoires pharmaceutiques pouvaient en proposer et ces sessions de formation étaient 

comptabilisées dans la validation de l’étudiant. 

La formation pratique avait une particularité à Bobigny, à savoir de pouvoir débuter le stage 

chez le praticien dès le DCEM4 (ce qui préfigurait du stage actuel chez le praticien lors de 
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l’externat à effectuer en DCEM3). Ce stage, d’une durée de trente demi-journées, permettait 

à l’étudiant une immersion dans un cabinet de ville ou dans un centre de soins. Un mémoire 

devait être rédigé au décours de ce stage, constituant ainsi une réflexion personnelle sur 

cette nouvelle expérience médicale.  

La thèse d’exercice était, et l’est toujours, obligatoire pour l’obtention du diplôme et pour la 

pratique médicale. 

L’évaluation finale de l’étudiant comportait : 

- La validation par la présence aux séminaires et aux séances de FMC 

- La validation du stage chez le praticien 

- Le passage devant un jury, composé d’un professeur, d’un médecin orienté vers la 

pratique de l’urgence, et d’un médecin généraliste enseignant. Ce jury pouvait 

interroger le futur médecin sur un problème clinique, thérapeutique, et surtout faire 

le point sur la formation, voire sur les aspirations professionnelles de ce dernier. 

 

1.4.3.4 La formation actuelle de MG à BOBIGNY : 

 

1.4.3.4.1  L’Enseignement théorique : 

 

 L’enseignement théorique est dispensé sous forme de cours interactifs. Il comprend 200 

heures réparties sur les trois années du DES et reposant sur un programme détaillé. Chaque 

promotion d’étudiants est divisée en deux groupes équivalents. Les cours ont lieu à la faculté 

de Bobigny, une fois par mois pour chaque groupe et sont regroupés sur toute une journée 

permettant ainsi de gêner à minima l’organisation des services hospitaliers dans lesquels 

exercent les internes. 

La présence aux cours est obligatoire. A la fin de chaque séance, l’étudiant, détenteur d’un 

carnet de validation de présence, doit le faire signer par l’enseignant. Il existe un carnet de 

validation par étudiant et par année. A la fin de chaque année universitaire, l’étudiant est 

sensé remettre, au secrétariat du DMG, son carnet dûment signé. C’est ce dernier qui 

attestera de la présence aux enseignements dispensés obligatoires et donc de leur validation 

pour le DES. Les étudiants ont la possibilité d’évaluer la qualité des cours dispensés afin d’en 



 
 

33 

améliorer le contenu et/ou la forme. A la fin de chaque cours, l’enseignant distribue aux 

étudiants une fiche d’évaluation anonyme que les étudiants remplissent25. 

Par ailleurs, à Bobigny l’étudiant a la possibilité de valider des heures supplémentaires 

optionnelles en participant au test de lecture de la revue indépendante Prescrire et devenir 

lecteur émérite. 

Il existe également des enseignements mutualisés par les différentes facultés d’Ile-de-France 

organisés sous forme de séminaires comme le séminaire « Entrée dans la vie 

professionnelle » ou  « De l’erreur médicale à la sécurité du patient » .Ces séminaires sont 

optionnels et peuvent compter dans la validation des enseignements théoriques. À Bobigny 

ce type de validation optionnelle existe en théorie mais est peu, voire pas, utilisé dans la 

pratique comparativement aux autres facultés d’Ile-de-France qui réservent un certain 

nombres d’heures optionnelles aux étudiants, leurs laissant le choix d’assister aux cours et 

séminaires de leurs choix.  

 

1.4.3.4.2 Les stages chez le praticien et SASPAS à Bobigny 20: 

 

1.4.3.4.2.1 Stage chez le praticien 

D’une durée de six mois, ce stage obligatoire peut être effectué au choix dès le deuxième 

semestre (et jusqu’au cinquième semestre) dans la limite des places attribuées par la DRASS 

et l’AP-HP. Ce stage peut avoir lieu chez un, deux ou trois maîtres de stage libéraux agrées 

par la faculté. A Bobigny, les maîtres de stage sont souvent regroupés en binômes et figurent 

sur une liste de présentation. Celle-ci est mise à disposition des étudiants qui peuvent choisir 

leurs futurs maîtres de stage selon différents critères (proximité, type d’activité, organisation 

du cabinet, etc.) Les étudiants désirant effectuer le stage de niveau 1 sont invités à le 

signaler rapidement au secrétariat du DMG. L’étudiant, s’il en fait le choix, peut également 

faire une partie de son stage dans une structure de soins primaires (autre qu’un cabinet de 

médecine générale) agrée par la faculté (PMI, Centre médical de santé, CPAM).Il se base sur 

un projet pédagogique établi avec le maître de stage, en concertation avec le Département 

de médecine générale, prenant en compte le projet professionnel de chaque interne 

(exercice rural ou urbain, mode d'exercice, etc.).L’interne effectue neuf demi-journées par 

semaine auprès de son ou de ses maîtres de stage. Le(s) maître(s) de stage doive(nt) 



 
 

34 

effectuer une supervision avec leur interne soit directe (auprès du patient, soit au moment t) 

soit indirecte (à distance lors de la récapitulation et révision des cas observés). La validation 

repose sur l’assiduité en stage et sur les appréciations du ou des maîtres de stage. Un bilan 

de compétences, avec des objectifs préétablis, est réalisé en début et fin de stage. L’étudiant 

a également la possibilité d’évaluer son maître de stage. 

 

1.4.3.4.2.2 Le SASPAS 

Ce stage dit « professionnalisant » est recommandé (mais non obligatoire) en fin de cursus 

(cinquième ou sixième semestre). Il permet à l’étudiant d’être en parfaite autonomie. A 

Bobigny, le DMG essaie d’orienter les étudiants vers ce stage en leur proposant un stage 

«sur mesure». L’étudiant a la possibilité de soumettre à la responsable du stage ses 

aspirations en fonction de son projet personnel. Ce qui permet la réalisation d’un stage 

unique et personnalisé pour chaque étudiant. Le stage en cabinet ou en groupe de cabinets 

constitue la forme préférentielle de ce stage. Cependant d'autres lieux de stage peuvent être 

agréés et envisagés à condition qu’ils répondent à un projet personnel de l’interne de 

médecine générale comme la protection maternelle et infantile (PMI), la médecine scolaire, 

la médecine humanitaire, la médecine pénitentiaire… L’étudiant effectue également neuf 

demi-journées également réparties entre les différents maîtres de stage. La supervision de 

l’étudiant est souvent indirecte car le maître de stage n’est pas à proximité physique 

immédiate de l’étudiant SASPAS. Ce stage doit répondre à des objectifs particuliers détaillés 

dans le livret de l’interne établi par le DMG. Le stage SASPAS doit notamment permettre aux 

résidents et aux internes de médecine générale : 

« -d'être confrontés aux demandes de prise en charge en médecine ambulatoire et aux 

décisions qu'elles impliquent, »  

« -de se familiariser avec l'analyse des difficultés rencontrées et l'élaboration des solutions 

qui permettent d'y remédier, » 

« -de prendre en charge des patients dont la situation relève d'un suivi au long cours 

(affections chroniques, affections évolutives, grossesses, nourrissons…), » 

« -de participer à l'organisation matérielle d'un cabinet et à sa gestion, d'appréhender son 

contexte administratif et les exigences qui en découlent dans l'exercice quotidien, » 
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« -d'établir des contacts avec les confrères et une collaboration avec les autres 

professionnels de santé, en particulier dans le cadre de réseaux de soins, » 

« -de participer à l'organisation d'actions collectives de prévention en médecine scolaire, 

PMI… » 

 

1.4.3.4.3  Le tutorat : 

 

Initié en 2004, depuis la reconnaissance de la médecine générale en tant que spécialité, le 

tutorat est progressivement devenu obligatoire au sein de chaque faculté et DMG. Construit 

sur la base du compagnonnage, le tutorat est sensé établir un suivi individuel et personnalisé 

de chaque étudiant. Il permet une évaluation formative des compétences et de 

l’apprentissage de l’étudiant de TCEM, tout en lui permettant l’acquisition d’une certaine 

autonomie. Le tutorat repose sur l’interaction entre l’enseignant, devenu tuteur, et 

l’étudiant, devenu tuteuré. Dans ce cadre, le tutorat a plusieurs fonctions 26,27: 

-permettre de connaitre personnellement l’étudiant et son cursus, qui peut avoir été difficile 

-repérer les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les étudiants et aider à les 

résoudre 

-repérer les éventuelles lacunes et les besoins de formation, les tuteurs devant être plus 

proche des étudiants que ne l’est le DMG par exemple 

-guider les étudiants sur leurs choix de stage selon leur choix personnel 

-aider et guider l’étudiant dans l’établissement d’un parcours professionnel en accord avec 

son choix personnel 

-soutenir l’étudiant dans sa recherche de sujet de thèse, et pourquoi pas l’encadrer si besoin 

(un tuteur pouvant être un directeur de thèse) 

-évaluer l’acquisition des compétences via la constitution du portfolio avec notamment les 

traces d’apprentissage. 

Ainsi la responsabilité du tuteur est multiple, puisqu’elle est à la fois professionnelle, 

pédagogique et institutionnelle. 
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2 MATERIEL ET METHODES : 

 

 

2.1 Elaboration des questionnaires : 

 

Nous avons élaboré deux questionnaires avec l’aide d’un méthodologiste de l’UNAFORMEC, 

le Dr Jean-Pierre Vallée, afin de mener une enquête qualitative et prospective. 

 L’un des questionnaires était destiné à l’ensemble des étudiants inscrits en troisième année 

du DES de médecine générale en fin d’année universitaire 2009-2010, soit un effectif total en 

juin 2010 de 81 étudiants. L’autre questionnaire a été adressé à l’ensemble des tuteurs, au 

nombre de 12, de la faculté de Bobigny avec l’accord du DMG. 

Les deux questionnaires ont été soumis, avant leur envoi aux destinataires, à deux des 

responsables du DMG. Des modifications y ont été alors apportées en tenant compte des 

suggestions faites. 

Le questionnaire étudiant a été testé auprès de six étudiants (trois issus de la faculté Paris 

XIII et trois étudiants d’autres facultés et /ou spécialités) afin de s’assurer de sa lisibilité et de 

sa clarté. Celui des tuteurs a également été soumis à un échantillon de trois tuteurs. 

 

Le questionnaire adressé aux étudiants (voir annexe n° 1) est divisé en six parties abordant 

différents items :  

-les données personnelles des étudiants tout en respectant leur anonymat 

-les données concernant leur cursus universitaire et la validation du DES 

- les données concernant leur tutorat 

-les données concernant leur thèse 

-les données concernant leur activité professionnelle actuelle et envisagée 

-la dernière partie est réservée aux commentaires libres permettant aux étudiants d’aborder 

librement des sujets peu approfondis ou non abordés. 

 

Le questionnaire adressé aux tuteurs (voir annexe n°3) est également divisé en six parties  

recueillant : 
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-les données socioprofessionnelles des tuteurs 

-leurs avis concernant le tutorat de façon générale 

-leurs avis concernant leur propre tutorat 

-leurs avis concernant les traces d’apprentissage 

-leurs avis concernant la thèse 

-une partie dite libre permettant de recueillir leurs opinions et/ou suggestions sur des items 

non abordés. 

 

Chaque questionnaire était accompagné d’une lettre expliquant notre démarche (voir 

annexe n°2) 

 

 

2.2 Recueil des données 

 

Avec l’accord du DMG, l’envoi des questionnaires anonymes a été fait par courrier 

électronique accompagné d’une lettre expliquant notre démarche. Le recueil des 

questionnaires aurait dû se faire sur dix jours, du 26 août au 5 septembre 2010 pour les 

étudiants et du 4 au 14 octobre 2010 pour les tuteurs, mais ayant reçu très peu réponses, 

des courriers électroniques de relances ont été nécessaires dès fin septembre élargissant 

ainsi la période de recueil. Pour les tuteurs, trois d’entre eux ont été rencontrés directement 

à la faculté lors de rendez-vous coïncidant avec les jours de cours qu’ils dispensaient. 
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3 RESULTATS : 

 

 

3.1 Participation à notre étude : 

 

 Les étudiants : 

 

-41 questionnaires ont pu être recueillis sur un total de 81 étudiants ciblés et sollicités (soit 

50,7% de réponses). 

-4 étudiants ont clairement manifesté leur refus d’y participer pour diverses raisons (soit 

4,9% des étudiants) arguant le manque d’intérêt que notre étude leur inspirait ainsi que le 

fait qu’ils ne soient plus concernés étant thèsés. 

-4 étudiants ont répondu à au moins une des relances faites en promettant de répondre au 

questionnaire prochainement mais ne l’ont pas fait (soit 4,9% des étudiants) 

-enfin 32 étudiants ne se sont jamais manifestés soit 39,5% des étudiants. 

 

 

 Les tuteurs : 

 

-7 questionnaires ont été recueillis sur un total de 12 tuteurs questionnés (soit 58,4% de 

réponses).Parmi eux, 3 tuteurs ont été démarchés directement à la faculté après une session 

de cours. 

-1 tuteur a clairement exprimé son choix de ne pas répondre au questionnaire pour cause de 

partialité (soit 8,3% des tuteurs) 

-1 tuteur relancé personnellement a promis d’y répondre prochainement mais ne l’a pas fait 

car en réalité il estimait que le sujet abordé dans notre étude ne correspondait pas, selon lui, 

à « un véritable sujet de thèse de médecine générale » (soit 8,3% des tuteurs). 

- Enfin 3 tuteurs ne se sont jamais manifestés malgré les nombreuses relances effectuées 

(soit 25% des tuteurs). 
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3.2 REPONSES DES ETUDIANTS : 

 

3.2.1 Données personnelles : 

 

Nous rappelons que les résultats suivants (ainsi que les pourcentages associés) concernent 

uniquement les 41 étudiants inscrits, en TCEM3 et en année de thèse, en juin 2010 et qui ont 

bien voulu participer à notre enquête. 

 

3.2.1.1          *Répartition selon le sexe : 

Q.1 : Tu es    un homme     une  femme ? 

 

Parmi les 41 étudiants ayant répondu à notre questionnaire, on retrouve 23 femmes pour 18 

hommes soit en terme de pourcentage respectivement 56% et 44% des étudiants concernés. 

 

 

3.2.1.2          *Répartition selon l’année de naissance : 

Q.2 : Quelle est ton année de naissance ? 

 

On constate une répartition selon l’âge assez large pour les étudiants inscrits en T3, puisque 

le plus vieux des étudiants est né en 1968 (soit âgé de 42 ans) et le plus jeune est né en 1984 

(soit âgé de 26 ans). La majorité des autres étudiants est née entre 1980 (8 étudiants âgés de 

30 ans), 1981 (14 étudiants âgés de 29 ans) et 1982 (6 étudiants âgés de 28 ans). 

La figure n°1 représente la répartition des étudiants selon leur année de naissance. 
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3.2.1.3        *Répartition selon l’année d’inscription : 

Q.3 : Quelle est ton année d’inscription en PCEM1 ? 

 

Nous nous sommes intéressés à l’année de première inscription au PCEM1 de ces étudiants 

(schématisée sur la figure n°2) afin de jauger, par extrapolation, la durée moyenne des 

études de médecine. 

Pour les 41 étudiants ayant participé à l’étude en 2010, la date de première inscription en 

premier cycle s’étale de l’année 1995 (pour 2 étudiants soit des études de médecine 

débutées 15 ans auparavant) à l’année 2001 (pour 3 étudiants soit 9 années auparavant). Le 

pic de première d’inscription se situant entre 1998 ,pour 12 étudiants, et 1999 pour 15 

d’entre eux (situant le début de leurs études de médecine respectivement à 12 et 11 ans 

auparavant). Ainsi plus de deux tiers des étudiants interrogés ont déjà redoublé au moins à 

deux reprises durant leurs études de médecine. 
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3.2.1.4        *Enfants à charge : 

Q.4 : As-tu des enfants à charge ? Oui/ Non 

 

Cette question a été posée afin de déterminer le nombre d’étudiants inscrits en T3 devant 

jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. 

On constate que seuls 12 des étudiants sollicités ont déclaré avoir des enfants à charge 

(versus 29 qui n’en ont pas) comme le montre la figure suivante. 

 

 

3.2.1.5    * Situation professionnelle du conjoint et revenus mensuels du 

foyer : 

Q.5 : Si tu vis en couple, peux-tu indiquer la situation professionnelle de ton conjoint : 

          Etudiant□       Salarié □        Profession libérale  □        Sans profession   □       Autre □ 
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Fig. n°2: Date de début des études  
en médecine (soit première inscription en PCEM1) 
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Nous nous sommes intéressés à la situation professionnelle du conjoint ainsi que des 

revenus mensuels du foyer familial représentés par les figures n°3 et 4. 

 

-Concernant la situation professionnelle du conjoint, seuls 28 étudiants sur les 41 se sont 

prononcés : on retrouve une majorité de conjoints salariés (16), suivis de libéraux (6), puis 

d’étudiants (3) ex aequo avec des conjoints ayant un autre statut professionnel. 

 

 

 

 

 

Q.6 : De quels revenus moyens ton foyer (avec les revenus de ton conjoint) dispose-t-il ?  

  - < 3000€/ mois   -3000 à 5000€/ mois    -5000 à 8000€/ mois   -> 8000€/mois  

 

-Concernant les revenus mensuels du foyer familial, la moitié des étudiants (soit 20 d’entre 

eux) ont déclaré percevoir entre 3000 et 5000€ par mois, 11 ont déclaré percevoir moins de 

3000€ par mois, 8 toucheraient entre 5000 et 8000€ par mois, et enfin 2 auraient des 

revenus mensuels supérieur à 8000€. 

Cette question des revenus, qui sera discutée plus loin, a pour but de savoir si des revenus 

confortables pourraient être un frein au changement professionnel des étudiants en tant 

que médecin thèsé voire installé avec des revenus  garantis qui seraient peut-être moindres 

(après soustraction des différentes charges)? 

 

Fig. n°3: Situation professionnelle du conjoint 

Etudiant:3 

Salarié:16 

Profession libérale:6 

Sans profession:0 

Autre:3 

Ne se prononce pas:13 

16 

6 

13 

3 

3 
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Q.7 : Ces revenus te semblent-ils suffisant pour vivre correctement ?  Oui /Non 

 

-En interrogeant les internes sur leurs revenus, 29 d’entre eux les considèrent corrects pour 

vivre (soit 70,7% des étudiants interrogés), 11 étudiants estiment leurs revenus non corrects 

voire insuffisants (soit 26,8%) et un étudiant ne s’est pas prononcé sur la question (soit 

2,5%). 

 

 

3.2.1.6        *Difficultés rencontrées au cours du TCEM : 

Q.8 : Durant ton troisième cycle, as-tu rencontré des situations difficiles qui auraient pu te 

retarder ou t’inciter à redoubler une ou plusieurs fois ? Oui/Non  

Si oui lesquelles : accident de la vie, décès, grossesse, dépression, problème de santé, autre 

(à préciser) 

 

Nous nous sommes interrogés sur l’existence de difficultés qui auraient pu entraver les 

études de troisième cycle des étudiants de T3. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

< 3000€ 3000 à 5000€ 5000 à 8000€ > 8000€ 
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-21 étudiants ont déclaré ne pas avoir rencontré de difficulté durant leur TCEM. 

-Alors que 20 d’entre eux ont répondu positivement à la question. 

Les situations difficiles rencontrées sont répertoriées comme suit : 

- Grossesse(s) pour 9 d’entre elles (une étudiante a eu trois grossesses durant son 

internat l’empêchant même d’assister aux cours et prolongeant la durée de son 

internat). 

- Décès de proches pour 4 d’entre eux. 

- Problème personnel (« accident de la vie » et «  problème financier ») pour 2 d’entre 

eux. 

- Problème de stages trop contraignants pour 2 d’entre eux. 

- Dépression pour l’un d’entre eux. 

- Mariage suivi d’un divorce, puis changement de spécialité et enfin déménagement 

pour l’un d’entre eux qui a cumulé tous ces évènements. 

- « Peur de se lancer » pour l’un d’entre eux qui a préféré « prendre son temps pour 

profiter encore du statut d’étudiant  et réfléchir à son futur type d’exercice». 

 

 

 

 

Fig. n°5: Avez-vous rencontrez des difficultés au 
cours du TCEM qui auraient pu vous retarder ou 

vous inciter à redoubler? 
NON: 21 

GROSSESSE: 9 

DEPRESSION: 1 

DECES: 4 

PROBLEME PERSONNEL: 
2 

MARIAGE/ DIVORCE: 1 

STAGE CONTRAIGNANT: 
2 

PEUR DE SE LANCER: 1 

 

OUI 

 

NON 
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3.2.2 Cursus universitaire et validation du DES de médecine générale  

 

3.2.2.1       *Choix du DES de médecine générale : 

Q.9 : Le choix du DES de médecine générale était-il volontaire ?   Oui/ Non  

 

Nous avons interrogé les étudiants sur leur choix d’effectuer le DES de médecine générale au 

décours de l’ECN. 

-Pour 26 d’entre eux (soit 63,4% des étudiants) le choix du DES de médecine générale était 

volontaire. 

-Pour 15 d’entre eux (soit 36,6% des étudiants), ce choix fut réalisé par dépit. 

 

 

 

 

3.2.2.2        *Faculté d’origine : 

Q.10 : La faculté de Bobigny était-elle ta faculté d’origine ?   Oui /Non  

    Sinon, peux-tu indiquer ta fac d’origine  
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 Fig. n°6: Choix volontaire du DES  
de médecine générale? 

nb d'étudiants ayant 
répondu:41 
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La majorité des étudiants est issue de la faculté de Bobigny, c’est-à-dire que 26 étudiants sur 

41 (soit 63,4%) ont effectué leur premier et deuxième cycle des études médicales au sein de 

la faculté SMBH de Bobigny (figure n°7). 

Les 15 autres étudiants (soit 36,6%) ont débuté leurs études de médecine dans d’autres 

facultés et d’autres régions.  

Ainsi parmi le « pool étudiant » des T3 en juin 2010, on comptait : 3 étudiants originaires de 

la faculté de Bichat (Paris VII), 3 originaires de la faculté de Créteil (Paris XII), 2 originaires de 

la faculté Paris VI (La Pitié), 2 issus de la faculté d’Amiens, 2 autres de la faculté de Nancy, 1 

de la faculté de Lyon, et enfin 2 n’ont pas précisé leur faculté d’origine. 

 

 

 

 

3.2.2.3        *Statut d’inscription à la faculté : 

Q.11 : Es-tu inscrit  actuellement auprès de la scolarité en tant qu’étudiant : 

  « Thésard » 

 « T 3  primant »  

 « T3 redoublant » «  T3 triplant » 

 «  T3 quadruplant »  

-« T3 quintuplant ancien résidant) » 

Fig. n°7: Faculté d'origine des étudiants 
Bobigny: 26 

Amiens: 2 

Bichat: 3 

Creteil: 3 

Lyon: 1 

Nancy: 2 

La Pitié: 2 

Non précisé: 2 

 
 

 
 

BOBIGNY AUTRES FACULTES 
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On distingue essentiellement deux statuts d’inscription auprès de la scolarité pour la fin du 

cursus de médecine générale (représentés sur la figure n°8). 

 

-Le statut de T3 : pour les étudiants inscrits en troisième année et n’ayant pas validé la 

totalité des enseignements théoriques et/ou pratiques obligatoires (cours, maquette de 

stage, validation du DES) . 

Ce statut de T3 peut être reconduit l’année suivante si l’étudiant ne s’est pas acquitté de ses 

obligations administratives, d’où des redoublements, triplements voire quadruplement de 

cette troisième année. 

-Le statut de Thèsard : pour les étudiants ayant validé leur DES de médecine générale et qui 

sont en cours de rédaction de thèse. 

 

On compte parmi les étudiants interrogés une majorité de redoublants de T3 (18 étudiants 

sur 41 soit 43,9%), 10 sont inscrits pour la première fois en T3 (soit 24,4%), 4 étudiants sont 

inscrits pour la troisième fois en T3 pour l’année universitaire 2009/2010 (soit  9,8%), et un 

étudiant est quadruplant de T3 (soit 2,4%). On compte 8 thésards sur les 41 étudiants 

interrogés (soit 19,5%). 
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Fig. n°8: Statut d'inscription à la faculté 

nb d'étudiants 
concernés: 41 

**Etudiant n'ayant pas validé la totalité des enseignements théoriques  et pratiques. 

*Etudiant ayant validé la totalité des enseignements théoriques et pratiques obligatoires et en cours de rédaction de thèse 
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3.2.2.4        *Traces d’apprentissage : 

Q.12 : As-tu fini tes traces d’apprentissage ?  Oui /Non  

 

Nous avons interrogé les étudiants sur leur « production » de traces d’apprentissage et leur 

validation par le tuteur, ce qui est essentiel pour l’obtention du DES. 

28 d’entre eux déclaraient ne pas avoir fini la rédaction de leurs traces d’apprentissage 

contre 13 qui les auraient achevés soit respectivement 68,3% et 31,7%. 

A noter qu’un étudiant a signalé avoir validé ses traces d’apprentissage l’année charnière de 

leur mise en place, mais que cette validation n’a été faite « ni en nombre ni en qualité ». 

 

 

3.2.2.5        *Mémoire : 

Q.13 : As-tu un mémoire à préparer ? 

23 étudiants déclarent ne pas avoir de mémoire à préparer pour le DES (soit 56,1%), alors 

que 16 étudiants doivent en rédiger, et 2 ne savaient pas s’ils en étaient exemptés ou non au 

moment de répondre au questionnaire (soit respectivement 39% et 4,9%). 
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Fig. n°9: Avez-vous un mémoire à préparer dans le 
cadre du DES de médecine générale? 

oui 

non 

ne sait pas (en attente avis 
commission des thèses) 
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3.2.2.6        *Maquette de stage : 

Q.14 : As-tu validé ta maquette de stage pour le DES ? 

 

La majorité des étudiants, inscrits en fin de TCEM pour l’année universitaire 2009/2010, 

avaient validé leur maquette de stage obligatoire au moment où nous les interrogions soit 

au total: 34 étudiants versus 7 (82,9% contre 17,1%) 

 

 

3.2.2.7        *Validation du DES : 

Nous avons interrogé les étudiants sur leur désir de valider leur DES de médecine générale et 

leur avons demandé d’estimer dans quel délai ils comptaient le faire. Ensuite, nous sommes 

intéressés aux « raisons administratives » justifiant un délai plus ou moins lointain. 

Q. 15 : Envisages-tu de valider ton DES prochainement ? 

Trois quart d’entre eux déclaraient vouloir valider leur DES prochainement contre un quart 

des étudiants interrogés qui ont répondu négativement à cette question. 

Q.16 : Dans quel délai ? 

-12 étudiants estimaient pouvoir valider leur DES entre 6 et 12 mois soit au cours de l’année 

universitaire 2010 /2011. 

-2 estimaient le délai imparti supérieur à 12 mois. 

-4 ne savaient pas dans quel délai cela leur serait possible. 

-8 étudiants avaient déjà validé leur DES (correspondant aux thésards). 

-8 autres estimaient qu’il leur faudrait entre 3 et 6 mois pour s’acquitter de cette tâche. 

-7 d’entre eux estimaient que la validation de leur DES aurait lieu très prochainement à 

savoir moins de 3 mois. 
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Q.17 : Pourquoi n’as-tu pas validé ton DES avant la fin de ta T3 ? Est ce à cause 

de (plusieurs réponses possibles) 

-Traces d’apprentissages ou RSCA non finies   
-Mémoire à faire ou en cours de rédaction  
-Les deux  
-Thèse  
-Autre (à préciser) 

 
A cette question de nombreuses réponses étaient possibles, et les étudiants ont choisi 

plusieurs propositions, correspondant à leur propre cas, modifiant même l’énoncé de ces 

dernières. Ainsi 64 réponses ont été répertoriées, ce chiffre élevé est expliqué en partie par 

les réponses multiples formulées par les étudiants. 

-16 étudiants ont clairement mentionnés que la rédaction des traces d’apprentissage étaient 

la cause de leur absence de validation du DES alors que la troisième année prenait fin. 

-7 étudiants ont mentionnés que les traces d’apprentissage ainsi que le mémoire étaient en 

cause. 
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 Fig n°10: Délai envisagé pour la validation du DES 

41 étudiants  
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-Pour 4 d’entre eux, les traces d’apprentissage et la thèse, toujours en cours de rédaction, 

expliquaient leur retard. 

-3 étudiants imputaient leur retard au mémoire (n’ayant pas trouvé de sujet ou toujours en 

cours de rédaction). 

-18 étudiants se justifiaient en disant se consacrer en priorité à leur thèse, plutôt qu’à la 

validation du DES. 

-Pour un étudiant, la rédaction de la thèse et du mémoire étaient la cause de sa non 

validation du DES dans les temps. 

-Pour 11 d’entre eux, les traces d’apprentissage, le mémoire et la thèse représentaient un 

lourd labeur d’où la nécessité d’un temps supplémentaire pour s’y consacrer. 

Enfin 3 étudiants ont également mentionné d’autres raisons les ayant ralentis dans leur 

validation du DES : 

- Pour l’un, il s’agissait de problème de logistique familiale (3 enfants à charge) interférant 

avec les « charges administratives du DES de médecine générale ». 

- Pour un autre, son absence à de nombreux cours, qu’il devait rattraper, était entre autre la 

cause de son retard. 

- Pour la troisième étudiante concernée, il s’agissait, entre autre, d’une maquette de stage 

obligatoire incomplète, du fait d’un congé maternité, entrainant un décalage. 
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3.2.2.8        *Autre diplôme en préparation 

Q.18 : Prépares-tu un DIU, DESC ou autre diplôme ? 

 Si oui peux-tu préciser ?  

 

Avec cette question, nous avons voulu savoir si les étudiants se contentaient du DES de 

médecine générale ou s’ils envisageaient une autre voie, ce qui contribuerait en partie à 

allonger leurs études. 

- 20 étudiants ont déclaré ne pas préparer d’autre diplôme universitaire (soit 48,8% des 

étudiants interrogés). 
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Fig. n ° 11: Pour quelles raisons n'avez-vous pas 
encore validé votre DES? 

64 réponses  

* Autres: 
-logistique familiale 
-cours non validé 
-maquette de stage incomplete 
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- 18 d’entre eux ont déclaré préparer un autre diplôme en parallèle du DES de médecine 

générale (soit 43,9%). 

-  3 l’envisagent dans un futur prochain (soit 7,3%). 

Les diplômes concernés sont : 

-Le DESC d’urgence pour huit étudiants qui l’ont déjà débuté. 

-Le DIU de gynécologie médicale pour trois étudiants en cours, et pour un qui l’envisage. 

-La capacité de gériatrie pour un étudiant qui l’a déjà commencé (suite à une « erreur 

administrative ») et deux l’envisagent prochainement après la validation de leur DES et la 

soutenance de leur thèse. 

-Le DESC de gériatrie pour un étudiant qui l’a déjà initié. 

-Le DIU de mésothérapie pour un étudiant. 

-Le DU de carcinologie clinique pour un autre. 

-Le DIU de médecine morphologique et anti-âge (MMAG) pour l’un d’entre eux. 

-Le DESC d’oncologie pour un étudiant. 

-Le Master de Santé Publique pour un autre.  

Ces neuf diplômes suscitent donc l’intérêt de 21 étudiants (soit 51,2% de la population 

interrogée. 
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Fig. n°12: Préparez-vous un diplôme 
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Fig n°13: Quel diplôme complémentaire? 

3 Etudiants envisagent 

18 Etudiants ont débuté  
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3.2.2.9  *Avis des étudiants sur les traces d’apprentissage et les RSCA : 

 

Nous avons interrogé les étudiants afin de determiner ce qu’ils pensaient des traces 

d’apprentissages et des RSCA qu’ils doivent rédiger et qui sont comptabilisés dans la 

validation du DES. 

Plusieurs propositions ainsi qu’un emplacement destiné aux commentaires libres étaient 

disponibles. Les étudiants ont pu choisir ainsi plusieurs réponses et donner leurs propres 

opinions. Les résultats seront représentés par les figures n°14 et 15, les différents 

commentaires des étudiants sont également retranscrits. 

 

3.2.2.9.1 Concernant les traces d’apprentissage :  

 

Q.19 : Que penses-tu des traces d’apprentissage : 

      - Bonne façon de contrôler les compétences au fur et à mesure de leur acquisition   

       - Un examen continu est mieux qu’un examen sanctionnant  

      - Ecrire pour tracer ses apprentissages peut être fastidieux d’où une rentabilité faible    

      - Pas d’intérêt particulier, il s’agit d’une simple démarche administrative pour valider le 
DES  

      - Aucun intérêt, on embête les étudiants et les tuteurs avec ça 

 

-Pour 16 étudiants, les traces d’apprentissage n’ont « aucun intérêt ,et qu’il s’agit d’embêter 

les étudiants et leur tuteur ». 

-Pour 9 d’entre eux, cela n’a « pas d’intérêt particulier », il s’agirait plus « d’une simple 

démarche administrative pour valider le DES de médecine générale. » 

-8 étudiants considèrent qu’ « écrire pour tracer ses apprentissages peut être fastidieux d’où 

une rentabilité faible. » 

-3 étudiants considèrent que les traces d’apprentissage sont«  un bon moyen de contrôler 

les compétences au fur et à mesure de leur acquisition. » 
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-2 étudiants ont choisi plusieurs propositions faites, à savoir qu’« écrire pour tracer ses 

apprentissage peut être fastidieux d’où une rentabilité faible », que « les traces n’ont aucun 

intérêt particulier en dehors d’une démarche administrative » et que l’« on embête les 

étudiants avec cela ». 

-1 étudiant estime qu’elles n’ « ont aucun interêt particulier », qu’il s’agit « d’une simple 

démarche administrative » mais que « cela embête les étudiants et les tuteurs ». 

-1 autre étudiant estime que les traces d’apprentissage sont une « simple démarche 

administrative » mais qu’« écrire pour tracer ses apprentissage peut être fastidieux. » 

Enfin 1 étudiant considère que les «traces d’apprentissage sont une bonne façon de 

contrôler les compétences au fur et à mesure de leur acquisition » et reconnait qu’ « écrire 

peut être fastidieux. » 
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Bonne façon de contrôler les compétences au fur et à 
mesure de leur acquisition 

Examen continu est mieux qu'un examen sanctionnant 

Ecrire pour tracer ses apprentissages peut etre 
fastidieux d'où une rentabilité faible 

Pas d'interet particulier, il s'agit d'une simple 
démarche administrative pour valider le DES 

Aucun interet, on embête les étudiants et leur tuteur 
avec ça 

Bonne façon de contrôler les compétences... & Ecrire 
pour traces ses apprentissages... 

Ecrire pour tracer ses apprentissages…& Pas d'intêret 
particulier… 

Pas d'interet particulier, il s'agit d'une simple 
démarche… & Aucun intêret, on embête… 

Ecrire pour tracer …& Pas d'intêret particulier… & 
Aucun intêret… 

Fig. n°14: Que pensez-vous des traces d'apprentissage? 
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 Commentaires libres : 

 

- « Le nombre de traces à fournir est trop élevé ! Six suffiraient amplement ! » 

- « Ca ne reflète pas les compétences pratiques ! » 

- « Je n’ai pas besoin de traces pour prouver ma formation ( je lis des revues comme 

PRESCRIRE, La Revue du Prat’,  etc…) » 

- « Travail trop fastidieux ! Pourquoi ne pas faire un travail bibliographique (qui nous 

servirait plus et serait un entrainement pour travail de thèse) ? » 

- « Ras le bol ! On nous embête trop ! Les études de médecine sont bien trop 

contraignantes surtout la MG ! (2coucours, des cours, des stages, un mémoire, une thèse 

et maintenant des traces d’apprentissage !! ) » 

- « Le plan rédactionnel est trop complexe, pas superposable à toutes les situations. On est 

donc obligé de « broder » pour rentrer dans toutes les cases. » 

- « C’est du temps perdu pour travailler la thèse ! » 

- « Avec du recul, je ne vois pas les traces comme un contrôle mais plutôt comme une aide 

à la compréhension des relations thérapeutiques. » 

- « Les profs se sentent investis du jour au lendemain d’une tâche divine, les poussant à 

croire en l’absolue nécessité des traces INUTILES qu’ils n’ont pas eu besoin de rédiger 

pour passer leur diplôme  GIGANTESQUE SUPERCHERIE ! » 

- « Cela n’a aucun intérêt, d’autant plus que personne ne sait à quoi cela ressemble 

véritablement. Idem pour la thèse. » 

- « Il faut que les traces soient validées systématiquement pendant les stages ! Il faut 

mobiliser les maitres de stage ! » 

- « Les traces pourraient être intéressantes sous forme de groupes  de paroles volontaires » 
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3.2.2.9.2 Concernant les RSCA : 

 

19bis/ Qu’en est-il des RSCA  

         - bien adapté pour aider l’IMG à analyser sa pratique dans les champs spécifiques de 

la médecine générale □ 

         - Bonne chose à visée pédagogique pour apprendre à gérer les situations complexes□  

         - Trop subjective, tuteur dépendante □ 

         - Pas d’intérêt particulier, simple démarche administrative pour valider le DES □ 

 

-Pour 22 étudiants, les RSCA n’ont « pas d’intérêt particulier » et ne sont qu’ « une simple 

démarche administrative. » 

-Pour 6 étudiants, les RSCA sont « trop subjectifs car trop tuteur-dépendant. » 

-2 étudiants estiment que les RSCA sont « une bonne chose à visée pédagogique pour 

apprendre à gérer des situations complexes. » 

-1 étudiant estime que les RSCA sont « bien adaptés pour aider l’IMG à analyser sa pratique 

dans les champs spécifiques de la médecine générale. » 

-1 étudiant estime que les RSCA sont « bien adaptés pour aider l’IMG à analyser sa pratique 

dans les champs spécifique de la médecine générale » mais déplore le fait que cela soit 

« «trop subjectif car tuteur dépendant. » 

-1 autre estime que cela est une « bonne chose à visée pédagogique pour apprendre à gérer 

des situations complexes » mais que c’est également « trop subjectif. » 

Pour 7 étudiants, les RSCA sont «  trop tuteurs-dépendants » et qu’ils n’ont « aucun intérêt 

particulier » en dehors du fait d’être « une simple démarche administrative. » 

Enfin 1 étudiant ne s’est pas prononcé sur les réponses proposées. 
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 Commentaires libres 

 

- « Les exigences des tuteurs sont trop différentes d’une personne à une autre. » 

- « Il n’y a pas de véritable grille d’évaluation, d’où une trop grande divergence.» 

- « Le modèle de l’enseignement américain semble être meilleur. » 

- « Encore une « mascarade de pseudo formation académique ». » 

- « On embête les étudiants ET les tuteurs » 

- « Cela partait d’une bonne idée, mais malheureusement c’est devenu très rapidement 

une crainte et mal vécue par les étudiants. L’idéal serait de faire des séances Balint dès la 

T1 avec une présentation obligatoire d’un cas par trimestre et par étudiant qui serait 

rédigé plus tard par celui-ci. » 

- « Trop tuteur dépendant surtout quand le tuteur veut vous imposer son point de vue 

sur le cas clinique présenté. Je trouve qu’un RSCA ne doit pas comporter 

systématiquement tous les champs de la médecine. » 
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Fig. n°15: Que pensez-vous des RSCA? 
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- « Pour moi, la thèse (ainsi que les traces et RSCA) est une tradition ancestrale qui est 

inutile, qui prend du temps, nous empêchant de nous impliquer pleinement dans notre 

travail et surtout ça n’a jamais fait de personne un bon médecin ! » 

 

 

3.2.2.10       Avis des étudiants sur le niveau global et l’intérêt formateur 

des enseignements de troisième cycle à Paris XIII : 

 

Q.20 : A ton avis, quel est le niveau global des enseignements dispensés à Bobigny ? 

        Excellent                Bon              Moyen               Faible             Mauvais 

Si tu veux justifier ton choix : 

 

Avec cette question, nous nous sommes intéressés aux ressentis des étudiants, en fin de 

troisième cycle, sur les enseignements qui leurs ont été dispensé au cours de leur TCEM. 

Cette question a été inspirée d’une question équivalente dans le travail de thèse du Dr 

CAMUS en 1992 intitulé « Evaluation du troisième cycle de médecine générale à partir de 

deux enquêtes effectuées auprès des résidents de l’UFR de médecine de Bobigny et de 

l’interrégion Ile-de-France. » 

Nous reporterons  donc les deux résultats à cette même question dans les figures n°16 et 17 

afin de les comparer un peu plus loin dans l’analyse des résultats. Nous reporterons 

également les commentaires libres que certains étudiants ont jugé bon de laisser pour cette 

question. 

Notons également que, par soucis de clarté et pour une meilleure comparaison, la 

représentation graphique a été uniformisée. 

-Ainsi concernant les enseignements dispensés à Bobigny, 21 étudiants estiment que le 

niveau global est moyen, soit 51,2% des étudiants interrogés. 
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-Pour 15 d’entre eux, le niveau global des enseignements dispensés à la faculté SMBH est 

bon, soit 36,6% des étudiants. 

-Pour 4 étudiants en fin de TCEM, le niveau global des enseignements qu’ils ont reçu à 

Bobigny est estimé faible (soit 9,7% des étudiants). 

-Enfin, 1 étudiant ne s’est pas prononcé sur cette question (soit 2,5% des étudiants 

interrogés). 

Remarquons qu’aucun étudiant n’a estimé le niveau global des enseignements de Bobigny 

« mauvais » ou « excellent ». 

 

 

 

 Commentaires libres : 

 

-«Les cours sont adaptés et les profs plutôt motivés.» 

- « Je n’ai rien appris ! Dommage que les cours ne soient pas plus pratiques (situation 
clinique). » 
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Fig. n° 16: Niveau global des enseignements à 
Bobigny? 
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- « L’enseignement de la MG devrait se faire pendant l’externat. » 

- « Certains profs nous prennent de haut, alors qu’on a déjà un pied dans la vie active. » 

- « On devrait s’orienter plus vers la formation que l’enseignement » 

- « Bobigny= DU de speakologie et tchatchologie » 

- « L’enseignement à Bobigny est moyen en DCEM et faible en TCEM. » 

- « Mise dans le bain de la médecine générale libérale et de l’exercice de la pratique. » 

- « Peu de ressources bibliographiques en ligne malgré un site internet. Ceux qui ne peuvent 
aller en cours devraient avoir la possibilité de récupérer l’essentiel des cours sur internet ! » 

- « Des rares cours sont biens et vont nous servir (Vie professionnelle). Le reste est inutile et 
surtout les groupes Balint. » 

- « J’ai adoré le fait qu’enfin on nous fasse des cours sur autre chose que des pathologies 
organiques. Il y a eu des cours intéressants et géniaux ! » 

- « Dommage, les cours sont souvent décalés par rapport à la pratique (jamais en phase avec 
les stages, on fait de la comptabilité quand on ne remplace pas encore etc.). » 

 

 

Figure n°17  

Extrait thèse n°60 : E.Camus,  Evaluation du troisième cycle de médecine générale à partir de 

deux enquêtes effectuées auprès des résidents de l’UFR de médecine de Bobigny et de 

l’interrégion Ile-de-France, 1992 ,Annexes, graphique n°27. 

 La question avait été posée à 53 étudiants, toutes promotions confondues, de la faculté de 

Bobigny. 
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Q.21 : Quel est  l’intérêt formateur de l’enseignement de troisième cycle pour le médecin 

généraliste ? 

     Très important, essentiel       Bon         Moyen           Faible         Inexistant  

  Si tu veux justifier ton choix. 

 

Cette question est également inspirée de la thèse du Dr Camus et une comparaison des 

résultats sera faite un peu plus loin. Les réponses à cette même question seront 

représentées sur les figures n°18 et 19. 
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-Pour 13 étudiants, l’enseignement dispensé au cours du troisième cycle a un bon intérêt 

pour la formation du futur médecin généraliste. 

-Pour 12 étudiants cet enseignement est même très important (soit respectivement 31,7% et 

29,3% des étudiants). 

-Pour 10 étudiants, l’intérêt formateur de l’enseignement au cours du TCEM est moyen pour 

le futur généraliste (soit 24,4% des étudiants). 

-Il est considéré comme faible pour 5 étudiants (soit 12,2%). 

-Enfin 1 étudiant ne s’est pas prononcé sur cette question (soit 2,4%). 
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Fig. n°18: Intéret formateur de l'enseignement du troisième 
cycle pour le futur médecin généraliste? 
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 Commentaires libres : 

 

- « Cibler l’enseignement de la T3 sur la comptabilité et la gestion vers la fin de 
l’année (quand on est en plein dans les rempla etc). » 

3 étudiants ont fait la même remarque. 
- « Les cours  sont intéressants et en nombre suffisant »    

2 étudiants ont émis la même opinion sur ce point. 
- «L’allongement à 8 semestres serait plus intéressant pour compléter la formation »    

1 étudiant a fait cette remarque. 
- «Le contenu des cours devrait être plus pratique que théorique »  

3 étudiants étaient du même avis. 
- « La maquette permet une approche globale de la MG si et seulement si on sait 

bien choisir ses stages ! On apprend beaucoup sur le terrain. » 
1 étudiant a fait cette remarque. 

- « Certains cours et le reste (traces) me semblent peu utiles », pour 1 étudiant 
- « On devrait nous enseigner la MG durant l’externat », selon un autre. 
- « Je pense que l’enseignement de TCEM essaie de nous donner une image  de ce 

qu’est la médecine de ville dans toute sa diversité et complexité ce que les 
enseignements hospitaliers et spécialisés ne faisaient pas » selon un étudiant.  

- « Très peu de cours concernent la médecine de ville et les problèmes auxquels on 
peut être confronté surtout durant les 2 premières années où les cours sont des 
rappels de l’ECN (mal faits et bâclés d’ailleurs) , mais beaucoup de choses 
s’apprennent  aux cours des remplacements et lors des FMC ». selon un étudiant 

-  «  Il est important qu’on ait les « clés » pour réussir notre future installation ou du 
moins notre future pratique de la MG. Dommage qu’on ait pas des cours plus 
pratiques en fin de la T3 notamment courant septembre/octobre vers la fin du 
dernier semestre de stage, car souvent au mois de novembre on ne sait plus trop 
quoi faire à part se lancer tête baissée dans les remplacements », déplore un 
étudiant. 
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Figure n°19 : 

Extrait de la thèse du Dr CAMUS, 1992, Annexes graphique n°29 

 

 

 

 

3.2.3 Le tutorat : 

 

Les questions suivantes ont été posées afin de jauger le fonctionnement du tutorat du point 

de vue des étudiants. Des questions globalement similaires ont été également posées aux 

tuteurs. Nous les analyserons un peu plus loin et les comparerons. 

 

Q.22 : As-tu  un tuteur : Oui/Non 

 

38 étudiants ont répondu par l’affirmative à cette question (soit 92,7% d’entre eux). 

Cependant 3 étudiants ont déclaré ne pas avoir de tuteur (soit 7,3% d’entre eux). Parmi eux, 
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2 d’entre eux justifieraient cela par le fait de n’avoir « jamais eu de contact »avec leur 

tuteur. Quant au dernier, son tuteur aurait « annulé son tutorat et n’aurait pas été 

remplacé ». 

 

Q.23 : A quelle fréquence le vois-tu ou l’as-tu vu en moyenne? 

     1 fois / mois        1 fois/ trimestre       1 fois/ semestre     1 fois/ an□     moins  (à préciser) 

 

A cette question, les réponses ont été très variées et des précisions ont parfois été 

nécessaires. Les résultats sont donc représentés par deux figures complémentaires 

suivantes. 

 

-1 seul étudiant a déclaré rencontrer son tuteur en moyenne une fois par trimestre. 

-7 étudiants rencontreraient leur tuteur respectif en moyenne une fois par semestre. 

-Pour 7 autres, cette rencontre aurait lieu un fois par an. 

-9 étudiants assurent n’avoir jamais rencontré leur tuteur pour le moment. 

-Pour 17 étudiants, la fréquence moyenne de rencontre avec leur tuteur est inférieure à une 

fois par an. Pour ces derniers, nous leur avons demandé des précisions: 

                  - 3 étudiants ont déclaré ne pas encore avoir rencontré leur tuteur mais avoir pris 

contact avec lui par téléphone ou mail. 

                 - 2 étudiants auraient rencontré leur tuteur une seule et unique fois depuis le 

début de leur troisième cycle. 

                - 2 étudiants auraient rencontré leur tuteur une seule fois en deux ans 

                - 2 autres déclarent que leur rencontre a eu lieu une à deux fois uniquement 

pendant la troisième année. 

                - 4 étudiants auraient rencontré leur tuteur deux fois en quatre ans (étudiants 

redoublants la T3). 

               - 1 étudiant aurait rencontré son tuteur trois fois en quatre ans. 

                - 1 étudiant précise qu’il n’avait pas vu son tuteur pendant deux ans mais qu’il le 

voit un peu plus régulièrement depuis peu (sans précision) 
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                - 2 étudiants n’ont pas précisé combien de fois ils auraient vu leur tuteur même s’ils 

avaient estimé la fréquence de leur rencontre à moins d’une fois par an. 
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Q.24 : Comment qualifierais-tu  ta relation avec ton tuteur ? 

     -Bonne, amicale             

     -Correcte, cordiale     

     -Mauvaise, exécrable        

     -Je ne le connais pas 

 

Nous nous sommes intéressés au type de « relation tuteur-tuteuré » selon les étudiants. 

Le parallèle sera fait également auprès des tuteurs. 

 

-Pour 9 étudiants, la relation avec leur tuteur est considérée comme bonne voire amicale 

(soit 21,9% des avis recueillis). 

-Pour 17 étudiants, leur relation avec le tuteur est considérée comme correcte, cordiale (soit 

41,5% des avis). 

-Selon 1 étudiant, sa relation avec son tuteur est mauvaise voire exécrable (soit 2,5% des 

étudiants interrogés). 

-Enfin 14 étudiants n’ont pas pu estimer cette relation car ils ne connaissent pas vraiment 

leur tuteur (soit 34,1% des avis recueillis). 
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Les deux questions suivantes ont pour but de savoir si des difficultés avec le tuteur peuvent 

être répertoriées et améliorées afin de motiver les étudiants à s’investir dans la relation avec 

leur tuteur. 

 

 Q.25 : As-tu eu besoin de changer de tuteur au cours de ton cursus ? Oui /Non 

 

-Pour 26 étudiants, il n’y a pas eu besoin de changer de tuteur. 

-5 étudiants avouent l’envisager dans un futur prochain. 

-3 étudiants ne savent pas s’ils doivent ou peuvent changer de tuteur. 

-7 étudiants déclarent avoir eu besoin de changer de tuteur pour différentes raisons. 
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Q.26 : Si oui, peux-tu préciser pourquoi ? (disponibilité, distance, mésentente…) 

A cette question, on comptabilise 15 réponses parmi lesquelles figurent celles des étudiants 

ayant répondu affirmativement à la précédente, ceux envisageant de changer de tuteur et 

ceux ne sachant pas. 

-2 étudiants ont avoué avoir été confrontés à un manque d’encadrement de la part de leur 

tuteur qu’ils trouvent d’ailleurs « trop pointilleux ». 

-2 étudiants rapportent avoir une entente avec leur tuteur à la « limite de l’acceptable ». 

-6 étudiants reprochent à leur tuteur un  « manque de disponibilité car parfois trop accaparé 

par ses autres activités ». 

-2 étudiants avouent que la distance à parcourir, pour rencontrer leur tuteur, a failli être un 

argument pour en changer. 

-1 étudiant déclare ne plus avoir de tuteur car ce dernier « a annulé son tutorat et qu’il 

n’aurait pas été remplacé ». 

-1 étudiant avoue avoir « changer de tuteur pour bénéficier de la présence de son ancien 

tuteur parmi le jury de validation du DES». 

-Enfin 1 étudiant avoue avoir « voulu changer de tuteur car il avait une mauvaise relation 

avec lui mais cela n’a pas été possible». 
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Q.27/ Ton tuteur a-t-il évoqué régulièrement la fin de ta formation initiale  (DES, mémoire, 

thèse, ..) ?    

- Oui, souvent □ 
- Quelques fois □ 
- Rarement □ 
- Jamais □ 

 

Cette question a pour but de determiner si les étudiants, notamment ceux arrivant en fin de 

cursus, avaient dejà discuté de leur formation universitaire (enseignement, traces 

d’apprentissage, séminaires, etc) ainsi que de leurs projets envisagés avec leur tuteur. Cela 

dans le but d’évaluer si les tuteurs s’enquérissaient de l’avenir des étudiants dont ils ont la 

charge. 

 

-5 étudiants auraient « souvent » discuté de la fin de leur formation avec leur tuteur (soit 

12,2% des avis recueillis). 
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-6 étudiants auraient eu « quelques fois » ce genre de discussion avec leur tuteur ( soit 14,6% 

des étudiants interrogés).  

-6 autres étudiants déclarent n’avoir que « rarement » eu une discussion sur la fin de leur 

cursus (soit 14,6% des étudiants). 

-18 étudiants , quant à eux n’auraient  « jamais » eu de discussion à ce propos avec leur 

tuteur ( soit 43,9%). 

-5 étudiants se sont déclarés non concernés par la question, probablement parce qu’ils 

n’avaient jamais vu leur tuteur, du moins pour le moment ( soit 12,2%). 

-1 étudiant n’a pas compris la question (soit 2,5%). 

 

 

 

 

3.2.4 La thèse : 

 

Abordons maintenant le sujet incontournable de la thèse. Avec cet item, nous nous sommes 

intéressés au choix des étudiants et aux difficultés rencontrés dans la rédaction ou 

l’élaboration de cette thèse 
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Q.28/ As-tu déjà choisi ton sujet de thèse ?  Oui/ Non   

36 étudiants en fin de cursus ont déclaré avoir un sujet de thèse (soit 87,8% des réponses) 

alors que 5 étudiants n’en auraient pas au moment de répondre au questionnaire (soit 

12,2% ). 

 

Q. 29/  As-tu soutenu ta thèse ?     Oui/ Non 

 

-Seuls 4 étudiants avaient déjà soutenu leur thèse au moment répondre au questionnaire 

(soit 9,7% des étudiants sondés). 

-37 étudiants en fin de cursus n’avaient pas encore soutenu leur thèse au même moment 

(soit 90,3% des avis recueillis). 

 

Q.30/ Ton sujet t’a été proposé en : milieu hospitalier  □   ou  en ville  □ 

 

-Pour 18 étudiants, leur thèse leur a été proposée lors de stages hospitaliers (soit 43,9% des 

étudiants sondés). 

-Pour 17 autres étudiants, le sujet de thèse leur a été proposé en ville, alors qu’ils 

effectuaient leur stage chez le praticien ou le SASPAS (41,4% des avis recueillis). 

-Pour 1 étudiant, sa proposition de sujet de thèse lui a été faite par un enseignant du 

département de médecine générale de la faculté (soit 2,5%). 

-Enfin 5 étudiants se sont sentis non concernés par la question car, au moment d’y répondre, 

ils n’avaient toujours pas de sujet de thèse (soit 12,2%). 
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Q.31 : As-tu choisi ton sujet :    

- seul(e) (car il te tenait à cœur)  □                             ou  

- il t’a été  suggéré (car tu n’avais aucune idée) □ 

 

-Pour 20 étudiants, le choix de leur sujet de thèse leur a été suggéré, souvent parce qu’ils 

n’avaient pas d’idée pour se lancer (soit 48,8% des étudiants interrogés). 

-Pour 16 autres étudiants, le choix du sujet émanait d’eux-mêmes car cela leur tenait à cœur 

ou les intéressait de se pencher sur ce sujet et pas un autre (soit 39% des avis recueillis). 

-Enfin 5 étudiants ne se sentaient pas concernés par cette question car ils n’avaient pas de 

sujet de thèse au moment de répondre aux questions (soit 12,2% des étudiants). 

 

 

Q.32 : Le directeur de thèse est :  

       - ton tuteur □  

       - un de tes maîtres de stage □  

       - un praticien hospitalier □   

       - autre □ (préciser) : 

 

-18 étudiants déclarent avoir pour directeur de thèse un praticien hospitalier, qui leur aurait 

proposé un sujet lors de leur stage dans le service (soit 43,9% des avis recueillis). 
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-Pour 4 étudiants, leur directeur de thèse est également leur tuteur (soit 9,7%). 

-Pour 10 étudiants, le directeur de thèse est un ancien maître de stage avec qui ils ont 

travaillé lors d’un stage ambulatoire niveau 1 ou SASPAS (soit 24,4% des étudiants 

concernés). 

-Pour 3 étudiants, le directeur de thèse est un enseignant de la faculté SMBH de Bobigny 

dont 2 font partie du DMG (soit 7,3%). 

-Pour 1 étudiant, le directeur de thèse est un médecin généraliste, qui n’est ni maître de 

stage ni enseignant à la faculté et, qu’il a démarché lui-même par connaissance (soit 2,5%). 

-5 étudiants, toujours les mêmes, se sont déclarés non concernés par cette question (12,2%). 

 

 

 

 

Q. 33 : Tu as débuté ta thèse depuis : 

         < 6 mois □         6-12 mois □        12-24 mois□           >24 mois □ 

 

Intéressons-nous maintenant à l’élaboration de la thèse de chacun des étudiants inscrits en 

dernière année de troisième cycle incluant tous ceux n’ayant pas encore validé leur DES et 

ceux s’étant acquittés de cette tâche à savoir les thésards. 
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Fig. n°28: Votre directeur de thèse est: 
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-11 étudiants déclarent avoir débuté leur travail de thèse depuis moins de six mois au 

moment où ils répondaient à notre questionnaire (soit 26,9% des avis recueillis), soit à peine 

en fin de la T3. 

-9 étudiants avaient commencé leur thèse entre six et douze mois auparavant (soit 21,9%), 

soit au début de la T3. 

-Pour 7 étudiants, le travail de thèse avait été initié entre douze et vingt-quatre mois 

auparavant (soit 17,1% des étudiants interrogés), soit entre la T2 et la T3. 

-Pour 9 autres étudiants, leur thèse avait été débutée il y a plus de vingt-quatre mois en 

arrière (soit 21,9%), soit un début de travail de thèse amorcé probablement en fin de T1. 

-Enfin les 5 étudiants n’ayant pas encore trouvé de sujet de thèse se sont considérés non 

concernés par cette question (soit 12,2% des avis recueillis). 

 

 

 

Q.34/ As-tu rencontré des difficultés avec ton directeur de thèse ? Oui/ Non   

Q.35/Si oui de quels genres ?   

 Disponibilité□    

 Mésentente□     

 Démotivation de l’un ou l’autre □     

 Autre (peux-tu préciser ?)□ 
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Fig. n°29: Thèse débutée depuis? 
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-30 étudiants déclarent ne pas avoir de difficultés avec leur directeur de thèse (soit 73,2% 

des étudiants interrogés). 

-6 étudiants relatent avoir déjà rencontré quelques difficultés avec leur directeur de thèse 

(soit 14,6%) parmi lesquelles  figurent : la disponibilité du directeur de thèse pour 3 d’entre 

eux, la démotivation soit du directeur soit de l’étudiant (voire parfois des deux) pour 2 

étudiants, et une mauvaise entente avouée par 1 étudiant. 

-5 étudiants semblent non concernés par cette question car ils n’avaient pas de sujet de 

thèse et à fortiori pas de directeur de thèse au moment de leurs réponses. 

 

 

 

 

Q.36 : As-tu déjà changé de sujet de thèse ?  Oui /Non  

Q.37 : Si oui combien de fois ?    1 fois        2 fois      3 fois  

 

Avec ces questions nous avons voulu savoir si les étudiants avaient eu besoin de changer de 

sujet de thèse et si cela s’était produit, à combien de changements avaient-ils eu recours. 
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-Pour 21 étudiants, il n’a pas été nécessaire de changer de sujet de thèse, une fois celui-ci 

trouvé (soit 51,2% des avis recueillis). 

-Pour 16 d’entre eux, un changement de sujet de thèse a dû être envisagé à un moment ou à 

un autre (soit 39%). D’ailleurs 13 d’entre eux avouent avoir changé une fois de sujet de 

thèse, 2 étudiants déclarent l’avoir fait à deux reprises, et 1 étudiant aurait eu à changer de 

sujet de thèse à trois reprises. 

-4 étudiants n’ont pas répondu à cette question. 
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Fig. n°32: Si changement il y a eu, combien de 
fois? 

16 étudiants concernés 
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Q.38 : Ta thèse actuelle est-elle considérée comme sujet de médecine générale ? Oui/ Non 

-Pour la majorité des étudiants, soit 27 d’entre eux, leur thèse débutée est considérée 

comme sujet de médecine générale (soit 65,8% des réponses recueillies). 

-Pour 7 étudiants, leur sujet de thèse n’est pas considéré comme sujet de médecine 

générale et devront probablement préparer un mémoire (soit 17,1% des étudiants). 

-Pour 2 étudiants, il était difficile de se prononcer car ils attendaient l’avis de la commission 

des thèses au moment de répondre à la question et ne savaient donc toujours pas si le sujet 

qu’ils avaient choisi serait reconnu ou non apparenté à la médecine générale (soit 4,9%). 

- 5 étudiants n’ont pas répondu à la question probablement car ils se considéraient encore 

une fois non concernés par la question n’ayant pas de sujet de thèse (soit 12,2%). 

 

 

 

 

Q.39 : Peux-tu énumérer en quelques lignes les difficultés que tu as rencontré ou que tu 

rencontres actuellement dans ton travail de thèse ? 

Comment, à ton avis, pourrait-on améliorer cela ? 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

oui non ne sait pas * non concerné 

Fig. n°33: Votre thèse est-elle considérée 
comme sujet de médecine générale? 
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A cette question, plusieurs réponses ont été répertoriées. Nous avons rassemblé neuf 

réponses les plus redondantes, et les avons schématisées sur la figure n°34. Les autres 

réponses et les commentaires supplémentaires seront retranscrits plus bas. 

 

 Motivation personnelle : 

-Pour 9 étudiants, la première difficulté évoquée pour le travail de thèse est de trouver la 

motivation personnelle pour se lancer dans cette tâche. 

-« Je suis peu motivé par la thèse car il s’agit d’une thèse d’exercice et non une thèse 

de recherche ! » 

-« Difficile de concilier vie professionnelle et travail de recherche surtout quand la 

motivation est absente due au manque d’intérêt de faire une thèse dans la pratique 

médicale courante. » 

 

 Manque de temps : 

-Pour 5 étudiants, les stages souvent très prenants, avec les gardes et les astreintes, et il est 

difficile de les concilier avec la validation du DES et le travail de thèse. 

 

 Recueil de données difficile : 

-Pour 7 d’entre eux, le recueil des données par le biais des questionnaires, envoyés aux 

confrères installés, rend le travail de thèse difficile et ce par la faible participation de ces 

derniers et malgré les relances. 

-« Il est dommage de constater le manque de solidarité et de considération dont font 

preuve certains médecins généralistes lorsque nous sollicitons pour un questionnaire 

de thèse… » 

 

 Difficulté à trouver un statisticien et/ou méthodologiste: 



 
 

82 

-Pour 7 étudiants, il est difficile de bénéficier de l’aide d’un statisticien ou d’un 

méthodologiste dans le travail de thèse, notamment pour le traitement des données. 

-« Je n’ai pas assez de connaissances statistiques pour envisager de faire une analyse 

seule des résultats. Des cours de bio statistique seraient bien venus. »  

-« J’ai eu Mme X*, statisticienne de la faculté, qui m’a lâché à la fin de l’étude et n’a 

pas voulu faire les calculs que le PH me demandait, une VRAI GALERE ! Il faut mettre à 

disposition des étudiants, qui le souhaitent, des gens compétents et digne de 

confiance ! » 

 

*NB : le nom de la personne désignée a été délibérément omis par respect de l’anonymat. 

 

 Difficulté d’écriture et de recherche bibliographique : 

9 étudiants déclarent rencontrer ou avoir déjà rencontré des difficultés d’écriture et de 

recherche bibliographique afin de mener leur travail de thèse  

- « Absence d’enseignement sur la façon d’écrire (difficulté d’écriture) ni sur la façon 
de mener une étude. Formation légère à la recherche bibliographique. On devrait 
avoir une personne disponible à la fac (peut-être à la BU ?) pour nous aider dans notre 
recherche. » 

 

 Sujet non reconnu médecine générale : 

-Pour 4 étudiants, une des premières difficultés du travail de thèse est de trouver un 

sujet qui soit reconnu « de médecine générale » par la commission des thèses et ainsi 

pouvoir débuter le travail de recherche le plus rapidement possible. 

-«  Les sujets de MG sont souvent déjà exploités donc il y a peu de sujets innovants. » 
-«  Absence d’idées ou de banque de sujet de thèse à la fac. Thèse de MG plus difficile 
car absence de dossier exploitable en ville. Notre thèse dépend donc uniquement 
(pour l’essentiel) de la participation des MG déjà débordés ! » 

 

 Peu ou pas d’aide du directeur de thèse, manque de disponibilité : 
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-4 étudiants ont rapporté des difficultés avec le directeur de thèse notamment un manque 

d’aide et manque de disponibilité. 

- « Avec mon ancienne directrice, j’ai eu beaucoup de difficultés (disponibilité, pas 
d’encadrement, investissement personnel inexistant, aucun intérêt pour le sujet et 
démotivation de ma part très rapidement), c’est pourquoi j’ai changé tout récemment 
de sujet de thèse et je ne le regrette pas ! Je me demande pourquoi je ne l’ai pas fait 
plus tôt après 2 ans de galère, sans doute par crainte de ne pas retrouver un sujet ou 
un directeur qui veuille bien me diriger ? » 

 

 Difficulté à joindre le bureau des thèses : 

-3 étudiants ont déclaré avoir rencontré certaines difficultés pour joindre le secrétariat des 

thèses afin d’obtenir les dates des prochaines commissions des thèses, ou d’obtenir l’avis de 

la commission concernant leur projet de thèse soumis. 

-« J’ai beaucoup galéré pour obtenir des renseignements auprès du bureau des 
thèses notamment sur la date précise de la prochaine commission puis une fois mon 
projet soumis sur l’avis de la commission pour envisager de commencer mon 
travail. » 
-« Le téléphone sonne mais personne. Je me déplace, ô surprise, personne ! De quoi 
être agacé ! » 

 

 Difficulté à trouver ou à réunir un jury : 

-3 étudiants ont tenu à remarquer que trouver et réunir un jury a été compliqué pour eux. 

-« Il faut jongler entre les disponibilités de chacun  mais une fois arrivé à ce stade 
cela signifie que la fin est proche. » 

 

 

D’autres remarques intéressantes ont été faites par les étudiants. Nous les  retranscrivons 

comme suit car elles ne représentent, chacune, qu’un seul étudiant à la fois: 

 

 « Suivi d’une étude prospective difficile, matériels difficile à obtenir.» 

 

 «Je suis dans l’attente d’autorisation pour pouvoir déposer mes questionnaire dans 

les crèches du département (j’attends depuis 6 mois maintenant !) » 
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 « Difficile de trouver un directeur de thèse quand on a un sujet qui nous tient à cœur, 

d’être guidé dans les différents étapes de la thèse… On se sent perdu ! Il faudrait avoir 

un sujet très tôt. Le tuteur pourrait être directeur de thèse (encore faut-il qu’il se le 

propose…)» 

 

 « Le nombre de commissions des thèses dans l’année est faible. J’ai commencé mon 

travail de thèse, mais je ne suis pas sûr que mon sujet soit accepté en tant que 

médecine générale. Il faudrait peut-être une « pré commission » pour éviter de 

travailler inutilement. » 
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Fig. n°34: Difficultés rencontrées lors du travail de 
thèse 
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Q.40 : Penses-tu que si on t’avait proposé un sujet de thèse dès ta première ou ta deuxième 

année, tu aurais validé ton DES et soutenu ta thèse dès la fin de ta troisième année ? 

Oui/Non  

 

Le but de cette question est de savoir si, selon les étudiants, un travail de thèse débuté 

précocement dans le troisième cycle aurait influé sur leur validation du DES et donc sur la 

clôture de leurs études 

 

-Pour 18 étudiants, s’ils avaient pu trouver un sujet de thèse très tôt durant leur TCEM , cela 

aurait probablement influé positivement sur la validation de leur DES et la soutenance de 

leur thèse dès la fin de la troisième année du TCEM (soit 43,9% des avis recueillis). 

- « Cela a été mon problème !! On ne m’a proposé mon sujet qu’en début de mon 

cinquième semestre alors que j’ai sondé mes supérieurs à chacun de mes stages ! » 

 

-Pour 21 autres étudiants, cela n’aurait rien changé et ils n’auraient certainement pas validé 

le DES ni soutenu leur thèse durant les trois années du TCEM (soit 51,2% des étudiants 

interrogés) car d’autres facteurs sont à prendre en compte (impératif familial, problème de 

santé, stage contraignant, etc.) 

- « Le risque de prendre un sujet très tôt est qu’il aurait pu ne pas m’intéresser ! Mais 

de toute façon, je pense que j’aurais sûrement trainé à le rédiger en me disant que 

j’avais le temps ! » 

 

-2 étudiants ne se sont pas prononcés sur cette question, car ne sachant pas si un sujet de 

thèse précocément débuté aurait eu un tel impact sur leur fin de cursus (soit 4,9%) 
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Q.41 : A ton avis, comment pourrait-on faire pour mettre en relation les étudiants et les 

directeurs de thèse potentiels ? 

 Système actuel est suffisant 

 Mettre en ligne les propositions de thèse et donc inciter les enseignants, maitres de 
stage, tuteurs à se manifester  (forum type « la taverne des internes », faire suivre 
l’annonce via le secrétariat….) 

 Bouche-à-oreille (cela marche toujours) 

 Autre (peux-tu préciser) 

 
 
Cette question a pour but de sonder les étudiants sur les améliorations que l’on pourrait 

apporter pour mettre en relation étudiants et potentiels directeurs de thèse. Des 

propositions ont été faites, ainsi qu’un espace réservé pour les commentaires ou précisions 

que les étudiants pourraient apporter. 

 

-Pour 1 seul étudiant, le système actuel (à savoir attendre la bonne opportunité à travers les 

stages) est suffisant (soit 2,4% des avis). 

-Pour 2 étudiants, le bouche-à-oreille reste un moyen efficace pour pouvoir mettre en 

relation un étudiant avec un éventuel directeur de thèse (soit 4,9% des étudiants sondés)  

-Pour 33 étudiants, la mise en ligne des propositions ou suggestions de thèses, par les 

potentiels directeurs de thèse via un forum ou le site internet du DMG, serait un moyen très 

utile pour les internes en quête de sujet de thèse (soit 80,5% des avis recueillis). 
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Fig. n°35: Impact d'un sujet de thèse proposé 
précocement sur la validation de votre DES et 
soutenance de thèse dès la fin de la T3? 
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 D’ailleurs 2 étudiants, parmi les 33, ont déclaré que la mise en ligne et le bouche-à-oreille 

seraient deux méthodes tout à fait complémentaires. 

-4 étudiants ne se sont pas prononcés sur cette question (soit 9,8%). 

-1 étudiant a fait une suggestion différente de celles proposées, à savoir mettre en place une 

« bourse aux thèses  » dès la première année de TCEM comme le font déjà quelques DMG 

(soit  2,4% des étudiants sondés). 

 Le principe est assez simple et rejoint en fait la proposition de mise en ligne des éventuels 

sujets de thèse. En effet comme c’est l’exemple de la faculté de médecine de Rennes, où un 

système de « bourse » ou « banque de thèses » existe, les enseignants intéressés par 

certains sujets qu’ils aimeraient approfondir mettent en ligne sur le site du DMG quelques 

mots sur le thème qui les intéresse et laissent leurs coordonnées afin que les étudiants 

intrigués et intéressés  puissent se mettre en relation avec eux…. 

 

 

 

 

 

 Commentaires libres 
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Fig. n°36: Suggestions étudiantes pour la mise en relation 
des étudiants avec des potentiels directeurs de thèse 

Système actuel est suffisant:1 

Bouche-à-oreille:2 

Mise en ligne des propositions 
éventuelles:33 

Ne sait pas:4 

Autre suggestion: bourse aux 
thèses:1 
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-« Il ne faut pas décourager les étudiants et proposer régulièrement des sujets à ceux qui sont 

motivés .» 

-« Une personne suffisamment motivée ne doit-elle pas se débrouiller pour faire sa thèse ? 

Un étudiant motivé doit pouvoir démarcher auprès des professeurs dont la spécialité 

l’intéresse et inversement. » 

-« Internet est un outil puissant et en temps réel, on devrait l’utiliser plus souvent et de façon 

plus efficace ! » 

-« Il faut inciter les PH des stages hospitaliers  à proposer des sujets de thèse aux internes 

pendant leur stage. » 

 

 

 

3.2.5 Activité professionnelle actuelle et envisagée : 

 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l’activité professionnelle qu’avaient les 

étudiants au moment de leurs réponses, ainsi que sur leurs projets futurs. 

 

Q.42 : Actuellement quelle est ton activité?   

 -remplacement ponctuel □ 

-remplacement régulier et fixe □ 

-dernier semestre □ 

- stage hospitalier pour maquette du DESC □   

-aucune □ 

 

-5 étudiants déclaraient ne remplacer que ponctuellement (soit 12,2% des avis recueillis). 

-4 étudiants déclaraient être en stage de dernier semestre et remplacer ponctuellement 

selon leur disponibilité de stage (soit 9,8% des étudiants). 
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-3 étudiants effectuaient un stage pour leur maquette de DESC et il leur arrivait également 

de remplacer ponctuellement (soit 7,3%). 

-14 étudiants, quant à eux, effectuaient des remplacements fixes et réguliers (soit 34,1% des 

étudiants sondés). 

-7 étudiants étaient en dernier semestre pour valider leur maquette de stage pour le DES de 

médecine générale (soit 17,1%). 

-5 autres étudiants effectuaient un stage validant leur maquette de stage pour leur DESC 

(soit 12,2% des avis). 

-2 étudiants avouaient ne pas avoir d’activité au moment de répondre à notre questionnaire  

(soit 4,9% des cas) : l’un par soucis administratifs (il avait validé sa maquette de stage pour le 

DES de médecine générale mais n’ayant pas la nationalité française, le Conseil le d’Ordre ne 

lui a pas délivré de licence de remplacement, il devait soutenir sa thèse quelques jours plus 

tard), l’autre par choix personnel et familial ( elle préfèrait s’occuper de son nourrisson au 

lieu de remplacer). 

-Enfin 1 étudiant était fraichement installé (soit 2,4%). 
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Fig. n°37: Activité actuelle des étudiants: 

* une étudiante par choix personnel  famillial et 
un étudiant  ne pouvant pas exercer pour motif administratif 
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Q.43 : Si tu remplaces, pourrais-tu donner une estimation du nombre de jour que tu 

effectues par mois : 

< 5j □            5à10j □           10à15j □         15à 20 j □          20à 26j □  

 

A cette question, nous avons recolté 27 réponses car cela ne concernait que  les internes 

remplaçant en ville de façon partielle ou exclusive. Remarquons par ailleurs, que l’étudiant 

fraichement thésé et installé a également répondu à cette question (d’où 27 réponses alors 

que seulement 26 étudiants déclaraient remplacer…) 

Ainsi : 

-7 étudiants ont déclaré ne remplacer que partiellement à peine moins de cinq jours par 

mois car ils effectuaient à plein temps un stage pour leur maquette. 

-5 étudiants ont déclaré remplacer en moyenne entre cinq et dix jours par mois. 

-10 étudiants remplaceraient en moyenne entre dix et quinze jours par mois. 

-4 étudiants remplaceraient quasiment à plein temps entre quinze et vingt jours par mois. 

- Aucun étudiant n’a déclaré remplacer au-delà de vingt jours par mois. 
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Fig. n°38: Estimation du temps consacré au 
remplacement (nombre de jours par mois) 

27 étudiants concernés 
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Q.44 : Remplaces-tu:  

- en milieu libéral □      

- en milieu salarié (CMS, PMI) □      

- autre (SUR, gardes hospitalières...)□ 

 

-24 étudiants remplacent en milieu libéral. 

-1 étudiant remplace en milieu salarié (sans avoir préciser le lieu) 

-1 étudiant aussure des remplacements uniquement en milieu d’urgence SUR et maison 

médicale). 

-1 étudiant  remplace en milieu libéral et assurerait également des vacations en maison 

médicale. 

 

 

 

 

Q.45 : Pourrais-tu donner une estimation de tes revenus bruts perçus par mois ? 

500 à1000€ □      1000à1500€ □     1500 à 2000€ □     2000-3000€ □    > 3000€□ 
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Fig. n°39: Modalité de remplacement : 

1 étudiant remplaçant 
dans 2 milieux 

26 étudiants remplaçant 
exclusivement dans un 
milieu 
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Nous avons voulu savoir si l’activité de remplacement était lucrative pour les internes, et si 

du coup l’attrait de l’argent pouvait, de ce fait, être en cause dans le ralentissement de la 

clôture des études de médecine en troisième cycle. 

Remarquons qu’à cette question, les réponses données ont soulevé une ambigüité qui ne 

nous apparaissait pas initialement. En effet certains étudiants ont compris la question des 

revenus qui concernerait uniquement les remplacements (notre idée initiale car nous 

voulions quantifier les revenus des remplacements pour avoir un ordre de grandeur) alors 

que d’autres ont compris le sens de la question comme étant les revenus totaux (cumulant 

salaire d’interne en stage et remplacement ponctuel ou garde). De plus rappelons que le 

salaire d’interne est un revenu net, alors que la rétrocession d’un remplacement correspond 

à un revenu brut auquel il faudra déduire quelques charges sociales. 

-1 étudiant a déclaré touché en moyenne entre 500 et 1000 € de revenus bruts par mois 

(probablement uniquement en termes de remplacement ponctuel). 

-1 étudiant a, quant à lui, déclaré percevoir en moyenne entre 1000 et 1500€ de revenus par 

mois (probablement que celui-ci n’avait pris en compte que ce que lui rapportait ses 

remplacements). 

-9 étudiants ont déclaré percevoir en moyenne 1500 à 2000 €  de revenus bruts par mois 

(correspondrait plutôt au salaire d’interne avec des astreintes et gardes hospitalières). 

-20 étudiants ont déclaré percevoir en moyenne 2000 à 3000€ de revenus mensuels 

(certains ont précisé qu’il s’agissait de leur salaire d’interne majoré par un certain nombre de 

gardes hospitalières et/ou d’astreintes). 

-8 étudiants ont déclaré percevoir plus de 3000€ de revenus mensuels en moyenne. 

-2 étudiants se sont déclarés non concernés par la question, car ils ne travaillaient pas pour 

les raisons déjà suscitées. 
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Q.46 : Estimes tu avoir peu de temps libre pour travailler ton DES et/ ou ta thèse? Oui/ Non  

Les questions suivantes ont pour but d’estimer le temps libre des étudiants, afin de savoir si 

le manque de temps  a influé sur leurs travaux à rédiger. 

 

-22 étudiants ont déclaré avoir en effet peu de temps libre pour travailler leur DES et/ou leur 

thèse (soit 53,6% des étudiants interrogés). 

-17 étudiants estiment avoir suffisamment de temps libre pour travailler leur DES et/ou leur 

thèse (soit 41,4% des avis recueillis) 

-1 étudiant s’est dit non concerné par la question car récemment thèsé et installé (soit 2,5% 

des étudiants). 

-1 étudiant n’a pas répondu à la question (soit 2,5% des étudiants). 
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Fig. n°40: Estimation des revenus bruts par mois 
par interne 

41 étudiants  
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Q.47 : Peux-tu quantifier ton temps libre par semaine: 

 -< 10h 

-10à 20h 

- 20à30h  

->30h 

 

-10 étudiants estiment leur temps libre par semaine inférieur à dix heures (soit 24,4% des 

étudiants). 

-12 étudiants estiment leur temps libre par semaine variant entre dix et vingt heures (soit 

29,2% des avis). 

-8 étudiants estiment leur temps libre varié entre vingt et trente heures par semaine (soit 

19,5%). 

-9 autres estiment leur temps libre par semaine supérieur à trente heures (soit 21,9%) 

-1 étudiant n’a pas répondu à la question et 1 autre déclare ne pas être concerné. 
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Fig. n°41: Estimez-vous avoir peu de temps 
pour travailler votre DES et/ ou votre thèse? 
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Q.48 : Pour l’avenir, envisages-tu de t’installer en médecine générale libérale ?    

Oui  □       Non □      Je ne sais pas □ 

 Dans quel délai ?  

 

-21 étudiants ont déclaré envisager de s’installer en médecine libérale dans le futur (soit 

51,2% des étudiants interrogés). 

-7 étudiants ont déclaré ne pas vouloir s’installer en médecine libérale (soit 17,1% des avis 

recueillis). 

-13 étudiants ont déclaré ne pas savoir s’ils s’installeront un jour en milieu libéral (soit 31,7 

des étudiants sondés). 

 

Pour la question des délais, nous avons recueillis 34 réponses excluant les 7 étudiants ne 

souhaitant pas d’installer en médecine générale libérale. 

Parmi les étudiants désirant potentiellement s’installer en médecine libérale : 

-1 étudiant était depuis peu déjà installé 
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Fig. n°42: Pouvez-vous estimer votre temps libre par 
semaine? 
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-1 étudiant avait pour projet de s’installer dans moins de six mois (lui restait à soutenir sa 

thèse) en tant que collaborateur dès janvier 2011. 

-3 étudiants envisageaient leur installation en médecine libérale dans un à deux ans. 

-4 étudiants envisageaient de s’installer dans trois ans. 

-4 autres déclaraient vouloir s’installer probablement dans les cinq années à venir (plus ou 

moins cinq ans). 

-3 étudiants ont déclaré que leur installation se ferait probablement dans les cinq à dix ans. 

-2 étudiants déclaraient vouloir s’installer le plus rapidement aussitôt qu’ils se seraient 

« libérés de tout ce qu’on leur demande pour obtenir leur diplôme d’état.» 

-16 étudiants déclarent ne pas savoir pour le moment dans quel délai ils s’installeront s’ils 

envisageaient de le faire. 
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Fig. n°43: Envisagez-vous de vous installer en 
libéral? 

41 étudiants 
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Q.49 : Si oui,  est-ce : 

-Seul ? 

- En collaboration ? 

-En association ? 

-En tant que remplaçant ? 

A cette question sur le mode d’installation, rappelons que les réponses ne concernaient que 

34 étudiants, ceux ayant manifesté leur potentiel désir d’installation en milieu libéral (7 

étudiants sont donc exclus soit 17,1%). 

-3 étudiants déclaraient vouloir s’installer seul en médecine libérale (soit 7,3% des étudiants 

sondés). 

-17 étudiants souhaitent s’installer en médecine générale en tant qu’associé dans un cabinet 

libéral (soit 41,5% des avis recueillis). 

-5 étudiants souhaitent s’installer en médecine générale en tant que collaborateur (soit 

12,2% des étudiants). 

-3 étudiants souhaitent exercer la médecine générale en milieu libéral en tant que 

remplaçant (soit 7,3% des cas). 
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Fig. n°44: Dans quel délai souhaiteriez-vous vous 
installer? 

34 étudiants concernés 
souhaitant s'installer 
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-6 étudiants déclaraient ne pas encore savoir dans quelle catégorie ils aimeraient exercer la 

médecine générale libérale (soit 14,6% des étudiants interrogés). 

 

 

Q.50 : Si non, quels sont tes projets ? 

-Médecine générale en milieu salarié (CMS, PMI, centre de vaccination, polyclinique…) 

-Mode d’exercice particulier (homéopathie, ostéopathie, acupuncture…)  (à préciser) 

-Autre activité en rapport avec DESC : urgences, gériatrie, psychiatrie…( à préciser ) 

-Autre (à préciser) 

 

-4 étudiants déclaraient vouloir exercer la médecine en activité mixte, avec quelques 

vacations hospitalières et le reste du temps en ville. Un étudiant a d’ailleurs précisé qu’il 

aimerait exercer dans ce contexte la gériatrie. 

-3 étudiants ont déclaré vouloir travailler en milieu salarié type dispensaire ou PMI. 

-4 étudiants envisagent un autre type d’activité dont : la médecine anti-âge pour l’un, les 

soins palliatifs pour un autre, « exercer la médecine dans un pays étranger » pour une autre, 

« se consacrer d’abord à sa vie de famille même si cela signifie ne pas travailler pendant ce 

temps-là » pour une autre. 

-1 étudiant a déclaré ne pas savoir comment il allait exercer dans le futur. 
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Fig. n°45: Quel type d'activité en milieu libéral 

envisagez-vous? 

34 étudiants 
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-11 étudiants ont déclaré vouloir exercer une activité en rapport avec leur DESC en cours de 

préparation : 

      -4 internes envisagent de travailler aux urgences 

      -2 internes envisagent de travailler au SAMU 

      -1 interne souhaite exercer la gériatrie exclusivement 

      -1 interne envisage de pratiquer l’oncologie médicale 

      -1 interne souhaite exercer la gynécologie médicale 

      -2 internes n’ont pas précisé quel type d’activité ils souhaitent exercer. 
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Fig. n°46: Si vous ne souhaitez pas vous 

installer quels sont vos projets? 
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Fig. n°47: Activité envisagée avec le DESC  

urgences: 4 

SAMU: 2 

gynécologie:1 

oncologie:1 

gériatrie:1 

non précisé: 2 
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3.2.6 Commentaires libres : 

Abordons maintenant la partie des commentaires libres, où les étudiants, qui le 

souhaitaient, ont pu apporter des commentaires ou suggestions supplémentaires ou 

s’attarder sur un thème peu ou pas abordé. 

Nous avons essayé de regrouper les idées quand elles allaient dans le même sens ; nous 

préciserons à chaque fois combien d’étudiants pensaient la même chose (s’ils étaient 

nombreux) et nous les citerons. 

 

Q .51/   De nombreux facteurs semblent s’associer pour rendre difficile la validation de la 

formation initiale de Médecin Généraliste.  

 Peux-tu nous donner sous forme de texte libre tes impressions par rapport aux difficultés 

rencontrées ou rencontrables ? 

 

 « Travail de traces d’apprentissage trop fastidieux, non motivant et d’intérêt 

trop mince ! », selon 16 étudiants 

-« Les travaux universitaires (traces, mémoire, thèse) sont fastidieux, d’aucun intérêt pour la 
pratique et incompatibles avec la vie professionnelle. Seuls les cours ont lieu d’être et encore. 
Il faut faire un choix : soit on apprend le métier sur le terrain où on est considéré comme 
médecin puisqu’on prescrit, soit on est dans une « ambiance scolaire » avec des devoirs à 
rendre. Le mélange des 2 ne me semble pas compatibles… » 
 
-« Les traces et RSCA sont inutiles, on devrait nous focaliser sur le travail de thèse ! » 
-«Le nombre de traces d’apprentissage à fournir est trop élevé »  
-«  Les traces ne servent à rien, il est difficile de trouver un directeur de thèse. Une 
suggestion : faire un mémoire obligatoire pour tous et augmenter le nombre de cours et 
STOP aux traces !! » 
 
-«Difficultés de trouver un sujet validant un RSCA, du coup les traces sont bâclées en fin de 
cursus pour valider le DES » 
-« Les traces sont inutilement prenantes, trop subjectives et surtout sont un moyens de 
flatter l’égo de certains tuteurs… » 
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« Travail trop tuteur dépendant, donc facteur chance ! », selon 4 étudiants. 

-« Traces d’apprentissages tuteur dépendante (revoir l’objectivité et le cahier des charges). Il 
faudrait les faire valider année par année pour pousser les internes a les faire régulièrement. 
Il faudrait également proposer des directeurs de thèse qualifiés et pas simplement des MG 
par ex, ou les former suffisamment à la direction d’une thèse. » 

-« Nous sommes traités de fainéants par certains professeurs », avis partagé par 2 étudiants 

-« Les tuteurs et maitres de stage aiment s’écouter parler et manquent d’investissement 
concret », selon 2 autres étudiants. 

-«Manque d’encadrement », selon 3 étudiants. 

- « Les tuteurs ne sont jamais satisfaits et ne sont même pas d’accord entre eux ! » 
 
« Cours sont trop redondants, on n’a pas forcément la possibilité ou le temps d’y 

participer », selon 4 étudiants. 

 

-« Cours impossibles à suivre en totalité  (j’ai pu assister à peine à la moitié) car pression des 
chefs hospitaliers et j’ai ma conscience personnelle qui m’empêche de laisser le service vide. 
Pour les traces, le plan est difficile à suivre, exercice de style plus qu’une démarche de 
formation à mon goût. Sans toutes ces traces, on serait beaucoup plus motivé pour travailler 
la thèse pour en faire le véritable point final de nos études. Actuellement, j’ai vraiment 
l’impression de ne jamais en finir et ça décourage vraiment »  
-« Cours ne sont pas adaptés à la pratique quotidienne », selon 2 étudiants. 
-« Difficulté à valider l’intégralité des cours (compte tenu de stages astreignants). Difficulté à 
rédiger les traces. Inégalité du D.E.S selon les facultés (cours non obligatoires ou au choix 
selon l’intérêt de l’étudiant, exposé oral à préparer). Inégalité selon le type de spécialité 
médicale : pour toutes les autres spécialités, il suffit juste d’un mémoire en plus de la thèse 
(pas besoin de traces) » 
-« Cours de qualité médiocre pour certains » 
-« Stages trop prenants, cours peu intéressants ou peu orientés sur la pratique, il faudrait 
proposer des cours facultatifs auxquels les étudiants pourraient choisir d’aller. » 
 

Organisation du DES trop complexe : 

-« La MG étant devenue une spécialité, il a donc fallu élaborer des modalités de validation du 
D.E.S. Pourquoi n’a-t’on pas  fait comme toutes les autres spécialités, à savoir nous 
demander la rédaction d’un mémoire SEUL ? Il a fallu qu’on nous invente des traces 
d’apprentissage qui sont un « lourd boulet » que  l’on se traine depuis le 1er semestre sans 
comprendre quel en est l’intérêt ! 
Il existe d’ailleurs un « marché noir » des traces ! D’une fac à l’autre on se les refile. Le plus 
drôle, c’est qu’elles sont validées dans une fac et refusées dans une autre, ou même pire au 
sein d’une même fac un tuteur va en valider  une et un autre la refuser. C’est dire si le mode 
de validation du D.E.S a du crédit. » 
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-« Le cursus de MG a beaucoup évolué ces dernières années. En tant qu’étudiants nous 
sommes un peu plus accompagnés que ne l’ont été nos prédécesseurs. Mais en contrepartie, 
on nous demande beaucoup plus de chose à fournir pour clôturer notre cursus notamment 
les traces +/- mémoire. Pourquoi ? Les autres spécialités n’ont pas toutes ces contraintes ! 
Essaie-t-on d’être plus royaliste que le roi ?  
Les cours ne sont pas très adaptés, parfois on a l’impression qu’on brode parce qu’on a 
certaines heures obligatoires pour la validation mais on ne regarde pas trop le contenu de ces 
cours… 
En T3, les cours sont plus intéressants mais toujours en décalé par rapport au quotidien de 
notre pratique (cours de compta-gestion devraient avoir lieu plutôt au 2e semestre pour 
coïncider avec la déclaration d’impôts et en voir donc une application pratique). 
Pourquoi ne pas faire des réunions entre septembre octobre ciblant les T3 pour les guider, les 
aider à envisager l’avenir d’un point de vue pratique ? Soit en regroupant tuteur-tuteurés soit 
en regroupant toute la promotion finissant leur T3. Certains tuteurs et maitre de stage le font 
déjà, mais c’est parce qu’ils sont un peu plus dévoués ou motivés pour accompagner leurs 
jeunes recrues…Mais les autres qui n’ont pas cette chance ? Peut-être faudrait-il rémunérer 
ou du moins indemniser les tuteurs afin qu’ils s’investissent plus ». 
 
- « Critères de validation du DES démotivants » 
 
-« Par soucis de légitimité du D.E.S, on a l’impression que notre enseignement s’est 
compliqué parfois de façon ridicule et démesurée. Les traces sont des situations tout sauf 
vécues, construites à l’envers pour faire plaisir à la fac mais ne servent à rien. On nous 
emmerde assez dans les services à pondre des topos et ça continue à la fac, mais il faut que 
cela soit médecine G (facile quand la plupart des stages sont hospitaliers). 
A Nancy, ils avaient déjà pondu une méthode d’apprentissage québécoise (APP) où on se 
posait des problèmes à partir de cas clinique et l’étudiant devait faire son cours à partir des 
livres. Arrivé à Bobigny, on me répond une autre méthode d’enseignement québécoise… elle 
aussi assez inutile. Au final, à Nancy ils ont abandonné les APP. A quand la suppression des 
« à cotés » inutiles de notre TCEM. » 
 
-« Internat trop prenant pour envisager un investissement en dehors de l’hôpital ou pour 
perdre son temps avec des traces d’apprentissage inutiles. Le mémoire ne devrait être qu’une 
revue de la littérature rapide sur un sujet quelconque, cela permettrait de prendre des sujets 
de thèse plus libre voire des sujets hospitaliers plus variés. Enfin, il n’y a pas de réseau 
clairement défini à la fac qui dit voici le statisticien qui peut vous aider, voici la personne qui 
peut vous aider pour la recherche biblio à la BU… On est obligé de se lancer dans un travail 
de thèse sans savoir comment s’y prendre ! » 
 
-« Voici une proposition de validation D.E.S= maquette stage+ 70% présence aux 
cours+présentation orale d’un mémoire en rapport avec le stage ambulatoire. » 
 
-« Validation du cursus de plus en plus difficile avec les traces à pondre »selon 5 étudiants.  
-« Internat de 3ans CHRONOPHAGE. Impossible de préparer les présentations hospitalières+ 
traces d’apprentissages+ thèse+ mémoire+ vie de famille .» 
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 Thèse : 

-« Sujets de thèse trop restreints car critères ciblant la MG de ville trop flous »d’après 3 
étudiants. 

-« Inutilité de la thèse de MG qui devrait être un choix et non une condition à la validation du 
D.E.S » 

-« Il y a très peu de médecins généralistes motivés pour diriger une thèse, et d’ailleurs ils 
participent peu aux questionnaires  de thèse qu’on leur envoie », d’après 5 étudiants. 
-« « Trop de temps » pour passer la thèse après l’ECN. Tendance à attendre le dernier 
moment. Pas de réelle difficulté rencontrée pour trouver un sujet, mais pas assez 
d’investissement de ma part. » 
-« Pas assez de pression, on devrait nous imposer des rdv obligatoires avec les tuteurs à 
intervalle régulier (comme dans d’autres facultés). Pression pour la thèse avant la fin de la T3 
comme pour les autres spécialités. Difficile de trouver un sujet de médecine générale il 
faudrait proposer des sujets dès le début du cursus et alimenter une sorte de « banque de 
thèse » accessible à tous ». 
 

Stages trop contraignants:  

 

-« Manque de temps, stages trop prenants » selon 6 étudiants. 
 
-« Temps insuffisant : stages hospitalier trop prenants puis une fois finis il faut travailler pour 
gagner un peu sa croute !! Engrenage entre l’appât du gain et travail de thèse et autre… » 
 

 Autres remarques : 

-« C’est un véritable parcours du combattant au niveau administratif avec des horaires 
d’ouverture du secrétariat inadaptées pour ceux qui travaillent (sans parler de la longue 
absence de secrétaire qui a duré au moins deux mois à la rentrée 2009/2010). Par ailleurs, 
incompétence de certains « agents » qui ne se foulent pas au sein du département. » 
 
-« La propre motivation des étudiants me semble la principale responsable de cette difficulté. 
Les cours sont INTRINSEQUES aux personnes et NON EXTRINSEQUES (comme la faculté). 
Serait-ce un ras-le-bol des études ? Un désir de liberté ? Une volonté de travailler et de ne 
plus étudier ? Sentiment d’infantilisation en décalage avec les responsabilités ? » 
 
-« Il faut tenir compte de la réalisation d’un DU ou DESC qui retardent le travail de MG. » 
 
-« La durée de la licence de remplacement est trop courte on devrait la prolonger un peu car 
maintenant je suis obligé d’arrêter de travailler à l’hôpital ou de remplacer car je n’ai plus de 
licence de remplacement et à fortiori pas assurance professionnelle. » 
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3.3 REPONSES DES TUTEURS : 

 

3.3.1 Données socioprofessionnelles : 

 

Nous rappelons que les résultats qui suivront ne concernent que les sept tuteurs ayant 

participé à notre étude (sur un nombre total de douze tuteurs). 

L’organisation des résultats suivra celle du questionnaire qui leur a été envoyé. 

Nous n’avons pas schématisé tous les résultats, comme pour les réponses des étudiants, 

étant donné le faible nombre de participants et les figures seront nommés comme suit 

Figure n°XT  afin de les distinguer des figures des étudiants. 

 

3.3.1.1        *Répartition selon le sexe : 

Q.1T : Vous êtes :    un homme□      une femme  □ 

 

Nous constatons que sur les 7 tuteurs, ayant répondu au questionnaire, 6 sont des hommes 

alors qu’une seule femme fait partie du même groupe. 

D’après la liste des tuteurs fournie par le DMG, on dénombre au total 8 hommes pour 4 

femmes (soit respectivement 66,6% et 33,4% des tuteurs de la faculté de Bobigny). 
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Fig.n°1 T: Répartition des tuteurs  
selon le sexe: 
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3.3.1.2        *Répartition selon l’âge : 

 

Q. 2T : Quel est votre âge ? 

 

L’âge des tuteurs varie entre 41 ans, pour le plus jeune, et 65 ans pour le plus âgé. La 

répartition selon l’âge est représentée ci-après. 

La moyenne d’âge des tuteurs, ayant répondu au questionnaire, se situe à 55,8 ans. 

 

 

 

3.3.1.3        *Date d’installation des tuteurs : 

 

Q.3T: Depuis combien d’années êtes-vous installé ? 

 

Nous avons voulu évaluer l’ancienneté d’installation des tuteurs, ce qui pourrait être 

corrélée à leur expérience professionnelle. 

On constate une grande variabilité dans le début d’installation des tuteurs  de la faculté de 

Bobigny :  

41ans 

50ans 

55ans 

57ans 

61ans 

62ans 

65ans 

Fig. n°2 T:Âge des tuteurs: 

Chaque quartier correspond à un tuteur sur les 7 ayant répondu 



 
 

106 

-L’installation en médecine libérale la plus récente date d’il y a dix ans ce qui correspond au 

benjamin des tuteurs, âgé alors de 31 ans. 

 -1 autre tuteur s’est installé dix-huit ans auparavant, à l’âge de 32 ans. 

-2 tuteurs déclarent s’être installés il y a déjà vingt-six ans, soit à 29 ans pour l’un et 35 ans 

pour l’autre (après avoir exercé à l’hôpital). 

-1 tuteur a commencé à exercer la médecine générale il y a vingt-huit ans en arrière, en 

ayant exercé douze ans en tant que médecin salarié puis seize ans en médecine libérale, soit 

un début d’activité en médecine générale à l’âge de 29 ans (mais une installation en 

médecine libérale à 41 ans). 

-1 autre estime que son installation remonte à trente-trois ans, alors qu’il était âgé de 29 

ans. 

-L’installation la plus ancienne remonte à trente-cinq ans auparavant pour le sénior des 

tuteurs balbyniens âgé alors de 30 ans. 
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Fig. n°3T: Vous êtes installé depuis? 

7 tuteurs/ 12 



 
 

107 

3.3.1.4        *Répartition selon le département d’exercice : 

 

Q.4T: Dans quel département exercez-vous ?  93  92  94  77  78  75 

 

Cette question n’est pas anodine, car elle a pour but de localiser les cabinets des différents 

tuteurs et sera corrélée à la question portant sur les lieux de rencontres des tuteurs avec 

leurs tuteurés. 

 

-On constate que la majorité des tuteurs, soit 4 d’entre ceux ayant répondu au 

questionnaire, sont installés dans le département de la Seine-Saint-Denis (2 sont installés 

dans la ville de Gagny, 1 à La Courneuve et 1 à Aubervilliers) 

-1 seul tuteur est installé à Paris intra-muros (dans le Xème arrondissement). 

-1 autre est installé dans le département de la Seine-et-Marne (à Chelles). 

-Le dernier est installé dans le département des Yvelines (à Viroflay). 

Aucun tuteur n’est installé dans les départements des Hauts-de-Seine ni dans celui du Val-

de-Marne. 

 

3.3.1.5        *Faculté d’origine des tuteurs : 

 

Q.5T: Quelle est votre faculté d’origine ? 

 

-La majorité des tuteurs, soit à nouveau 4, parmi ceux ayant répondu aux questions, ont 

déclaré avoir suivi leur cursus universitaire au sein de la faculté Paris XIII de Bobigny. 

-1 tuteur a fait une partie de ses études de médecine à Bobigny puis le reste à la faculté Paris 

VII de Bichat. 
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-1 tuteur a étudié la médecine générale au sein de la faculté Paris Sud. 

-1 tuteur a fait ses études de médecine à la faculté de Nancy. 

 

 

 

 

3.3.1.6        *Type d’exercice : 

 

Q.6T: Avez-vous un exercice : 

 Libéral seul □        libéral en association  □          salarié □          Mixte □  

 

-4 tuteurs ont une activité libérale et exercent en association. 

-2 tuteurs exercent seuls en milieu libéral. 

-1 tuteur a une activité mixte, dont une partie de son temps est salariée, l’autre partie est 

exercée en milieu libéral associatif. 
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faculté de Bobigny Bobigny et Bichat faculté Paris Sud faculté de Nancy 

Fig. n°4T: Quelle est votre faculté 
d'origine? 
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3.3.2 Données concernant le tutorat de façon générale : 

 

Les questions suivantes ont pour but de déterminer le cadre délimitant le tutorat qu’on 

choisit les médecins généralistes ayant participé à notre étude. 

 

3.3.2.1         *Prise de fonction en tant que tuteur : 

Q.7T: Depuis combien de temps êtes-vous tuteur ? 

 

-2 tuteurs ont déclaré avoir choisi cette attribution et l’exercer depuis deux ans. 

-1 tuteur a choisi cette fonction depuis trois ans. 

- 1 autre est tuteur depuis quatre ans. 

-1 autre assume « cette casquette » depuis cinq ans. 

-1 tuteur a choisi de le devenir depuis six ans. 
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Fig. n°5T: Quel type d'activité exercez-
vous? 
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-le senior des tuteurs a quant à lui opté pour cette fonction il y a plus de six ans, mais avoue 

qu’il faisait fonction de tuteur (statut non officiel) « depuis 1989 en faculté de médecine et 

seulement depuis 5 ans en faculté de pharmacie ». 

 

Q.8T: Avez-vous choisi d’être tuteur ?    Oui □     Non □ 

 

Pour les 7 tuteurs interrogés, devenir tuteur à la faculté de Bobigny était un choix personnel 

(et ont tous répondu positivement à cette question). 

 

 

3.3.2.2        *Formation pour le tutorat : 

 

Q.9T: Avez-vous reçu une formation initiale ?  Oui □      Non □ 

Q.10T: Si non, le regrettez-vous ?   Oui □        Non □  

 

Avec ces questions, nous avons voulu savoir si les tuteurs de Bobigny avait suivi initialement 

une formation pour mener à bien cette fonction de tuteur. 

-5 tuteurs ont déclaré avoir suivi une formation initiale pour les aider à assurer leur rôle de 

tuteur. 

 Parmi les formations suivies, l’un des tuteurs a indiqué avoir suivi une formation sur la 

supervision indirecte, la direction d’une thèse, ainsi qu’une formation sur le séminaire Balint. 

Un autre a précisé avoir suivi un séminaire du CNGE concernant le tutorat. Un autre tuteur a 

déclaré qu’à son époque les formations n’existaient pas, il « a dû improviser puis a créé des 

formations ».  
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-2 autres tuteurs avouent n’avoir suivi aucune formation initiale sur laquelle s’appuyer. L’un 

regrette « un peu » ce manque de formation, quant à l’autre il ne semble pas le regretter. 

 

 

 

Q.11T: Bénéficiez- vous d’une formation pédagogique continue (accès aux informations 

concernant le DMG, règles de validation du DES, stages de formation, …) ?      Oui □                

Non □ 

 

Cette question a pour but de déterminer si les actuels tuteurs se tiennent au courant des 

différentes formalités et modalités de validation du troisième cycle de médecine générale 

afin de pouvoir guider au mieux les étudiants dont ils ont la charge. 

-Ainsi 6 tuteurs sur les 7 interrogés déclarent suivre une formation pédagogique continue 

afin de pouvoir répondre au mieux aux questions de leurs tuteurés. L’un d’entre eux a 

d’ailleurs précisé suivre régulièrement des formations au Québec. 

-1 tuteur avoue ne suivre aucune formation pédagogique continue. 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

non oui 

Fig. n°6 T: Avez-vous suivi une formation 
initiale pour devenir tuteur? 

7 tuteurs 
interrogés 

 
-"séminaire tutorat CNGE" 1 
 
-"supervision indirecte, thèse et Balint" 1 



 
 

112 

3.3.2.3        *Usage des outils mis à disposition (carnets du tuteur et de 

l’interne) : 

 

L’intérêt de deux questions suivantes est qu’elles permettent de sonder les tuteurs sur leur 

recours et à quelle fréquence du carnet du tuteur mis en place par le DMG afin de les aider à 

mener à bien leur mission. 

 

Q.11T bis : Avez-vous connaissance de l’existence du carnet du tuteur ? Oui/Non 

 Si oui, vous l’utilisez : -  Souvent ? Parfois ? Jamais ? 

 

Les 7 tuteurs, ayant répondu à notre questionnaire, ont déclaré avoir connaissance du 

carnet du tuteur. 

-3 d’entre eux déclarent utiliser parfois ce carnet. 

-2 autres l’utiliseraient souvent. 

-2 autres avouent ne jamais avoir utilisé le carnet du tuteur. 
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Fig. n°7 T: Utilisez-vous le carnet du 
tuteur? Si oui à quelle fréquence? 

Réponses positives pour 
les 7 tuteurs ayant 
répondu 
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Q.11T ter : Avez-vous déjà eu recours au livret de l’interne (pour une quelconque question) 

-Oui, souvent           -Oui, parfois                     -Non, jamais  

 

Idem pour cette question, le but est d’évaluer si les tuteurs usent des outils mis à leurs 

dispositions, afin de répondre aux mieux aux interrogations des étudiants de troisième cycle 

de médecine générale. 

-5 tuteurs ont répondu affirmativement à cette question en précisant qu’ils avaient 

« parfois » recours au livret de l’interne. 

-2 autres ont déclaré utiliser « souvent » ce livret. 

Remarquons qu’aucun des tuteurs n’a répondu négativement à cette question. 

 

 

3.3.2.4        *Rémunération du tutorat : 

 

Abordons maintenant la question de la rémunération, afin de déterminer si cette dernière 

influe sur le tutorat. 

Q.12T: Etes-vous rémunéré  pour ce statut ?  Oui □    Non □ 

Q.13T: Une rémunération ou indemnisation vous aiderait-elle à améliorer votre 

investissement dans le  tutorat ? 

- Certainement  □            - Probablement □      - Pas vraiment   □ 

Aucun tuteur n’était rémunéré pour ce statut au deuxième semestre 2011 (même si cela est 

prévu depuis fin 2010). 

-6 d’entre eux avouent qu’une rémunération aiderait « certainement » à améliorer leur 

investissement dans le tutorat. 
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-1 seul tuteur déclare qu’une rémunération n’influerait « pas vraiment » sur son 

investissement. 

  

 

3.3.2.5        *Motivations à devenir tuteur : 

 

Q.14T: Pouvez-vous préciser (en quelques mots) les raisons qui vous ont poussé à devenir 

tuteur ? 

 

Avec cette question, nous avons interrogé les médecins généralistes sur les motivations qui 

les ont poussés à devenir tuteur. 

Si certains parlent de vocation pédagogique, l’accompagnement ainsi que l’envie de faire 

partager et faire découvrir la médecine générale sont aussi des motifs d’engagement dans le 

tutorat évoqués par d’autres. Il y a aussi l’investissement dans la formation des futurs 

médecins généralistes ainsi que l’amélioration des enseignements dispensés qui ont motivé 

d’autres tuteurs à s’engager dans cette voie. Devenir tuteur semble être complémentaire de 

la fonction de maître de stage. 

Précisons que tous les tuteurs interrogés sont également maîtres de stages, et qu’ils 

encadrent donc les étudiants à travers les stages chez le praticien et/ou le SASPAS. 

Voici ce que chaque tuteur a évoqué (chaque paragraphe représente l’avis d’un tuteur): 

« L’accompagnement logique en matière de pédagogie pour des internes  dans un 3e cycle 
professionnalisant. Un DES de MG concerne les soins primaires dans un exercice ambulatoire. 
Il est donc très démarqué des DES enseignés naturellement à l’hôpital. Cette rupture avec le 
milieu hospitalier justifie un accompagnement spécifique pour aider l’interne à réaliser sa 
maquette et à profiter au maximum des apprentissages possibles. Il ne s’agit pas d’apporter 
des connaissances choisies par l’enseignant, mais bien d’aider l’interne à développer les 
compétences exigées par l’exercice de la MG donc en situation. Mais aussi, de l’aider à 
identifier les compétences requises dans une situation et ensuite d’aider à la recherche des 
ressources nécessaires quand elles manquent. Etre dans un cycle professionnalisant oblige à 
un accompagnement pour guider l’interne là où il a besoin de s’améliorer, non seulement en 
fonction des exigences de l’exercice, mais aussi en fonction de son projet personnel. Il ya donc 
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à le guider aussi pour la construction de son projet personnel. Cela est difficile dans les stages 
hospitaliers. Les maitres de stage, bien qu’ils contribuent, n’ont pas le temps avec leurs 
activités de soins pour assurer l’accompagnement pendant  toute la durée du cursus voir au-
delà. D’où l’intérêt d’un tutorat ». 

 

«  Déjà maitre de stage et enseignant, j’avais envie d’aller plus loin que la maitrise de 
stage et de garder un contact avec « mes » stagiaires, de les aider dans la complexité des 
différentes réformes de l’enseignement. J’aime montrer qu’on peut éprouver beaucoup de 
plaisir à faire de la médecine générale ». 

« J’avais besoin de m’investir dans l’enseignement. De plus je l’ai fait à la demande de mes 
collègues et amis titulaires qui ont besoin d’un coup de main ». 

« A travers la maitrise de stage, j’avais envie d’accompagner mes stagiaires dans leurs 
traces d’apprentissage ». 

« Par pure vocation pédagogique ». 

« J’avais envie de participer plus activement à la formation des futurs généralistes et à la 
vie de la faculté. C’est un complément évident de la maitrise de stage par ailleurs ». 

«  Je suis devenu tuteur pour participer à la création et à l’amélioration (ou peut-être à 
l’aggravation !) d’un enseignement de Médecine Générale ». 

 

 

3.3.3 Données concernant le tutorat personnel: 

 

Dans cette partie, nous nous concentrerons sur le tutorat vécu par chaque tuteur (côté 

pratique et non plus théorique). Certaines questions ont d’ailleurs été posées aux étudiants 

et nous comparerons les réponses dans la discussion afin de déterminer si un décalage existe 

entre tuteurs et étudiants. 
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3.3.3.1        *Répartition selon le nombre d’étudiants par tuteur : 

 

Q.15T: Combien avez-vous de tuteurés à votre  charge ?  

-1 tuteur a déclaré n’avoir à sa charge uniquement que 5 étudiants. 

-2 autres tuteurs n’auraient que 6 tuteurés à charge.. 

-2 tuteurs ont déclaré s’occuper de 9 étudiants dans le cadre du tutorat. 

-1 tuteur a déclaré encadrer 10 tuteurés. 

-Enfin 1 seul tuteur a déclaré accompagner 17 étudiants dans leurs travaux et leur formation 

du DES de médecine générale. 

A cette question nous constatons une grande disparité dans les réponses en comparaison 

avec celles des tuteurs. Nous reviendrons sur cette question dans la partie analyse des 

résultats. 
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Fig. n°8T: De combien de tuteurés êtes-
vous en charge? 
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3.3.3.2        *Fréquence des entrevues « tuteur-tuteuré » : 

 

Q.16T: A quelle fréquence les voyez-vous ?   

 1/ mois □        1/ trimestre  □      1/ semestre □       1/ an □      jamais vus□ 

 

Cette question a été également posée aux étudiants et une comparaison sera faite dans la 

discussion. 

On note à cette question que plusieurs tuteurs ont répondu à plusieurs réponses à la fois car 

la fréquence d’entrevue avec les étudiants dépend de l’assiduité et la motivation de ces 

derniers. 

Au moment de la prise de connaissance de notre questionnaire, voici ce qu’ont répondu les 

tuteurs (les fréquences des rendez-vous ont probablement évolué depuis lors) : 

-1 seul tuteur a déclaré voir régulièrement ses tuteurés à raison d’une fois par mois. 

-1 autre tuteur a répondu voir ses tuteurs entre une fois par mois et n’avoir jamais vus 

certains d’entre eux. 

-2 tuteurs ont répondu voir leurs étudiants une fois par semestre. 

-1 tuteur a déclaré rencontrer ses tuteurés une fois par an. 

-1autre tuteur a déclaré voir ses étudiants une fois par an mais avoue avoir un tuteuré dont 

il n’a jamais fait la connaissance. 

-Enfin le dernier tuteur a répondu à plusieurs propositions en tâchant d’être le plus fidèle à 

la réalité quotidienne: la fréquence de ses entrevues avec ses étudiants varie entre une fois 

par semestre, une fois par an pour certains étudiants, et jamais vus pour d’autres (le nombre 

n’a pas été précisé). 
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3.3.3.3        *Difficultés avec les tuteurés : 

Les deux questions suivantes ont pour but d’identifier si les tuteurs ressentaient des 

difficultés avec leurs étudiants, et si tel était le cas d’en déterminer le genre. 

 

Q.17T: Avez-vous rencontré des difficultés avec un ou plusieurs de vos tuteurés ?  Oui □   

Non□ 

Q.18T: Si oui de quelle nature ? 

-Manque de disponibilité 

-Mésentente, désaccord qui a « pollué » la relation tuteur/tuteuré  □        

- Manque de productivité de la part des étudiants  □      

-Je ne l’ai jamais vu, il ne s’est jamais manifesté □ 

 

Les 7 tuteurs interrogés auraient tous rencontré des difficultés avec un ou plusieurs de leurs 

étudiants. Plusieurs réponses ont été choisies. 
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Fig. n°9 T: A quelle fréquence rencontrez-vous vos 
tuteurés? 

concerne 7 tuteurs/ 12 
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-6 tuteurs déclaraient qu’ils avaient des étudiants qu’ils n’avaient jamais vus (N.B : 

remarquons  une discordance avec la Q.16 à laquelle seuls trois tuteurs avouaient qu’il y 

avait un ou des étudiants qu’ils n’avaient jamais vus). 

Parmi ces 6 tuteurs, 3 d’entre eux ont aussi rapporté un « manque de productivité » de la 

part de leurs étudiants et 2 autres ont fait également mention d’un « manque de 

disponibilité » pour rencontrer certains tuteurés (difficulté de convenir d’un rendez-vous à 

cause des emplois-du-temps chargés des deux côtés). 

-1 seul tuteur a rapporté avoir uniquement rencontré un « manque de disponibilité » avec 

certains étudiants. 

Remarquons qu’aucun tuteur n’a fait mention d’une mauvaise entente ou d’un désaccord 

avec un ou plusieurs étudiants qui aurait pollué la relation tuteur-tuteuré alors que du côté 

des étudiants un seul avait rapporté subir une mauvaise relation avec son tuteur (mais peut-

être que le tuteur concerné fait partie de ceux qui n’ont pas répondu au questionnaire ?? 

probablement !) 
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Manque de disponibilité Mésentente, désaccord Manque de productivité Jamais vu, jamais 
manifesté * 

Fig. n°10 T: Quel type de difficulté avez-vous rencontré 
avec vos tuteurés? 

* A noter qu'à cette question des tuteurs ont déclaré n'avoir jamais vus certains tuteurés alors qu'à la question précédente 
 cela n'avait  été signalé que pour 3 d'entre eux. 
 5 tuteurs ont coché 2 réponses (d'où un nb de réponse élévé) 
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3.3.3.4        *Qualité de la relation avec les étudiants : 

 

Q.19T: Comment qualifierez-vous votre relation tuteur-tuteuré de façon globale ;  

Bonne, amicale  □    Correcte, cordiale  □      Passable □   Mauvaise, exécrable □ 

 

-5 des tuteurs interrogés ont qualifié leur relation avec leurs étudiants de « bonne et 

amicale ». 

-Les 2 autres ont estimé avoir une relation « correcte et cordiale » avec leurs tuteurés. 

Aucun des tuteurs interrogés n’a jugé négativement sa relation avec ses étudiants, à savoir 

ni « passable » ni « mauvaise, exécrable ». 

De même qu’à la question précédente, remarquons un décalage entre les réponses des 

tuteurs et celles des étudiants. En effet un étudiant a jugé sa relation avec son tuteur 

« mauvaise et exécrable » alors qu’aucun tuteur n’a ressenti ce genre de relation (peut-être 

que cela concerne un tuteur qui n’a pas répondu à notre questionnaire). 
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Fig. n°11 T: Comment qualifieriez-vous 
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3.3.3.5        *Lieux de rencontre  « tuteur-tuteurés » : 

 

Q.20T: Où rencontrez-vous vos tuteurés en général : 

 A la fac  □           Au cabinet médical □           Ailleurs (lieu public) □ 

Cette question concernant le lieu de rencontre soulève celle de la flexibilité et de la 

disponibilité des deux parties devant se rencontrer pour discuter notamment de la validation 

du DES. Les circonstances de rencontres pouvant influer sur le type de relation tuteur-

tuteurés et la motivation des derniers. 

On constate que les lieux de rencontre sont multiples et rarement uniques. 

-Ainsi seuls 2 des tuteurs sondés déclarent rencontrer leurs étudiants uniquement au 

cabinet. 

-1 tuteur a précisé que de 1989 à 2008, il rencontrait ses étudiants à la faculté (son cabinet 

étant dans un département éloigné de la faculté), mais depuis 2009 il les rencontre 

uniquement au cabinet (étant moins souvent sur le campus universitaire). 

-3 tuteurs déclarent rencontrer leurs tuteurés aussi bien à la faculté qu’à leur cabinet 

médical. 

-1 tuteur déclare être assez flexible avec ses étudiants puisqu’il peut les rencontrer aussi 

bien à la faculté, qu’à son cabinet médicale ou dans un lieu public (type café) selon ce qui 

arrange les étudiants ou leurs disponibilités. 
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Fig. n°12T: Lieu de rencontre entre tuteur et tuteurés: 

1 tuteur a précisé: 
"-1989 à 2008 à la fac 
-depuis 2009 au cabinet" 
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3.3.3.6        *Avis personnels concernant le  fonctionnement du tutorat 

balbynien : 

 

Q.21T: Considérez-vous que le tutorat à Bobigny fonctionne correctement ? 

Oui □    Non □ 

Q.22T: Si non, avez- vous des suggestions pour l’améliorer ?  

 

Nous avons voulu savoir ce que pensaient les actuels tuteurs sur le fonctionnement du 

tutorat proprement balbynien et s’ils avaient des suggestions pour l’améliorer. 

-5 tuteurs ont estimé que le tutorat à la faculté de Bobigny ne fonctionnait pas 

correctement. 

-2 autres ont, quant à eux, estimé que cela fonctionnait correctement. L’un a précisé qu’ 

« on pouvait encore mieux faire pour l’améliorer ». L’autre a jugé que le tutorat balbynien 

fonctionnait bien « par rapport à ce qui se passe réellement dans les autres facs ». 

Parmi les suggestions faites par les tuteurs afin d’améliorer le tutorat balbynien, on note  

que la « rémunération des tuteurs »est très attendue (elle doit être mise en place 

prochainement), ainsi que « l’organisation de groupe tuteurs-tuteurés, pour motiver les 

étudiants », qui est très sollicitée. Le « recrutement et la formation des nouveaux 

tuteurs »ont été également suggérés car une pénurie des tuteurs est prévisible pour les 

années à venir avec l’augmentation du numérus clausus et la répartition des étudiants à 

l’issue de l’ECN favorisant actuellement le développement des postes en MG par rapport aux 

spécialités. 

Voici les suggestions émises par chacun des sept tuteurs : 

 «La rémunération (en cours de mise en œuvre) sans laquelle la disponibilité peut 

poser problème. La formation qui rebute certains médecins à devenir tuteur donc un 

effectif qui risque de devenir insuffisant avec l’augmentation du numérus clausus ». 
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 «Mettre en place un portfolio électronique sur le site, augmenter le nombre de 

tuteurs formés, remplacer les cours théorique par les entretiens tuteurés en groupe, 

sous forme de groupes de pairs 

 «Réunion de groupe obligatoire. La vraie difficulté est de motiver l’étudiant à venir 

tout au long de son parcours nous montrer ses traces. En fait, la nouvelle règle 

rendant obligatoire 2 traces d’apprentissage par stages est bonne, mais comment ne 

pas être le « tuteur sanction » (validation) mais plutôt le « tuteur conseil » dans la 

professionnalisation de son tuteuré ? » 

 «Groupe avec les tuteurés pour stimuler la production de RSCA. Partage et 

enrichissement mutuel ». 

 «Réunions entretiens collectifs, entretiens individuels, entretiens directifs et semi-

directifs. Séminaire avec les tuteurés sur la préparation au DES et à la thèse ». 

  «Pas de paiement des heures de tutorat, pas d’accompagnement de la part du 

Département, on est laissé à nous-mêmes et nous ne sommes jamais associé (ou si 

peu) à la démarche pédagogique du DMG. Pas d’officialisation  actuelle de notre 

statut, pas de liste officielle de tutorés… un grand flou persistant et permanent !! » 

 « Rémunérer les tuteurs ». 

 

 

3.3.3.7        *Avis des tuteurs sur les séances collectives avec les étudiants : 

 

Q.23T: Seriez-vous prêt à participer à des séances de tutorat collectives (à savoir un tuteur 

avec plusieurs internes dans la même séance) organisées  par le DMG comme cela existe 

déjà dans certaines facultés ?  (Le lieu pouvant être à la faculté, ou à votre cabinet) 

- Oui, bien sûr 
-  Pourquoi pas, cela pourrait résoudre certaines difficultés rencontrées 
- Non, car je n’ai pas forcément le temps pour cela 

 

Cette question a pour but de sonder les tuteurs sur l’intérêt qu’ils porteraient sur des 

réunions de groupe avec leurs étudiants à intervalles réguliers afin de les stimuler à la 

rédaction notamment des traces d’apprentissage. 

-5 tuteurs sont très favorables à une telle démarche et y participeraient volontiers. 
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 -1 tuteur est plutôt d’avis que « cela pourrait en effet résoudre certaines difficultés 

rencontrées et déclare qu’il «en organise déjà » avec ses tuteurés. 

-1 tuteur a déclaré qu’il ne participerait pas à un tel système car il n’a «plus forcément de 

temps » pour cela. 

 

 

 

 

3.3.4 Données concernant les traces d’apprentissage : 

 

3.3.4.1        *Nombre de traces d’apprentissage validées : 

 

Q.24T: Combien de trace d’apprentissage par étudiants avez-vous validé en moyenne dans 

les six derniers mois ? 

  -Aucune  

 - 1 à 3      

  -4 à 8    

  -9 à 12   
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Fig. n° 13T: Que pensez-vous des séances de tutorat 
collectives? 
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125 

 

Rappelons que les tuteurs ont répondu aux questions en début d’année universitaire 

2010/2011 au moment où certains étudiants envisageaient de valider prochainement leur 

DES de médecine générale. 

-2 tuteurs ont déclaré avoir validé en moyenne 1 à 3 traces d’apprentissage par étudiants 

dans les six derniers mois au moment de répondre au questionnaire. 

-3 tuteurs ont déclaré avoir validé en moyenne 4 à 8 traces d’apprentissage par étudiant. 

-2 tuteurs en auraient validé 9 à 12 pour des étudiants désirant valider leur DES 

prochainement. 

-Aucun tuteur n’a déclaré n’avoir validé aucune trace dans les six derniers mois. 

 

 

Q.25T: Vous arrive-t-il de demander l’avis d’un confrère quel qu’il soit pour une trace 

d’apprentissage ou une difficulté rencontré avec l’un de vos tutorés ?  Oui □    Non □ 

Q.26T: Si oui, pouvez-vous préciser : 

 

-3 tuteurs ont avoué avoir déjà demandé l’avis d’un confrère au sujet de traces 

d’apprentissage de leurs étudiants. 

 Voici les précisions apportées par certains tuteurs :  
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Fig. n°14 T: Combien de traces d'apprentissage en 
moyenne avez-vous validé par tuteuré ces 6 derniers 

mois? 
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-«Il y a des réunions organisées par la fac pour que les tuteurs se rencontrent et échangent 

sur les problèmes et leurs suggestions d’amélioration. » 

-« J’ai demandé et donné mon avis à des collègues tuteurs sur certaines traces (RSCA). » 

-« Je débute donc j’ai demandé une aide aux plus « anciens » pour être sûr de ne pas faire 

fausse route.» 

-« J’ai déjà été sollicité par un confrère pour un changement de tuteur en cas de 

mésentente ». 

-Les 4 autres tuteurs n’ont quant à eux jamais eu recours à une telle aide, « du moins pas 

pour le moment » a précisé l’un d’eux. 

 

 

3.3.4.2 *Avis des tuteurs concernant les traces d’apprentissage et les RSCA : 

 

Les questions suivantes ont pour but de déterminer ce que pensent les tuteurs sur les 

travaux demandés à leurs étudiants, ce qui peut influer sur leurs motivations ou leur 

investissement auprès d’eux. 

 

Q.27T: Que pensez-vous des traces d’apprentissage : 

      - Bonne façon de contrôler les compétences au fur et à mesure de leur acquisition  □ 

      - Un examen continu est mieux qu’un examen sanctionnant  

      - Ecrire pour tracer ses apprentissages peut être fastidieux   □ 

      - Pas d’intérêt particulier, simple démarche administrative pour valider le DES □ 

      - Aucun intérêt, on embête les étudiants et les tuteurs avec ça □ 
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Plusieurs réponses ont été choisies par les tuteurs et sont représentées sur la figure n°15T. 

-2 tuteurs considèrent que les traces d’apprentissage sont une « bonne façon de contrôler 

les compétences au fur et à mesure de leur acquisition » et qu’elles sont donc bénéfiques 

pour les étudiants. 

-3 autres tuteurs estiment qu’elles sont une « bonne façon de contrôler les compétences au 

fur et à mesure de leur acquisition » et qu’il faut les considérer plutôt comme un « examen 

continu qui est mieux qu’un examen sanctionnant ». D’ailleurs l’un d’eux a précisé qu’« un 

examen en situation réelle est bien mieux qu’un examen sur des situations théoriques 

fabriquées. » 

-1 tuteur est du même avis que ses 3 confrères précédents mais concède qu’« écrire pour 

tracer ses apprentissages peut être fastidieux » pour les étudiants. 

-1 tuteur estime que les traces d’apprentissage n’ont « aucun intérêt et que l’on embête les 

étudiants et leur tuteur avec cela ». 

Ainsi la majorité des tuteurs interrogés jugent positivement les traces d’apprentissage 

contrairement à leurs étudiants qui estiment qu’elles n’ont « aucun intérêt et qu’on les 

embête avec cela ». Donc il existe bien un décalage(ou discordance) des ressentis sur ce 

sujet-là.  
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Fig. n°15 T: Que pensez-vous des traces 
d'apprentissage? 
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Q.27 T bis : Qu’en est-il des RSCA  

         - Bien adaptés pour aider l’IMG à analyser sa pratique dans les champs spécifiques de 

la médecine générale  

         - Bonne chose à visée pédagogique pour apprendre à gérer les situations complexes  

         - Trop subjective, tuteur dépendante □ 

         - Pas d’intérêt particulier, simple démarche administrative pour valider le DES □ 

 

Idem pour cette question, plusieurs réponses ont été choisies. 

-1 tuteur estime que les RSCA sont « bien adaptés pour aider l’IMG à analyser sa pratique 

dans les champs spécifiques de la médecine générale ». 

-1 autre tuteur trouvent également que les RSCA sont « bien adaptés  pour aider l’IMG à 

analyser sa pratique dans les champs spécifique de la médecine générale » et qu’il faut les 

encourager car ils sont « une bonne chose à visée pédagogique pour apprendre à gérer les 

situations complexes ». 

-2 tuteurs sont du même avis sur l’intérêt pédagogique des RSCA et l’aide qu’ils peuvent 

apporter à l’IMG mais concèdent que malgré tout ils sont « trop subjectifs, voire tuteur-

dépendants » ce qui peut occasionner quelques difficultés. 

-2 tuteurs jugent que les RSCA sont une « bonne chose à visée pédagogique pour apprendre 

à gérer les situations complexes ». 

-Enfin 1 tuteur trouve que les RSCA n’ont « pas d’intérêt particulier et qu’ils  sont qu’une 

simple démarche administrative pour valider le DES ». 

A nouveau, notons que les tuteurs accueillent favorablement les RSCA alors que la majorité 

des étudiants les trouvent sans intérêt particulier. 
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3.3.4.3        *Règles de validation du DES : 

 

Q.28T/ Etes-vous bien informé des règles de validation du DES ?  Oui □     Non □ 

 

Cette question permet de savoir si les tuteurs s’estiment aptes à orienter leurs tuteurés sur 

les questions de validation de leur DES. 

-6 tuteurs déclarent être bien informés sur les règles de validation du DES de médecine 

générale. 

-1 seul tuteur s’estime mal informé sur cette question. 

 

0 1 2 

Bien adapté pour aider l'IMG à analyser sa pratique 
dans les champs spécifiques de la MG 

Bonne chose à visée pédagogique pour apprendre à 
gérer les situations complexes 

Trop subjective, tuteur dépendant 

Pas d'intêret particulier, simple démarche 
administrative pour valider le DES 

Bien adapté pour aider l'IMG…& Bonne chose 
pédagogique… 

Bien adapté pour aider l'IMG…& Bonne chose 
pédagogique…& Trop subjective… 

Fig. n°16 T: Que pensez-vous des RSCA? 
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Q.29T:Quelle(s) méthode(s) d’évaluation des compétences souhaiteriez-vous voir 

développer dans le cadre du tutorat pour certifier de la qualité des apprentissages des 

futurs généralistes ? 

 

Cette question aurait pu être formulée ainsi : « Quelles méthodes instaurées par le DMG 

pourraient, à votre avis, améliorer et certifier les compétences acquises par les étudiants à la 

place ou en compléments des traces d’apprentissage à travers le tutorat. » 

 En d’autres termes, nous avons voulu savoir si les tuteurs avaient déjà réfléchit à une autre 

méthode qui pourrait évaluer de façon qualitative les compétences acquises par les 

étudiants et qu’elle soit mieux acceptée par ces derniers. 

-2 tuteurs se sont déclarés sans avis soit parce qu’il « ne sait pas », soit parce qu’il n’a «  pas 

réfléchit à la question ».  

- Les 5 autres tuteurs ont chacun fait les suggestions  qui suivent : 

         Devant l’impopularité des traces d’apprentissage, l’un des tuteurs suggère de mettre 

en place des Examens Cliniques à Objectif Structuré (ECOS)28. 

« Constatant un manque d’enthousiasme des étudiants vers les traces d’apprentissages, je 

pense que les ECOS seraient peut-être un bon appoint. » 

 Les ECOS sont des jeux de rôles qui permettent une évaluation formatrice, non 

sanctionnante afin :  

 de faire le point sur l’application pratique de ses connaissances acquises tout au long 

de son cursus d’études ;  

 de tester ses compétences dans la relation « médecin patient » ;  

 d’échanger avec des « pairs » sans être jugé ni noté, dans une démarche 

d’amélioration de la qualité des compétences.  
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        Un autre tuteur reconnait qu’il faudrait « plus d’encouragement et moins de critiques 

pour enseigner notre métier avec plaisir ». Ce qui sous-entend que certains tuteurs 

critiqueraient plus qu’ils n’encourageraient leurs tuteurés d’où une démotivation rapide de 

ces derniers. 

 

        Un autre tuteur insiste sur l’importance des « entretiens avec les tuteurés sur les 

RSCA » en favorisant « la clinique au lit du patient ».  

Ce qui supposerait que le tuteur soit également le maître de stage de l’étudiant afin de 

permettre l’apprentissage au « lit du patient ». Or chaque interne n’a pas la possibilité de 

réaliser son stage chez le praticien ou son stage SASPAS (s’il le désire) chez son propre tuteur 

car il y a trop peu de tuteurs par rapport au nombre d’étudiants et chaque étudiant ne 

souhaite pas forcément avoir son tuteur en tant que maître de stage. 

 

        Un tuteur aimerait que les tuteurs soient plus impliqués auprès du DMG afin 

d’améliorer les objectifs et le travail du tuteur. 

« Participation renforcée à la réflexion pédagogique du DMG afin de situer de façon optimale 

le travail de tuteur ». 

 

        Le dernier tuteur suggère « l’auto-évaluation » par la mise en place de réunion de 

petits groupes tuteur-tuteurés comme les groupes de pairs. Un étudiant soumettrait un cas 

à ses collègues et une réflexion en découlerait abordant différents items. Des modifications 

pourraient être apportées par le groupe. Cela correspondrait à la « naissance interactive » 

d’un RSCA. On retrouve une similitude dans les groupes Balint facultatifs qui ont déjà lieu à 

la faculté. 

 « Auto-évaluation : une journée/ semestre de rencontres interactives tuteurs-tutorés, 

(indemnisée!)A partir de cas simulés, ou réels (anonymisés) qui ont existé chez l’un ou l’autre 

des tutorés, soumis aux autres tutorés, groupés par 6 (allusion aux connaisseurs) : « et toi, à 

ma place, qu’aurais-tu fait ? » « pourquoi ? » 
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Liste des éléments à maintenir en l’état, liste des éléments à améliorer. 

Puis mises en situations des tutorés en fin de formation (cas- les mêmes ou non- ; jeux de 

rôle, etc.), pendant lesquelles les tutorés doivent mettre en pratique ce qui a été 

collectivement décidé précédemment. » 

Remarquons que cette suggestion rejoint en quelque sorte les ECOS suggérés par un autre 

tuteur. 

 

 

3.3.5 Données concernant la thèse : 

 

Abordons maintenant la question de la thèse. Rappelons qu’un tuteur peut avoir plusieurs  

rôles au sein de la faculté car il est automatiquement maître de stage mais pas 

obligatoirement directeur de thèse. Combien sont-ils à pousser leur investissement jusqu’à 

l’encadrement d’une thèse ? Abordent-ils la question de « l’après thèse »avec leurs 

étudiants ? Etc. 

 

 

3.3.5.1        *Tuteur et direction de thèse : 

 

Q.30T: Avez-vous déjà dirigé une thèse ?   Oui □      Non □ 

 

Les sept tuteurs, qui ont bien voulu répondre  notre questionnaire, ont tous déclaré avoir 

déjà dirigé une thèse. L’un d’entre eux précise qu’il dirige actuellement sa première thèse. 
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Q.31T: Si non, pour quelles raisons ? 

     - Je ne m’en sens pas capable n’ayant pas eu de formation pour cela  

     -Trop d’inconvénients administratifs  □ 

     - Je n’ai pas le temps  □ 

     - Je n’ai pas trouvé d’étudiant motivé pour travailler ensemble □ 

     - Cela ne m’intéresse pas □  

 

Seul celui ayant précisé en être à sa première direction de thèse, a répondu à cette question. 

Il a précisé que jusqu’ici, il ne s’en sentait pas capable n’ayant  pas eu de formation. 

Actuellement il poursuit sa formation pour pouvoir diriger au mieux sa première thèse en 

tant que directeur. 

 

Q.32T: Etes-vous déjà intervenu d’une façon ou d’une autre dans le travail d’une thèse de 

l’un de vos tuteurés (suggestion, aide méthodologique, conseils…) ?    Oui □         Non □ 

 

Tous les tuteurs interrogés ont déclaré être déjà intervenus dans le travail de thèse de l’un 

de leurs tuteurés. Mais aucun n’a précisé dans quelles circonstances ils sont intervenus (si 

cela a été dans le cadre de leur direction de thèse ou si en tant que tuteur ils ont apporté 

leur aide à leurs étudiants, n’ayant aucun rapport avec leur travail de thèse). 

 

Q.33T: Considérez-vous que la direction d’une thèse fait partie du travail du tuteur ? 

- Oui, tout à fait  
- Oui, mais cela n’est pas obligatoire et dépend du tuteur et de ses étudiants□ 
- Non, pas du tout le tuteur guide, conseille, oriente mais il ne peut pas être sur tous 

les fronts 

 

-4 tuteurs considèrent que la direction d’une thèse fait « tout à fait » partie du travail du 

tuteur. 
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- 1 tuteur est du même avis mais estime que « cela n’est pas obligatoire et dépend du tuteur 

et de ses étudiants ».  

-2 autres tuteurs, quant à eux, estiment que la direction d’une thèse peut faire partie du 

travail du tuteur mais que « cela n’est pas obligatoire et dépend du tuteur lui-même ainsi que 

de ses étudiants ». 

-Aucun des tuteurs interrogés n’a répondu négativement à cette question. 

 

Q.34T:  Pensez-vous que le DMG devrait mettre à disposition des tuteurs et maitres de 

stage des moyens pour communiquer directement avec les étudiants et pouvoir ainsi leur 

suggérer ou proposer des sujets (thèse ou mémoire), communiquer des infos utiles à leur 

projet professionnel… ?   

     Oui, bien sûr □           Pourquoi pas □       Non cela ne m’intéresse pas □ 

 

-6 tuteurs estiment que le DMG devrait, « bien sûr », mettre à disposition des moyens pour 

que les tuteurs et/ ou maîtres de stage puissent communiquer directement avec les 

étudiants et pouvoir ainsi les aider dans les choix de sujets (de thèse ou de mémoire) ou leur 

communiquer des informations utiles à leur projet professionnel (partager une expérience 

sur un DU, annonce d’offre de remplacement ou d’installation, etc.). Un tuteur a précisé que 

des « moyens existent déjà comme les mails envoyés par le secrétariat, les diverses réunions, 

le site du DMG… ».Un autre a aussi suggéré que « les tuteurs doivent également se remuer». 

-1 tuteur a répondu « pourquoi pas »à cette question. 
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3.3.5.2        *Discussion sur l’avenir des tuteurés : 

 

Q.35T: Avez-vous déjà discuté avec vos étudiants de leur avenir professionnel qu’ils 

envisagent après qu’ils soient thèsés ?   Oui/ Non 

 

Tous les tuteurs, qui ont répondu à notre questionnaire, déclarent avoir déjà évoqué avec 

leurs tuteurés leur avenir professionnel une fois leur thèse soutenue. 

Un d’entre eux a d’ailleurs précisé qu’il restait en contact avec ses anciens étudiants, même 

une fois leur cursus achevé. 

 

Q.36T: Si oui, les avez-vous orienté ou leur avez fait des suggestions en rapport avec leurs 

désirs ?  

        - Oui, cela a même aidé certains      

         -Oui, mais d’autres opportunités se sont présentées à eux                  

         -Pas vraiment 

         -Non pas du tout 

Pouvez-vous préciser ou citer des exemples ? 

 

Les tuteurs sondés ont tous déclaré que les discussions qu’ils avaient pu avoir avec leurs 

étudiants ont « même aidé certains » soit à « se lancer dans un travail de thèse dirigé par 

leur tuteur », soit à choisir un « mode d’exercice » ou à « s’installer ». 

 

Les réponses à ces deux questions sont représentées par les figures n°25T suivies des 

exemples que certains ont donné. 
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 Exemples cités par les tuteurs : 

-« Un IMG ,qui souhaitait faire un clinicat pour enseigner et faire sa part soins en cabinet, a 

découvert qu’il était plus près de son projet initial en créant une consultation d’urgence et de 

premier recours à la porte d’une clinique. Il parait très heureux de cette réorientation. Il a pu 

prendre confiance en ses capacités et ses ambitions et accepter de ne pas rester « coller » à 

l’université. » 

 -« Choix de stage (SASPAS) en rapport avec leur projet. Conseils d’installation. » 

-« Aide à l’installation, contrat collaborateur, maison médicale. » 

-« Travail de thèse en cours pour une de mes tuteurés. » 

 

Q.37T:Si non, pourquoi ? 

        -Cela ne m’intéressait pas 

        -Je n’ai pas eu d’opportunités intéressantes à leur proposer 

        -Je n’avais pas de contacts réguliers avec eux pour penser à eux  

 

Aucun tuteur n’a répondu à cette question car ils n’étaient pas concernés. 

 

 

0 

1 

2 

aide à la 
concrétisation du 

projet professionnel 

aide à l'installation direction de thèse 
de l'une de mes 

tuteurés 

aide au choix du 
SASPAS en rapport 

avec le projet 
professionnel 

contrat de 
collaborateur, 
conseils sur les 

maisons médicales 

non précisé 

Fig. n°17T:  Thèmes abordés avec les étudiants lors de discussions 
sur leur avenir professionnel post-thèse 
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3.3.5.3        *Commentaires libres : 

 

Q.38T: Si vous avez des suggestions ou des commentaires à ajouter à propos d’items qui 

n’ont pas été abordés… 

 

Cette dernière question, facultative, permettait aux tuteurs de compléter leurs avis voire 

même de nous interpeller sur une ou plusieurs questions abordées de façon superficielle. 

Seuls 5 tuteurs ont profité de l’espace mis à leur disposition pour laisser des commentaires. 

 

-2 tuteurs ont tenu à insister sur l’importance d’une rémunération des tuteurs et même sur 

leur validation (ce qui sous-entendrait une évaluation ?). 

Voici ce qu’ils ont écrit :  

 -« La rémunération des tuteurs est une bonne chose, elle permet de valoriser le 

temps passé. Besoin de formation continue des tuteurs notamment à la pédagogie 

et direction de thèse… » 

-«  Rémunérer et valider les tuteurs. » 

 

-1 tuteur a souhaité préciser que les RSCA devraient être également travaillés par les tuteurs 

afin que l’interne en retire une leçon qui l’aiderait pour sa pratique ou à faire face à d’autres 

situations difficiles. La notion de « retour » est évoquée dans le sens où le RSCA ou la trace 

d’apprentissage devrait être rédigés au-delà de la validation du DES. 

« Les RSCA sont à travailler avec un retour à un moment donné (bien au-delà de la 

validation du DES). Absence de retour vécue par certains étudiants d’où une 

frustration. Le travail personnel pour eux même ne leur suffit pas. » 
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-2 autres tuteurs ont profité de cet espace libre pour nous interpeller sur certaines questions 

du questionnaire qui leur a été soumis ainsi que sur le courrier joint au dit questionnaire et 

expliquant notre démarche pour cette étude. 

Ainsi les 2 tuteurs nous ont demandé des précisions quant à l’interrogation que nous nous 

posions sur l’allongement du délai de clôture des études de médecine. Ce phénomène est-il 

uniquement balbynien, ou d’autres facultés sont-elles concernées ? Comment peut-on 

expliquer un tel retard ? 

Précisons qu’ils n’ont sans doute pas intégré le fait qu’un questionnaire avait été envoyé aux 

principaux intéressés, à savoir tous les étudiants inscrits en fin de cursus soit en TCEM3 et 

thésards. 

L’un des deux tuteurs s’est permit d’émettre quelques critiques sur le questionnaire, 

concernant notamment la question n°34 sur les moyens de communication qui n’intégrerait 

pas la possibilité d’améliorer ce qui existe déjà. Il a par ailleurs estimé que le questionnaire 

était incomplet pour répondre à la question. 

Voici ce qu’ils ont écrit : 

« Dans votre présentation, vous dites que les étudiants de BOB mettent plus de 

temps à finir leur cursus, est ce plus de temps que la normale (3ans). Ou plus de 

temps que dans les autres facs ? et d’où vient cette affirmation ? impression 

générale ou une étude particulière ? » 

 

             « La question sur les moyens de communications n’intègre pas la 

possibilité d’améliorer ce qui existe déjà (voir commentaire ci-dessus). 

Dans l’introduction au questionnaire, j’ai un problème avec cette question : «  

…savoir pourquoi les étudiants en MG (de Bobigny) mettaient plus de temps pour 

valider leur fin de cursus universitaire… » En effet, la question est-elle de savoir 

pourquoi ils mettent plus de temps que dans les autres fac ( et je suis intéressé de 

savoir combien de temps ils mettent dans les autres facs). Ou bien s’il s’agit de 

savoir pourquoi ils mettent plus de temps que les 3 années actuellement prévues. ( le 

passage à 4 années pour le DES de MG est pour bientôt, ce qui serait un argument 

pour constater que faire un DES en 3ans est peut-être trop court). 
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Toutefois, le questionnaire ne me parait pas complet pour répondre à cette question 

, à moins que d’autres questionnaires adressés aux internes explorent les raisons qui 

n’ont rien à voir avec le tutorat ( grossesse, DU de spé, M1 ouM2, thèse de sciences, 

maladie, stages hors filière…). Il me semble que le tutorat a, entres autres, pour 

objectif d’aider l’interne à réaliser au mieux, c’est-à-dire aussi dans les meilleurs 

délais, la validation de son DES.  
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4 ANALYSE ET COMPARAISON DES QUESTIONNAIRES : 

 

 

4.1 Comparaison des questionnaires : 

 

Dans cette partie, nous allons tâcher de confronter les réponses des étudiants à celles des 

tuteurs sur les thèmes qui nous semblent les plus pertinents, de voir si des concordances ou 

discordances existent et pourquoi.  

Nous commenterons également les réponses qui nous ont paru intéressantes. 

 

4.1.1 Populations interrogées : 

- L’âge : 

L’âge moyen des étudiants, en fin de cycle de médecine générale à la faculté Paris XIII, est de 

29,5 ans, avec une grande disparité dans les âges allant de 26 à 42 ans (cf. Q n°2) 

L’âge moyen des tuteurs actuels interrogés est de 55,8 ans. A leur époque, ces mêmes 

tuteurs âgés en moyenne de 29,5 ans, la moitié d’entre eux s’installaient déjà soit 4 tuteurs 

sur les 7 interrogés (cf. Q n°3T). 

Ainsi en comparant les deux populations d’étudiants à près de vingt ans d’intervalle, on 

constate bien que l’allongement des études retardent en partie l’installation des futurs 

généralistes mais n’est pas la seule raison. 

Rappelons ici les résultats de l’analyse menée en 2004 par le CREDES sur l’évolution de la 

carrière libérale des médecins généralistes qui montraient que sur une période de 22 ans 

(1979-2001) l’âge moyen d’installation des médecins généralistes libéraux avait augmenté 

de près de 5 ans passant de 30 à 35 ans29. 
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- Le sexe : 

La population estudiantine, que nous avons sollicité, est constituée majoritairement de 

femmes (23 femmes pour 18 hommes soit 56,1% versus 43,9% du panel interrogé). 

Alors que chez les tuteurs la tendance s’inverse, avec une majorité d’hommes (6 hommes 

pour 1 femme soit 85,7% versus 14,3% de l’échantillon des tuteurs balbyniens qui ont bien 

voulu participer à notre étude). 

Ainsi on peut également constater et confirmer la tendance à la féminisation de la 

profession en comparant ces deux générations de médecins généralistes (même si la 

comparaison de ces deux échantillons ne peut être considérée comme pertinente). 

Cette féminisation entraine forcément un étirement de la formation de par les 

responsabilités et évènements de vie liés à la condition de femme sur lesquelles nous 

reviendrons un peu plus loin (maternité, organisation du foyer, « logistique familiale », etc.) 

 

- Famille à charge : 

Nous avons voulu dresser un profil des étudiants au plan familial. 

Parmi les étudiants en fin de cursus de médecine générale à Bobigny : 

-un quart d’entre eux, majoritairement des femmes, ont des enfants et donc ont une 

responsabilité familiale à assurer. (cf. Q n°4) 

-un peu plus des deux tiers d’entre eux vivent en couple avec un conjoint, dans la majorité 

des cas, salarié, assurant un salaire stable au couple contrairement à une activité libérale 

plutôt variable (cf. Q n°5) 

-trois quart d’entre eux ont des revenus mensuels variant de 3000 € jusqu’à 8000€ et plus 

qu’ils soient célibataire ou en couple, et ils considèrent ces revenus convenables pour vivre 

correctement (cf. Q n°6 et 7). 
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La pertinence de cette question vient du fait que nous nous sommes posés la question si des 

hauts revenus en tant que « médecin non thèsé » ne freinaient pas un peu le changement de 

statut professionnel et donc influaient sur l’installation. 

Rappelons qu’un étudiant titulaire d’une licence de remplacement ne paye aucune charge 

immédiate (en dehors de l’URSSAF et des charges sociales)et ne cotise pas aux caisses de 

retraites. Donc percevoir des revenus approchant en moyenne les 5000€ voire plus (même à 

deux) est tout à fait confortable et pourrait différer l’installation et «ses tracas»… 

 

4.1.2  Les études de médecine : 

- Faculté d’origine : 

On constate que deux tiers des étudiants, en fin de troisième cycle à Bobigny, ont fait leurs 

études de premier et deuxième cycle dans cette même faculté et ont donc choisi d’y rester.  

Un tiers des étudiants est issu d’autres facultés de médecine dont la moitié de cet effectif 

provient de trois facultés parisiennes Paris VI, Paris VII et Paris XII, le reste provenant de 

facultés de province (cf. Q n°10). Certains des étudiants ont précisé, en aparté, que le choix 

de la faculté Paris XIII, pour leur DES de médecine générale, avait été par défaut lors de la 

procédure d’inscription au DES en Ile-de France (notamment pour 4 d’entre eux), d’autres 

parce qu’ils avaient eu de bons échos sur la formation dispensée à Bobigny (3 étudiants), les 

autres n’ont pas précisé les raisons de leur changement de faculté. 

Concernant les tuteurs, la majorité (5 d’entre eux) est issue de la faculté Paris XIII et a choisi 

d’y revenir pour s’investir dans l’enseignement et l’accompagnement des étudiants 

manifestant ainsi leur attachement à leur faculté d’origine ainsi qu’une motivation 

personnelle probablement pour essayer d’améliorer les choses.  
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- Début des études de médecine : 

Nous avons pu constater une grande variation dans l’année de première inscription en 

faculté de médecine allant de 9 à15 ans auparavant pour les étudiants sondés dans notre 

étude. La question sur la première inscription en médecine a pour but de déterminer la 

durée moyenne des études de médecine en l’occurrence pour les futurs généralistes (cf. Q 

n°3). 

Ainsi la majorité des étudiants interrogés ont répondu avoir débuté leur études de médecine 

en moyenne 11 à 12 ans auparavant alors que la durée théorique (sans redoublement) des 

études de médecine générale, en France et en 2010, est de 9 années. On constate ainsi que 

le redoublement est assez fréquent, la première année du PCEM1 est d’ailleurs la plus 

souvent redoublée mais que d’autres années ont pu l’être également notamment au cours 

du DCEM à l’approche des ECN, afin de pouvoir retenter sa chance pour un éventuel meilleur 

classement et donc un choix plus propice pour la spécialité envisagée et/ ou de la région 

d’exercice. 

Avec la Q. n°11 concernant le statut d’inscription à la faculté pour l’année 2009/2010, on 

constate, après corrections des données, que la moitié des étudiants, ayant répondu à notre 

questionnaire, ont redoublé au moins une fois durant leur TCEM 

Malheureusement, la limite de notre question est de ne pas avoir demandé de précisions sur 

les années éventuellement redoublées par chacun des étudiants afin d’exploiter au 

maximum ces données. 

En tout cas, ce que nous pouvons dire c’est que les étudiants balbyniens, inscrits en fin de 

TCEM de médecine générale en 2009/2010, font leur cursus universitaire au-delà des neuf 

années imparties du DES de médecine générale. Ce fait justifie ainsi notre démarche de 

rechercher ce qui les retarde. 

 

- Choix de la médecine générale et autre diplôme: 

Pour un peu plus d’un tiers des étudiants interrogés, le choix du DES de médecine générale a 

été par dépit (cf. Q n°9) et d’ailleurs tous ces étudiants ont choisi de préparer un diplôme 
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supplémentaire ou complémentaire type DESC ou DIU en se servant de la médecine générale 

comme d’une passerelle vers une autre spécialité (ou discipline) qui les attirerait plus (cf. Q 

n°18). 

 Les urgences, la gériatrie et la gynécologie médicale sont les plus convoitées et permettent 

un exercice hospitalier à plein temps ou à mi-temps. 

 

4.1.3 Le DES de médecine générale à la faculté Paris XIII de Bobigny : 

- L’Enseignement : 

Nous avons interrogé les étudiants sur le niveau global des enseignements dispensés à 

Bobigny ainsi que sur l’intérêt formateur qu’ils accordaient à l’enseignement en général 

durant le troisième cycle (cf. Q. n° 20 & 21). Ces deux interrogations sont inspirées du travail 

de thèse du Dr Camus en 1991 qui portait sur l’Evaluation du troisième cycle de médecine 

générale à partir de deux enquêtes effectuées auprès des résidents de l’UFR de médecine de 

Bobigny et de l’inter région Ile-de-France. 

 L’effectif des étudiants interrogés, à l’époque à Bobigny, est différent du nôtre par le 

nombre (53 étudiants balbyniens interrogés) et par leur statut d’inscription (tous les 

étudiants en médecine générale avaient été ciblés). Ainsi la comparaison ne pourra se faire 

qu’en termes de pourcentage et non en valeurs absolues. 

-Concernant le niveau global de l’enseignement spécifique à Bobigny, on note une 

amélioration globale de la qualité des cours dispensés selon les étudiants. 

 La majorité des étudiants balbyniens actuels estiment que le niveau d’enseignement est soit 

« moyen », soit « bon » (soit respectivement 51,2% et 36,6% versus 45% et 2% des étudiants 

de l’année universitaire 1991/1992).  

Aucun n’a jugé cela « mauvais » contrairement aux précédentes générations d’étudiants 

(32% des étudiants jugeaient alors comme « mauvais » le niveau des cours dispensés). 

Par contre, ceux qui estiment la qualité des enseignements comme étant plutôt « faible » 

sont approximativement égales (9,7% versus 11% en 1991/1992). 



 
 

145 

- Concernant l’enseignement dispensé de façon générale en TCEM, la moitié des étudiants 

actuels interrogés estiment que l’intérêt formateur pour cet enseignement est « bon » ( pour 

31,7% d’entre eux vs 2% en 1991-1992) voire « très important » (pour 29,3% d’entre eux vs 

9%) pour le métier de futur généraliste. 

 Alors qu’il y a 18 ans, les étudiants interrogés sur la même question n’accordaient pas 

beaucoup d’intérêt à l’enseignement qu’il leur était dispensé en TCEM estimant cet 

enseignement comme « moyennement » formateur à 32%( vs 24,4% pour les étudiants 

actuels),« faiblement » formateur à 25% ( vs 12,2% des étudiants en 2010) voire 

« inexistant » pour 23% (vs 0% de nos étudiants sondés). 

Ainsi, on peut constater que les enseignements de TCEM en médecine générale se sont bien 

améliorés et sont mieux accueillis et appréciés par les étudiants. 

Dans notre étude, des étudiants ont apportés des suggestions pertinentes afin d’améliorer 

ou perfectionner l’enseignement du TCEM. Nous les avons résumées comme suit. 

De façon générale, ils souhaiteraient : 

- orienter les cours plus sur la pratique et pourquoi pas envisager de réévaluer le programme 

de cours. Notons qu’on peut faire la distinction entre les notions de formation médicale 

(initiale et continue) et d’enseignement théorique.  

«  Très peu de cours concernent la médecine de ville et les problèmes auxquels on peut être 

confronté surtout durant les deux premières années où les cours sont des rappels de l’ECN 

(mal faits et bâclés d’ailleurs), mais beaucoup de choses s’apprennent aux cours des 

remplacements et lors des FMC », «  le contenu  des cours devrait être plus pratique que 

théorique ». 

-sensibiliser les étudiants à la médecine générale dès l’externat, ce qui est déjà en cours de 

réalisation avec notamment le stage chez le praticien durant le DCEM mise en place depuis 

un an. 

«  On devrait nous enseigner la médecine générale durant l’externat » 

- envisager un allongement du DES de médecine générale dans un cadre bien défini afin de 

renforcer les stages ambulatoires, ce qui pourrait dans un certain sens être bénéfique. 
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«L’allongement à 8 semestres serait plus intéressant pour compléter la formation. » 

Spécifiquement à Bobigny, il faudrait : 

-revoir le calendrier et l’organisation des cours afin que les étudiants puissent extraire et 

assimiler au maximum les notions indispensables pour l’activité de remplaçant, que la 

majorité exerce, notamment la comptabilité et la gestion. 

« Cibler l’enseignement de la T3 sur la comptabilité et la gestion vers la fin de l’année (quand 

on est en plein dans les remplas etc.) 

- envisager un séminaire, peut-être facultatif, en fin d’année universitaire, ciblant les 

étudiants en T3 et axé sur des conseils pratiques notamment au point de vue de la 

comptabilité, des démarches administratives à entreprendre (déclaration à l’URSSAF et à la 

sécurité sociale au-delà du 30èmejour de remplacements, etc.), afin de concrétiser 

l’accompagnement des étudiants dans leur début d’activité libérale.  

« Il est important qu’on ait les « clés » pour réussir notre future installation ou du moins 

notre future pratique de la MG. Dommage qu’on n’ait pas des cours plus pratiques et en de la 

T3 notamment courant septembre/ octobre vers la fin du dernier semestre de stage, car 

souvent au mois de novembre on ne sait plus trop quoi faire à part se lancer tête baissée 

dans les remplacements » 

- enrichir au fur et à mesure le site du DMG de liens et références évoqués par les 

professeurs lors des cours, lesquelles devraient être en partis accessibles en ligne même si 

cela ne doit pas remplacer la présence obligatoire aux cours. 

«Peu de ressources bibliographiques en ligne malgré un site internet. Ceux qui ne peuvent 

aller en cours devraient avoir la possibilité de récupérer l’essentiel des cours sur internet ! » 

-envisager de permettre aux étudiants de choisir une partie des cours auxquels ils 

souhaiteraient assister au lieu de les contraindre à suivre des cours qu’ils trouveraient 

inutiles ou rébarbatifs. D’autres facultés parisiennes effectuent ce système de choix de cours 

qui semble plaire aux étudiants. 
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- Les traces d’apprentissage : 

La majorité des étudiants sondés les considèrent comme une « démarche administrative » 

destinée à les « embêter » alors qu’ils sont moins de 10% à les considérer comme un « bon 

moyen de contrôler les compétences au fur et à mesure de leur acquisition » à l’instar des 

tuteurs qui jugent positivement ces traces d’apprentissage. Ces derniers estiment que les 

traces permettent un « contrôle progressif des compétences » comme le ferait un examen 

continu, mais en « moins sanctionnant qu’un examen final ». 

 A Bobigny, les deux tiers des étudiants inscrits en T3 durant l’année universitaire 2009- 

2010, n’avaient pas fini de rédiger leurs traces d’apprentissages entraînant 

automatiquement un retard dans leur validation de DES (cf. Q. n°12&17). 

A nouveau, les étudiants et tuteurs ont eu la possibilité d’émettre des suggestions 

intéressantes qui ont été colligées comme suit (cf. Q. n 19 et Q. n°29T). 

Il faudrait envisager : 

-la nécessité (ou éventualité) de diminuer le nombre de traces à rédiger, car il semblerait 

que douze traces à rédiger soit trop laborieux pour les étudiants. 

« Le nombre de traces à fournir est trop élevé ! Six suffiraient amplement ! », « Travail trop 

fastidieux ! Pourquoi ne pas faire un travail bibliographique qui nous servirait plus et serait 

un entrainement pour le travail de thèse ? » 

- de contraindre ou réglementer la rédaction et la validation des traces d’apprentissage, au 

fur et à mesure des semestres afin de stimuler étudiants et tuteurs, ce qui est en cours 

d’exécution au niveau de l’inter région de l’Ile-de-France depuis la rentrée universitaire 

2010-2011. Par ailleurs, on pourrait mettre plus à contribution les maîtres de stage afin qu’ils 

participent à l’élaboration des traces de leurs stagiaires. 

« Il faut que les traces soient validées systématiquement pendant les stages ! il faut mobiliser 

les maîtres de stages ! » 

-d’établir une trame simplifiée superposable à n’importe quelle type de trace à rédiger afin 

de guider et aider les étudiants dans cet exercice d’écriture jugé trop complexe. 
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«Le plan rédactionnel est trop complexe, pas superposable à toutes les situations. On est 

donc obligé de « broder » pour rentrer dans toutes les cases». 

-de favoriser et d’inciter les réunions de groupes de tuteurés avec leur tuteur afin que 

chaque étudiant puisse évoquer un ou des problèmes rencontrés qui pourrait faire l’objet 

d’une trace sous la forme d’un RSCA qu’il pourrait rédiger plus tard. 

«Les traces pourraient être intéressantes sous la forme de groupes de parole volontaires ». 

Un tuteur suggère la mise en place des Examens Cliniques à Objectif Structuré (ECOS), qui 

permettent une évaluation formatrice et non sanctionnante des connaissances et 

compétences acquises par l’étudiant tout au long du cursus médical28. Notons que des jeux 

de rôles sont mis en place à la faculté dans certaines sessions de cours abordant certains 

items notamment  « l’annonce d’un diagnostic ou maladie grave » mais que cela ne va pas 

au bout de la démarche comme l’ECOS le prévoit. 

« Constatant un manque d’enthousiasme des étudiants vers les traces d’apprentissages, je 

pense que les ECOS seraient peut-être un bon appoint. » 

 

- Les RSCA 

Les étudiants ont émis globalement les mêmes remarques que pour les traces 

d’apprentissage, trouvant peu d’intérêt à ces travaux et les considérants comme une 

démarche administrative supplémentaire qu’on leur impose. A nouveau une discordance vis-

à-vis des RSCA est perçue entre étudiants et tuteurs. 

Les étudiants déplorent d’ailleurs les exigences trop différentes d’un tuteur à un autre pour 

le même type de récit soumis et souhaiteraient qu’une grille d’évaluation simplifiée et 

uniformisée soit établie et mise à leur disposition. 

«Les exigences des tuteurs sont trop différentes d’une personne à une autre ». 

 «Il n’y a pas de véritable grille d’évaluation d’où une trop grande divergence. » 

A nouveau la suggestion de réunion de groupe avec soumission d’un cas par étudiant est 

encore une fois plébiscitée par certains étudiants et même par un tuteur. 
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Suggestion d’un étudiant : « Cela partait d’une bonne idée, mais malheureusement c’est 

devenu très rapidement une crainte et mal vécue par les étudiants. L’idéal serait de faire des 

séances BALINT dès la T1 avec une présentation obligatoire d’un cas par trimestre et par 

étudiant qui serait rédigé plus tard par celui-ci » 

Suggestion d’un tuteur :«Auto-évaluation : une journée/semestre de rencontres interactives 

tuteurs-tutorés (indemnisée !). A partir de cas simulés, ou réels (anonymisés) qui ont existé 

chez l’un ou l’autre des tutorés, soumis aux autres tutorés, groupés par 6 (allusion aux 

connaisseurs) : « et toi, à ma place, qu’aurais-tu fait ? » « Pourquoi ? » 

Liste des éléments à maintenir en l’état, liste des éléments à améliorer. Puis mises en 

situations des tutorés en fin de formation (cas-les mêmes ou non-, jeux de rôles, etc.) 

pendant lesquelles les tutorés doivent mettre en pratique ce qui a été collectivement décidé 

précédemment. »  

Un autre tuteur a évoqué : « Entretiens avec les tuteurés sur les RSCA. Clinique au lit du 

patient ». 

Cette suggestion soulève le problème de « l’apprentissage au lit du patient » avec deux 

notions : celle du temps passé sur un cas clinique, et le fait que le tuteur soit 

automatiquement le maître de stage de l’étudiant, ce qui n’est pas possible devant le 

nombre restreint des tuteurs et la pénurie de maîtres de stage qui se profilent. 

Chaque interne n’a pas la possibilité de réaliser son stage de niveau 1 ou son SASPAS (s’il le 

souhaite) chez son propre tuteur car les étudiants sont de plus en plus nombreux, et 

d’ailleurs il n’est pas clairement établi que tous les étudiants aimeraient avoir leur tuteur en 

tant que maître de stage. De plus la notion du temps passé sur chaque patient, qui pourrait 

être intéressant dans le cadre d’un RSCA par exemple, n’est pas la même qu’en milieu 

hospitalier car malheureusement la notion de « rentabilité » et le manque de temps entrent 

en compte. Mais le cas pourra être débattu à postériori lors de la supervision et le patient 

pourra également être revu, interrogé et réexaminé si nécessaire. 
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- Le mémoire : 

Moins critiqué car les étudiants ont la possibilité d’y être « dispensé », il semble être mieux 

accepté par les étudiants même si sa rédaction a été évoquée comme facteur retardataire 

dans la validation du DES par certains étudiants (cf. Q. n°17). 

 

- La thèse  

Incontournable pour l’obtention du doctorat, elle reste l’élément du TCEM considéré comme 

le plus compliqué par les étudiants (cf. réponses aux Q. n°28 à 41). D’ailleurs de nombreux 

étudiants assimilent et confondent la validation du DES avec l’achèvement de la thèse et se 

retrouvent à ne pas valider leur DES, pourtant achevé, à cause de la thèse à peine débutée 

(cf. Q. n°17). La thèse est un travail de recherche nécessitant de la méthodologie, de la 

motivation, du temps ainsi qu’un minimum d’encadrement par un directeur de thèse. Les 

sujets sont divers et variés et ils émanent en majorité soit du milieu hospitalier soit du milieu 

libéral. Rares sont les sujets émanant de la faculté elle-même (soit du DMG). Le directeur de 

thèse est d’ailleurs le plus souvent un praticien hospitalier, viennent ensuite les maîtres de 

stage et les tuteurs. En fait il s’agit de praticien avec lequel l’étudiant à travailler et avec qui 

il se sent un minimum en confiance. On remarque également que le sujet est souvent 

suggéré aux étudiants, qui débutent ce travail de thèse pour la moitié d’entre ceux 

interrogés seulement en troisième et dernière année de TCEM (cf. Q. n°33) car 39% d’entre 

eux ont déjà dû changer au moins une fois de sujet de thèse (cf. Q. n°36&37). 

Mais d’autres difficultés propres au travail de thèse sont rencontrées, comme la motivation 

personnelle (qui peut faire défaut pour près 22% des étudiants), le manque de temps, mais 

aussi la démarche bibliographique, la méthodologie et les statistiques pour lesquels les 

étudiants ont trop peu d’expérience, ainsi que l’encadrement et la disponibilité du directeur 

de thèse ont été rapportés par les étudiants que nous avons interrogés. Le recueil laborieux 

des données, notamment par le biais des questionnaires auprès des confrères, est aussi une 

difficulté qui semble ralentir les étudiants dans leur travail de thèse (cf. Q. n° 39). 

Remarquons également que certains étudiants considèrent comme difficile et contraignant 

de trouver un sujet de thèse qui soit « reconnu médecine générale » (étant « confrontés à 
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une pénurie de sujets innovants ») et se sont plaint de quelques difficultés administratives et 

logistiques qui sont spécifiques à Paris XIII (joindre le bureau des thèses, le nombre de 

commissions de thèses insuffisant, réunir un jury qui peut prendre du temps, etc.). 

De ce constat, des suggestions inspirées par les étudiants balbyniens nous ont semblé 

intéressantes  et seront discutées un peu plus loin. 

 

- La maquette de stage : 

Les stages notamment hospitaliers sont jugés contraignants en termes de charge de travail 

et de temps consacré. Les étudiants rapportent avoir du mal à préparer leur validation de 

DES notamment la rédaction de leur traces d’apprentissages à cause de stages lourds. 

L’internat de 3 ans de médecine générale semble être court et « chronophage » de par la 

maquette de stages obligatoires à respecter et la constitution du portfolio pour la validation 

du DES. Un allongement du DES de médecine générale à 4 ans serait à envisager dans les 

années prochaines mais rien n’a encore été clairement établi. 

Rappelons l’enquête effectuée en 2007 par l’ISNAR-IMG qui avait sondé l’opinion des 

internes de médecine générale sur leur formation pratique actuelle ainsi que leurs 

aspirations concernant une éventuelle réforme du DES10. Cette enquête nationale avait 

recueilli 923 réponses. A la question d’un passage du DES à 4 ans, 48% des étudiants étaient 

pour et 51,3% contre. Mais si ce passage à 4 ans s’effectuait au détriment d’une réforme du 

premier et deuxième cycle (système Licence-Master- Doctorat) qui passerait à 5 ans au lieu 

de 6 actuellement, les étudiants devenaient favorables à l’allongement de leur troisième 

cycle à près de 78%. Si un allongement du DES était effectif, 24,5% des étudiants sollicités 

aimeraient que ces deux semestres obligatoires soient consacrés à la médecine générale 

ambulatoire et 27 % souhaiteraient voir ajouter un seul semestre en ambulatoire et 

consacré l’autre à un stage hospitalier. Remarquons que dans cette éventualité la durée 

totale des études de médecine pour un médecin généraliste ne serait pas modifiée. 
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4.1.4  Le tutorat balbynien: 

 

Le tutorat a été mis en place pour accompagner les étudiants tout au long de leur troisième 

cycle afin de les aider à clôturer dans les meilleures conditions leurs études de médecine et 

les aider pour « l’après-fac » ainsi que leur futur exercice professionnel. Pour ce faire chaque 

étudiant, dès la première année de son TCEM de médecine générale, se voit attribué ou 

choisit un tuteur. Celui-ci doit aider l’interne dans la rédaction des traces d’apprentissage, de 

l’éventuel mémoire, et peut également intervenir dans le travail de thèse de ses tuteurés si 

nécessaire. Mais le tuteur est également responsable de l’évaluation de ses étudiants car il 

doit approuver leurs travaux afin qu’ils puissent soutenir leur DES face à un jury. 

Malheureusement ce statut est parfois mal perçu par les étudiants car en découlent des 

contraintes et des difficultés. 

En comparant les questionnaires adressés aux tuteurs ainsi qu’aux étudiants concernant le 

tutorat, nous avons pu relever certains faits parfois discordants. 

 

Certains tuteurs et étudiants ne se connaissent pas et ignorent même qu’ils sont sensés 

travailler ensemble. 

Ainsi à la Q.15T où nous demandions aux tuteurs d’évaluer le nombre d’étudiants qu’ils 

avaient à leur charge, 5 d’entre eux ont déclaré avoir moins de 10 étudiants en charge dont 

un d’ailleurs qui a évoqué uniquement 5 étudiants. Or ce chiffre est faible comparativement 

au nombre total d’étudiants, inscrits en TCEM à la rentrée 2010/2011 à Bobigny, rapporté au 

nombre total de tuteurs étant de 12. Si la répartition est équitablement réalisée, chaque 

tuteur devrait avoir en moyenne 12 étudiants à charge, donc parmi les tuteurs nous ayant 

répondu, seuls 2 tuteurs semblent être proches de la réalité. Ainsi on peut présumer de trois 

choses :  

-Soit certains tuteurs répondeurs ont mal saisi la portée de la question (car nous n’avons pas 

précisé le fait que nous voulions savoir le « nombre total ») et ont ainsi donné le nombre 

d’étudiant par promotion.  

-Soit qu’ils n’ont pas pris en compte les étudiants qui ne se sont jamais manifestés auprès 

d’eux, ou qui ne leur ont encore rien soumis notamment en traces d’apprentissage. 

D’ailleurs à la Q. n°22, 2 étudiants avaient déclaré ne pas avoir de tuteur. 
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-La dernière éventualité serait que ces 5 tuteurs aient validé les travaux d’une grande 

majorité de leurs étudiants et qu’ainsi le nombre d’étudiants évoqués concernerait les 

promotions de T1 et T2, mais cela semble peu probable. 

 

Les entrevues entre tuteurs et tuteurés sont bien trop faibles. 

A la Q. n°16T, la majorité des tuteurs interrogés déclaraient rencontrer leurs étudiants entre 

une fois par semestre et une fois par an même si deux d’entre eux avouaient qu’ils avaient 

des étudiants qu’ils n’avaient jamais rencontrés. 

 Seuls deux tuteurs ont rapporté avoir des entrevues régulières à raison d’une fois par mois 

avec leurs tuteurés. Or à la même question posée aux étudiants (Q. n°23), il existe une 

discordance puisque sur les 41 réponses, aucunes ne mentionnaient une fréquence de 

rencontre tuteur-tuteuré à une par mois. Peut-être que les tuteurs évoquaient les étudiants 

pour lesquels cette fréquence d’entrevue avait été bénéfique et qui ont achevé leur 

validation du DES voire définitivement clôturer leur TCEM et qui figureraient parmi les 

étudiants qui n’ont pas participé à notre étude. 

En tout cas le constat est alarmant du côté des étudiants en fin de T3, puisque la majorité 

d’entre eux n’ont rencontré leur tuteur que moins d’une fois par an en trois ou quatre 

années du TCEM (cf. Q. n°23). Il semble nécessaire d’encourager les rencontres tuteurs-

étudiants en rendant obligatoire deux entrevues par semestre (au minimum), chose en cours 

de réalisation car depuis la rentrée 2010/2011 les internes de T1 doivent obligatoirement 

faire valider deux traces d’apprentissages par leur tuteur pour envisager le passage au 

semestre suivant. Mais comme l’a soulevé un tuteur, il faudrait trouver un moyen pour que 

le tuteur perde sa fonction de « sanction », avec la validation dont il a la charge, et ait plutôt 

la fonction de conseil et d’accompagnement vers la professionnalisation. 

 

Il existe bien des difficultés qui biaisent la relation entre tuteurs et tuteurés. 

Nous interrogions, aux Q. n° 17T et 18T, les tuteurs sur l’existence de difficultés rencontrées 

avec leurs étudiants. Ils avaient tous déploré le fait qu’il y avait des « étudiants qu’ils 

n’avaient jamais vus » (alors qu’à la question des fréquences de rencontres seuls 3 l’avaient 

déjà évoqué). Autrement le « manque de productivité des étudiants » ainsi que le « manque 

de disponibilité » ont été également pointé par les tuteurs.  



 
 

154 

Du côté des étudiants (cf. Q. n°25 et 26), les difficultés évoquées sont plus diverses et ont 

suscité un changement de tuteur ou du moins le souhait d’en changer pour 15 étudiants. 

Il y a le manque de disponibilité des tuteurs (« accaparés » par leurs autres activités), une 

entente limite acceptable voire mauvaise qui complique la situation, un manque 

d’encadrement déploré par les étudiants, la distance estimée trop importante à parcourir 

pour rencontrer le tuteur et qui pourrait être dissuasive. Il arrive que des étudiants 

souhaitent changer de tuteur par « convenance administrative » afin de bénéficier de la 

présence du tuteur avec qui ils s’entendent bien pour que ce dernier puisse siéger à leur jury 

de validation, mais ce genre de pratique semble être exceptionnel (seul un étudiant a relaté 

ce fait). Enfin il arrive également qu’un tuteur, pour des raisons personnelles, décide 

d’annuler son tutorat et qu’il ne soit pas correctement remplacé auprès des étudiants, les 

autres tuteurs se répartissant les tuteurés entre eux et que l’information ne soit 

malheureusement pas bien transmise aux étudiants ignorant l’existence de leur nouvel 

interlocuteur. 

 

La relation entre les tuteurs et leurs étudiants est rassurement bonne. 

Nous avions interrogé les étudiants ainsi que leurs tuteurs sur la qualité de leur relation. La 

majorité des tuteurs (cf.Q.n°19 T) estime que leur relation avec les étudiants est « bonne » 

voire « amicale », alors que du côté des étudiants la majorité considèrent cette relation 

comme « correcte » ou « cordiale ». Aucun tuteur n’a qualifié sa relation de mauvaise ou n’a 

précisé qu’il ne connaissait pas ses étudiants. En revanche parmi les étudiants, un étudiant a 

avoué avoir une mauvaise relation avec son tuteur, et quatorze autres quant à eux, n’ont pas 

pu estimer cette relation puisqu’ils ne connaissaient pas assez leur tuteur. 

 

Concernant les lieux d’entrevue, les tuteurs sont globalement assez flexibles 

La moitié des tuteurs sollicités ont précisé rencontrer leurs étudiants aussi bien à la faculté 

qu’à leur cabinet médical et même dans d’autres lieux publics pour l’un d’entre eux. La 

flexibilité spatiale des tuteurs pour rencontrer leurs tuteurés est essentielle pour encourager 

les étudiants à les solliciter car la distance à parcourir pour ces entrevues peut être 

dissuasive. 
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Le tutorat balbynien semble ne pas suffisamment bien fonctionner à la hauteur des 

attentes des internes et des tuteurs. 

La majorité des tuteurs sollicités ont jugé que le tutorat ne fonctionnait pas correctement à 

la faculté Paris XIII et que des améliorations étaient nécessaires (cf. Q. n° 21T et 22T  et Q. n° 

38T). L’amélioration la plus sollicitée et la plus attendue étant la rémunération des tuteurs 

qui est prévue mais pas encore effective. Cette indemnisation financière encouragerait 

certainement l’investissement des actuels tuteurs et inciterait d’autres médecins à le 

devenir, puisqu’elle valoriserait le temps consacré au tutorat qui serait peut-être moins vécu 

comme du bénévolat. Les réunions préprogrammées entre tuteurs et étudiants sont aussi 

plébiscitées par les tuteurs et par même les étudiants afin d’encourager ces derniers à 

l’écriture. Augmenter le nombre de tuteurs afin de diminuer la charge de travail de chacun 

en réduisant le nombre d’étudiants à charge serait opportun encore faudrait-il rendre ce 

statut de tuteur attractif et enrichir les formations dispensées. 
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5 DISCUSSION : 

 

 

Abordons maintenant la partie discussion de notre étude. 

Rappelons que la question motivant ce travail est de savoir pourquoi les étudiants en 

troisième cycle de médecine générale à la faculté SMBH, retardaient la clôture de leurs 

études pourtant si longues, d’identifier les difficultés rencontrées et de tenter d’apporter 

des pistes pour les résoudre. 

Pour cela nous analyserons en premier lieu les limites de notre étude, puis nous résumerons 

les principaux points de notre étude en comparant les questionnaires si nécessaire et enfin 

nous essaierons de proposer des pistes de réflexions s’inspirant des réponses des différents 

participants. 

 

 

5.1 Les limites de l’étude : 

 

Nous pouvons considérer notre étude comme qualitative et en partie prospective de par la 

présence de questions ouvertes ou d’emplacements réservés aux commentaires libres de 

chacun des participants, et du fait que pour certaines questions des précisions ont été 

demandées aux principaux intéressés qui ont donc été sollicités au fur et à mesure de 

l’enquête. De plus, nous avons à nouveau sollicité les étudiants six mois après leurs 

réponses, afin de savoir où ils en étaient dans leur démarche de validation du DES et 

soutenance de thèse ainsi que sur leurs projets professionnels. Seuls 22 étudiants sur les 41 

initialement sondés ont accepté de nous donner de leurs nouvelles. Nous avons représenté 

leurs réponses sous forme de tableau qui figure en annexe (voir annexe 4). 

Dans notre étude, nous avons répertorié certains biais qui méritent d’être énumérés et 

discutés. 
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 Biais de recrutement : 

Les principales cibles de notre étude sont les tuteurs et leurs étudiants étant en fin de cursus 

universitaire soient tous ceux inscrits uniquement en troisième année de TCEM et les 

thésards. On pourrait nous reprocher le ciblage de ces étudiants, mais ce qui nous intéressait 

était de savoir ce qui gênait ou ralentissait ceux arrivés en fin de cursus après les trois 

années imparties de leur TCEM. 

Afin de cibler ces étudiants en particulier, nous avons sollicité le secrétariat du DMG ainsi 

que le secrétariat des thèses. Malheureusement au moment de notre étude, il n’existait pas 

de listing informatisé des étudiants inscrits uniquement en année de thèse et une nouvelle 

secrétaire encore peu familiarisée avec l’organisation du bureau prenait ses fonctions en 

septembre 2010. Quant à la liste établie et fournie par le secrétariat du DMG, nous avons pu 

constater qu’elle n’était pas à jour car datant de l’année universitaire 2008/2009 et non 

2009/2010. De ce fait nous avons répertorié quatre anciens étudiants qui ont répondu à nos 

sollicitations afin de nous préciser qu’ils n’étaient pas concernés par notre étude étant 

thèsés et exerçant à l’hôpital en tant que praticiens hospitaliers contractuels pour trois 

d’entre eux et installé pour le dernier. 

Par ailleurs rappelons que nous avons récolté 41 réponses parmi les étudiants et 7 parmi les 

tuteurs soit dans les deux cas plus de la moitié des participants mais cela après de 

nombreuses relances et force est de constater qu’une des principales difficultés dans les 

démarches statistiques de médecine générale repose sur le bon vouloir des confrères de 

répondre aux questionnaires. 

 

 Mode de communication: 

Pour mener à bien notre étude, nous avons opté pour un questionnaire que les tuteurs et 

étudiants visés devaient remplir en surlignant les réponses choisies parmi celles proposées, 

et remplir les espaces impartis aux commentaires ou précisions demandés pour certaines 

questions. Une fois leurs réponses établies, ils devaient nous renvoyer le dit questionnaire 
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par courrier électronique à une boîte électronique totalement dédiée à cet effet nommée 

recueilreponses@yahoo.fr. 

Ils avaient également la possibilité de l’envoyer par courrier, l’adresse postale personnelle de 

l’auteure figurant sur le courrier accompagnant les questionnaires et motivant notre 

démarche (voir l’annexe n°2). Deux réponses d’étudiants nous sont d’ailleurs parvenues par 

ce mode (s’assurant ainsi un total anonymat). 

Nous avons malheureusement constaté que ce mode de questionnaire a posé quelque souci 

à quatre étudiants qui n’avaient pas forcément prêté attention aux consignes dans notre 

lettre adjointe au questionnaire (soit 9,7% des étudiants sondés). Ainsi on pourrait 

éventuellement parler de biais de questionnaire. 

De plus, nous pouvons présumer que certains de nos courriers électroniques envoyés soient 

passés parmi les courriers indésirables dans les boîtes électroniques (mais cela n’est pas 

chiffrable), ou que les adresses électroniques n’étaient plus à jour, ce qui pourrait 

probablement expliquer en partie le taux conséquent des étudiants ne s’étant jamais 

manifestés soit 39,5% des étudiants ciblés. Il en est d’ailleurs de même pour les tuteurs (un 

tuteur démarché à la faculté a retrouvé tous nos mails envoyés parmi les « spams » de sa 

boîte électronique).  

On pourrait se demander pourquoi nous n’avons pas opté pour un questionnaire mis en 

ligne via Google et avec un lien envoyé par mail.  Ce genre de questionnaire est très pratique 

quand il s’agit de questions fermées ou de questions à choix multiples, mais l’est moins pour 

les questions ouvertes et l’expression libre des personnes interrogées. De plus nous nous 

sommes posé la question de la confidentialité et de la protection des données puisque 

Google garderait en mémoire toutes les données acquises… 

A postériori et face à des réponses discordantes par moment, nous avons constaté que 

certaines questions ont pu entrainer quelques confusions auprès des participants à notre 

étude. 

Ainsi dans la majorité des cas les réponses ont pu être corrigées à postériori grâce aux 

réponses suivantes (et complémentaires) ou à des relances que nous avons faites auprès des 

personnes concernées, leurs demandant des précisions sur leurs réponses discordantes. 

mailto:recueilreponses@yahoo.fr
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-C’est le cas, par exemple pour les étudiants, à la question n° 11 page 43, concernant leur 

statut d’inscription à la faculté. Ainsi de nombreux étudiants redoublants et triplants se 

considéraient comme étant des thésards car ayant validé l’ensemble des enseignements 

obligatoires alors qu’ils n’avaient pas validé leur DES ni même fini de rédiger leurs traces 

d’apprentissages (confusion de 20 étudiants au lieu de 8 véritablement inscrits en année de 

thèse, la contradiction étant apparue à la question n°12). 

-Autre exemple flagrant à la question n°46 concernant le temps libre pour travailler leur DES. 

La question était formulée comme suit « considères-tu avoir peu de temps libre pour 

travailler ton DES ? ». Certains étudiants avaient répondu par la négative et pourtant à la 

question suivante de quantifier ce temps libre ils l’avaient estimé inférieur à 10h par 

semaine. En recontactant les étudiants concernés, la confusion a été admise et corrigée. 

Les items abordés balayent un champ voulu large, afin de recueillir un maximum d’avis 

détaillés de la part des étudiants et des tuteurs. Ces thèmes abordés des deux points de vue 

nous a permis de répertorier les diverses difficultés rencontrées au cours du cursus de TCEM 

des étudiants de médecine générale. 

On pourrait nous reprocher une approche « superficielle » de ces thèmes, mais nous 

pensons qu’il était nécessaire de les aborder afin d’avoir un aperçu global de tous les 

facteurs potentiellement « ralentisseurs ». Nous espérons que ce travail pourra peut-être 

permettre à d’autres d’affiner un ou plusieurs thèmes dans un autre travail de thèse.  

 

 Moment de l’étude ou biais de délai: 

Nous avons pu également constater que le moment de l’envoi du questionnaire aux 

étudiants n’a pas forcément (ou vraiment) été le plus propice à favoriser le recueil de leurs 

réponses. En effet celui-ci coïncidait avec le début d’année universitaire et la fin des 

vacances d’été, période à laquelle certains étudiants prenaient leurs congés (5 étudiants 

s’étant excusés pour leurs réponses tardives du fait de leur absence soit 12,2% des étudiants 

sondés). D’autres étant en pleine démarche de validation de leur DES ou de soutenance de 

thèse en vue d’un poste hospitalier prévu pour novembre 2010, et ont préféré s’acquitter de 

cette tâche avant de nous répondre (3 étudiants étaient concernés soit 7,3% des réponses). 
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Quant aux tuteurs, ils ont été sollicités plus tardivement, mais malgré cela un tiers d’entre 

eux n’a pas répondu confirmant que les questionnaires destinés aux médecins généralistes 

dans le cadre des thèses semblent peu intéresser ces derniers et que la « solidarité 

interprofessionnelle » est fragile, ce que rapportaient déjà certains étudiants ( cf. Q.39). 

 

 Biais d’interprétation : 

Le taux de participation des deux groupes ciblés est à peine au-dessus de la moyenne, mais 

nous avons privilégié une approche qualitative, plutôt que quantitative, des réponses reçues. 

De même, à certaines questions plusieurs réponses étaient possibles et ne rentraient pas 

forcément dans les cadres dichotomiques escomptés initialement. 

Enfin étant moi-même étudiante et ancienne tuteurée, on pourrait me reprocher parfois un 

manque d’objectivité, que j’ai essayé de minimiser au maximum en retranscrivant mot pour 

mot les propos de chaque participant, et en tâchant de résumer fidèlement leurs idées 

exprimées. 

 

 

 

5.2 Résumé des principaux résultats et propositions d’amélioration : 

 

La question que nous nous posions était de savoir pourquoi les étudiants ont du mal à 

clôturer leur cursus de médecine générale dans les neuf années imparties. Nous avons pu 

identifier, tout au long de notre étude, que différents facteurs et acteurs étaient en jeu.  

Ceux concernant directement l’étudiant lui-même, et sur lesquels nous ne pouvons agir, car 

relatifs à leurs choix personnels, que nous appellerons les facteurs intrinsèques. 

Et ceux que l’étudiant subit et qui interagissent avec lui, et sur lesquels des modifications 

peuvent être envisagées afin de tenter d’améliorer les choses et que nous appellerons les 

facteurs (voire acteurs) extrinsèques.  
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5.2.1 LES FACTEURS INTRINSEQUES : 

La principale cible de notre étude est l’étudiant en fin de cursus de médecine générale à 

Bobigny. Mais qui est-il ?  

- Nous avons constaté que la majorité des étudiants inscrits en T3 en 2009/2010 sont des 

femmes, qu’ils ont une famille à charge avec des enfants. La tendance à la féminisation de la 

profession médicale et particulièrement de la médecine générale, est donc confirmée avec 

notre échantillon ce qui sous-entend que l’équilibre entre la « conciliation » de la vie 

familiale et vie professionnelle peut être difficile et peut déstabiliser voire ralentir 

l’étudiante concernée dans son cursus universitaire et ses projets professionnels.  

Selon la DREES, depuis 2007 la part des femmes accédant à l’internat, toutes spécialités 

confondues, est supérieure à 60% (près de 63% pour l’année 2010). D’ailleurs depuis 2007 

lors de la procédure de choix, on constate que plus de la moitié des femmes font le choix de 

l’internat de médecine générale, contre 44% des hommes. En 2010, la médecine générale 

était la spécialité préférée des femmes devant la pédiatrie et l’anesthésie-réanimation30. 

 

-L’âge moyen de ces étudiants est de 29,5 ans et nous avons constaté qu’une grande partie 

d’entre eux n’était pas tout à fait prêt à valider leur DES ni à soutenir leur thèse. Donc à 

presque 30 ans, on peut conclure que l’installation n’est pas prévue dans l’immédiat car 

l’allongement des études et la complexité du DES de médecine générale sont des facteurs 

pouvant retarder l’installation dans un futur raisonnablement proche. 

 

-La grande majorité des étudiants vit en couple et leur conjoint occupe pour la plupart un 

poste de salarié, ce qui confère des revenus fixes et stables pour le couple. Ce fait nous a 

semblé intéressant à mentionner car la majorité des étudiants de T3 ainsi que ceux ayant 

dépassé la T3, ont une activité de remplacement, soit de façon ponctuelle et 

complémentaire d’un stage validant la maquette (du DES ou du DESC), soit de façon 

exclusive étant la seule source de revenus pour les internes. Et nous avons pu constater que 

les revenus mensuels déclarés par les étudiants, qu’ils soient seuls ou en couple, se situaient 

entre 3000 et 5000 € voire plus jusqu’à 8000 € pour certains.  

Ainsi avec une activité de remplaçant grâce à une licence de remplacement, délivrée 

annuellement par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et renouvelable 
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pendant trois ans31, l’étudiant en fin de cycle peut exercer la médecine et subvenir aux 

besoins de sa famille. 

Rappelons que toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne 

peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée 

normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine 

préparé par l'étudiant. Donc l’étudiant bénéficie de sa licence de remplacement pendant 

trois ans au-delà de sa T3, temps supplémentaire accordé par l’Ordre des médecins pour 

qu’il finisse son cursus universitaire et soutienne sa thèse. 

Ce statut de remplaçant non thèsé lui confère une exonération des charges inhérentes à 

l’activité de médecin libéral, mais il doit malgré tout s’acquitter des cotisations sociales et de 

l’URSSAF. Rappelons également que l’étudiant ne cotise pas à la caisse de retraite tant qu’il 

n’est pas thèsé, ce qui peut également expliquer en partie qu’il retarde la fin de ses études 

au risque de différer sa retraite, s’il arrive à percevoir de si hauts revenus sans trop de 

cotisations imputables32. 

 

-Le cursus universitaire des étudiants ciblés a montré qu’un tiers d’entre eux n’avaient choisi 

le DES de médecine générale que par dépit et qu’ils avaient d’ailleurs choisi de préparer un 

diplôme complémentaire en se servant de la médecine générale comme d’une passerelle 

vers d’autres spécialisations plus attractives telles que la carrière d’urgentiste (aux urgences 

ou au SAMU), la gériatrie ou la gynécologie médicale.  

 

-Par ailleurs nous avons remarqué que le redoublement était fréquent chez les étudiants 

interrogés, ceux-ci auraient redoublé en moyenne deux à trois années sur tout le cursus 

universitaire de leurs études de médecine. Nous ne pouvons que présumer (car nous 

n’avons pas demandé de précisions), mais la première année du PCEM est la plus souvent 

redoublée avec un numérus clausus restrictif. Mais les étudiants choisissent également de 

redoubler d’autres années comme la DCEM4 pour pouvoir perfectionner leur savoir et 

repasser les Epreuves  Classantes Nationales (ECN) en vue d’une spécialité de leur choix. 

Notons également qu’au niveau du TCEM, les étudiants se voient souvent obligés de se 

réinscrire en troisième année tant que leur DES n’est pas validé, et ce même s’ils ont assisté 

à l’ensemble des cours obligatoires et validé leur maquette de stage. 
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 Le statut d’inscription en tant que« thésard »n’est accessible uniquement que si l’étudiant a 

soutenu et validé son DES. Le cas échéant, il devra se réinscrire en tant que redoublant de 

T3. 

 

-Mais le redoublement, s’il peut être choisi, peut être également contraint par des 

événements de vie, des problèmes rencontrés à un moment donné et qui font « trébucher » 

ou ralentir l’étudiant dans son cursus. 

 Nous avions envisagé cette éventualité et donc interrogé les étudiants sur cette question. 

 Sans grand étonnement, nous avons constaté que la moitié, de ceux ayant répondu, ont 

bien été confronté à des événements difficiles ou imprévus, et que ceux-ci ont assurément 

provoqué le ralentissement de leurs études. Parmi ces évènements, on note la grossesse 

(évènement heureux qui concerne les femmes et demande réorganisation du temps 

personnel et du travail et qui peut allonger la durée du DES à cause de la non validation de la 

maquette de stage) ; le décès d’un être cher (évènement dramatique qui peut affecter le 

moral de l’étudiant concerné et donc perturber son investissement universitaire et 

professionnel); les problèmes personnels dont la dépression (on comprendra que l’étudiant 

dépressif ne soit pas concerné par ses études momentanément) ; les problèmes de stages 

contraignants (qui ne leur laissent que trop peu de temps libre et les fatiguent) ont été 

également rapportés comme obstacle. Ont été également cités un mariage suivi d’un 

divorce, un déménagement ainsi qu’un changement de spécialité (évènements qui 

demandent une attention particulière et génèrent du stress). Enfin un étudiant a évoqué la 

« peur de se lancer », confession qui marque le bouleversement auquel l’étudiant peut être 

contraint et qui sera minimisé mais qui terrifie la personne concernée au point de la ralentir 

consciemment ou inconsciemment. 

Ainsi nous avons voulu rappeler que l’étudiant de T3 (comme n’importe quel autre étudiant) 

est assujetti à ses choix personnels, la logistique familiale et aux imprévus de la vie qui vont 

entraver les études et leur clôture. 

 

-Le temps libre hebdomadaire des étudiants interrogés est estimé en moyenne inférieur à 20 

heures. Ce temps libre sera consacré à la rédaction de la thèse, des traces d’apprentissages 

mais aussi aux loisirs, aux activités extra-professionnelles, à la vie de famille et bien d’autres 

choses encore qui permettent aux étudiants de s’épanouir. 
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-Intéressons-nous enfin au projet professionnel de nos étudiants de T3. 

La grande majorité semble envisager l’installation en médecine libérale mais pas dans 

l’immédiat et surtout pas seuls. L’activité de groupe (en tant qu’associé ou collaborateur) ou 

mutualisée est privilégiée par la plupart d’entre eux.  

Notons malgré tout qu’un tiers des étudiants en fin de cursus ne savent pas exactement quel 

type d’activité ils auront, ni dans quel délai ils s’installeront réellement et attendront 

probablement la meilleure opportunité qui se présentera à eux. Ils remplaceront les 

confrères installés durant cette attente. Ainsi, Les remplacements constituent une étape 

logique et nécessaire, mais certainement pas suffisante, vers une installation en médecine 

générale. Les remplacements sont à considérés comme un « sas de transition » vers 

l’installation ou peut-être vers une réorientation. 

 

 

5.2.2 LES (F) ACTEURS EXTRINSEQUES : 

Les (f) acteurs extrinsèques sont les éléments interagissant avec l’étudiant et qui peuvent 

être modifiés afin d’améliorer le cursus des étudiants. Nous avons identifié quatre grands 

acteurs : le DES et ses critères de validation, la thèse et ses tracas, le tutorat, et le binôme 

DMG-Faculté. 

 

 

Le DES et ses critères de validation : 

Nous avons remarqué tout au long de notre étude que la complexité accrue du DES de MG, 

qui souhaite se hisser au niveau de l’ensemble des DES de spécialités, a par ce fait 

occasionné des difficultés auprès des étudiants. 

Nous avons remarqué que beaucoup d’étudiants confondaient validation du DES et 

soutenance de thèse. Ainsi selon eux, la soutenance de thèse ferait partie intégrante de leur 

DES et si beaucoup en fin de T3 ne valideraient pas leur DES cela serait en partie à cause de 

la thèse à peine débutée ou inachevée. 

 



 
 

165 

1/Tout d’abord, les stages. 

 Les étudiants les ont souvent caractérisés comme « contraignants », ne leur laissant que 

peu de temps libre, et ne leur laissant pas la possibilité d’aller à tous les cours dispensés à la 

faculté et pourtant obligatoires. Rappelons que la majorité de la maquette de stages est 

actuellement axée vers le milieu hospitalier, ce qui implique des gardes et des astreintes 

liées au fonctionnement des services hospitaliers. Le temps libre des étudiants durant ces 

stages peut être très limité et ne laisse que peu de temps pour s’acquitter de « leurs devoirs 

d’écriture » ou de leur thèse. Pour le milieu ambulatoire, seul le stage chez le praticien est 

obligatoire. C’est d’ailleurs pendant ce stage, que l’étudiant découvre réellement la 

médecine générale de ville, et qu’il retrouve un peu plus de temps libre. 

 Alors la question mérite d’être posée : la maquette de stage ne serait-elle pas un peu 

déséquilibrée ? Ne devrait-on pas favoriser les stages en ambulatoire afin de mieux former 

les futurs généralistes ? 

En 2007, l’éventualité d’allonger le DES de médecine générale à quatre ans à condition de 

réduire le DCEM à cinq ans avait été suggéré et envisagé par un des principaux syndicats 

étudiants, l’ISNAR-IMG via un questionnaire adressé à tous les internes de médecine 

générale sur le territoire national. Les étudiants concernés avaient répondu favorablement, 

à la proposition d’un allongement du DES à quatre ans à condition que le DCEM soit réduit à 

cinq ans, et ils souhaitaient qu’au moins l’un des deux semestres supplémentaires soit 

consacrés à la médecine générale ambulatoire mais à ce jour aucune parution ou relance à 

ce sujet n’a été faite. 

 

Ce que nous proposons : 

-Peut-être faudrait-il relancer le débat global sur la durée, le contenu et la finalité des études 

de médecine générale, afin d’optimiser au maximum le temps d’étude et de stage des 

étudiants ? 

-Rendre obligatoire le stage SASPAS pour tous les étudiants ne préparant aucun diplôme 

complémentaire ou supplémentaire pendant la durée du DES de médecine générale ? Ainsi 

la maquette de stage comprendrait deux stages en ambulatoire durant lesquels les étudiants 

auraient plus de temps et de facilités à se consacrer à la rédaction de leurs traces 



 
 

166 

d’apprentissage et de leur thèse, et seraient peut-être mieux familiarisés avec la médecine 

de ville. 

 

2/Les cours obligatoires. 

De notre étude ressort l’impression largement partagée que les cours dispensés à Bobigny, 

ne sont pas et plus adaptés aux besoins actuels des futurs généralistes et à leur future 

pratique. De plus les cours semblent de moins en moins attractifs aux yeux des étudiants. 

  

Ce que nous proposons : 

-Le programme des cours devrait être réévalué et modifié si besoin afin qu’il soit plus adapté 

aux besoins actuels des étudiants balbyniens au lieu d’être figé et désuet. Il faudrait 

également revoir le planning des cours car malheureusement certains cours « utiles » ne 

sont pas dispensés au bon moment (exemple des cours concernant la comptabilité et la 

gestion du cabinet dispensés en début de T3). 

-Par contre, l’organisation des cours balbyniens rassemblés sur une journée entière par mois 

et dupliqués pour chaque groupe d’étudiants semble être une bonne chose et devrait être 

maintenue tel quel.  

-Les étudiants balbyniens devraient avoir la possibilité de choisir les cours qui les intéressent 

ou qu’ils souhaitent voir développer afin d’encourager leur participation. On pourrait 

envisager qu’ils suggèrent ou sollicitent un thème particulier. Cela motiverait les étudiants à 

aller en cours. 

-Des séminaires visant les étudiants en fin de cycle devraient être mis en place courant 

octobre de chaque année pour faciliter l’activité de remplacements et accompagner les 

étudiants dans leurs démarches administratives. 

 

3/Les traces d’apprentissage et RSCA : 

Exclusivité du DES de médecine générale, les traces d’apprentissage ont du mal à séduire les 

étudiants. Elles sont perçues comme abstraites ainsi que trop « tuteur-dépendantes » 

entrainant perplexité et difficultés auprès des étudiants. D’ailleurs, nous avons pu remarquer 

que ces derniers confondent souvent traces d’apprentissages (terme globale regroupant 
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plusieurs types de travaux allant d’une présentation d’un cas clinique lors d’un staff, une 

recherche bibliographique, un article scientifique, etc.) et RSCA. 

 Rappelons qu’un RSCA est une trace d’apprentissage, mais une trace d’apprentissage n’est 

pas automatiquement un RSCA. 

 

Ce que nous proposons : 

-Le nombre de traces à rédiger pourrait être revu à la baisse afin de rendre cet exercice 

d’écriture moins laborieux et de privilégier la qualité plutôt que la quantité. 

-Une trame simplifiée pour les RSCA ainsi qu’un rappel de ce que peut être une trace 

d’apprentissage devraient être mis à disposition des étudiants. Chaque étudiant est 

différent, chaque situation clinique l’est tout aussi, c’est pourquoi contraindre un étudiant à 

évoquer différents aspects, qui n’ont pas forcément lieu d’être, est un facteur inhibant la 

production et la rédaction souvent rapporté. 

-Puisque les étudiants ont du mal à se lancer dans la rédaction du portfolio, pour diverses 

raisons déjà citées, pourquoi ne pas établir un délai raisonnable afin que chaque travail soit 

rédigé progressivement et dans les temps. Ainsi les étudiants devraient produire une à deux 

traces d’apprentissage par trimestre ou par semestre, mesure qui leur paraitra sûrement 

stricte mais au final serait salvatrice. Ce concept est d’ailleurs testé depuis la rentrée 

2010/2011 en Ile-de-France, les étudiants de T1 devant rédiger deux traces par semestre et 

les faire valider par leur tuteur. 

-Les maîtres de stage, qu’ils soient hospitaliers ou généralistes, devraient être plus 

sensibilisés aux traces d’apprentissage et avoir un rôle plus actifs et incitatifs à leur rédaction 

par les internes en stage auprès d’eux. 

-Le DMG balbynien devrait favoriser et inciter les réunions de groupes de tuteurés avec leur 

tuteur afin que chaque étudiant puisse évoquer un ou des problèmes rencontrés qui 

pourrait faire l’objet d’une trace sous la forme d’un RSCA qu’il pourrait rédiger plus tard. Les 

tuteurs sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à essayer de réunir leurs étudiants afin de 

potentialiser ces entrevues. 

-Ce qui pourrait également être envisagé en complément des traces, si leur nombre était 

réduit, serait la mise en place des ECOS comme le réalise la faculté Paris Sud pour les 
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étudiants en stage chez le praticien. Les ECOS ou examen clinique objectif structuré sont des 

jeux de rôles dans lesquels l’étudiant évalué joue le rôle du médecin en consultation. Un 

enseignant évaluateur observe la scène et remplit une grille d’évaluation. Les thèmes sont 

divers et variés et les scénarii sont prédéfinis même si on ne peut prédire la réaction de 

chaque étudiant. Ce genre d’exercice permet une évaluation formatrice mais non 

sanctionnante des acquis et compétences de l’étudiant dans un contexte ludique, ainsi que 

de tester la relation « médecin-patient » sans être jugé. 

 

La thèse d’exercice 

Ultime étape permettant l’obtention du titre de docteur diplômé d’Etat, la thèse est aussi le 

moment le plus redouté par les étudiants. Le choix du sujet ainsi que l’élaboration de ce 

travail de recherche demande du temps, de la rigueur ainsi qu’un certain encadrement que 

malheureusement tous les étudiants n’ont pas comme ils le souhaiteraient. 

Tout d’abord le choix du sujet peut s’avérer compliqué pour l’étudiant, à qui on demande de 

favoriser les sujets dits de médecine générale, car c’est une tendance « MG-pride » qui est 

de plus en plus sollicitée.  

Mais ce critère devient de plus en plus restrictif de part « la pénurie des sujets innovants », 

ce qui entraîne le fait que des étudiants soient de plus en plus (ou trop souvent) dans 

l’attente d’un sujet « prêt à l’emploi », leur épargnant ainsi les tracas de modifications et 

révisions du sujet auprès de la commission des thèses, et cela même si le sujet proposé ne 

les intéresse pas. 

Nous avons également constaté que le choix d’un sujet n’était jamais définitif et que souvent 

les étudiants étaient amenés à en changer au cours de leur cursus. Un sujet émanant de 

l’étudiant lui-même a plus de chance d’aboutir qu’un sujet suggéré ou choisi par défaut car 

l’investissement et la motivation investis dans ce travail seront différents. 

Le directeur de thèse a une place importante dans l’élaboration et l’aboutissement de ce 

travail. Mais malheureusement il arrive que certains directeurs n’accordent pas assez de 

temps, d’attention, ou d’encadrement aux étudiants qu’ils dirigent et que ces derniers 

dérivent ou finissent par abandonner leur travail initié. 

Enfin ce qui peut rebuter ou faire redouter le travail de thèse est la recherche 

bibliographique et surtout le traitement statistique des données recueillies. Les étudiants 
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s’estiment peu ou mal formés à la recherche bibliographique (même si souvent ils 

apprennent sur le tas), mais se heurtent à de grandes difficultés vis-à-vis des statistiques.  

Car en dehors du directeur de thèse, très peu d’étudiants ont la chance de bénéficier en plus 

de l’aide d’un statisticien ou d’un méthodologiste. 

 

Ce que nous proposons pour améliorer les choses : 

-La création d’une « banque de thèses » mise en ligne sur le site du DMG. Le but étant 

d’aider les étudiants à trouver l’inspiration d’un sujet qui les motiverait, et de proposer des 

directeurs de thèse motivés, un étudiant a suggéré la création en ligne d’une « banque de 

thèses ». Le principe est simple et rejoint globalement la proposition (de la Q. n°41), de 

mettre en ligne de potentiels sujets de thèse accessibles aux étudiants. L’expérience semble 

être une réussite à la faculté de médecine de Rennes, où un tel système existe33. Les 

enseignants intéressés par certains sujets, qu’ils aimeraient voir approfondir, mettent en 

ligne sur le site du DMG quelques lignes descriptives du thème les intéressant, et ils laissent 

leurs coordonnées en ligne afin que les étudiants intrigués puissent les contacter, en 

discuter et pourquoi pas, se lancer ensemble. On pourrait envisager d’améliorer ce système 

dans l’autre sens également, à savoir qu’un étudiant motivé et passionné par un thème 

particulier (mais qui a du mal à trouver une personne qui souhaite le diriger dans cette 

démarche), laisse une annonce afin d’attirer l’attention d’un éventuel directeur de thèse.  

Cette banque de thèses en ligne devrait évidemment contenir les thèses les plus récemment 

soutenues, afin que les autres étudiants en quête de sujet puissent s’inspirer de ce qui a été 

déjà fait. 

Ce système en l’occurrence serait même depuis peu, en cours de réflexion à la faculté de 

Bobigny. 

-Mettre à disposition des étudiants une aide statistique et/ ou méthodologique. 

Au sein du DMG de Paris XIII, les étudiants n’ont pas connaissance d’une personne disposée 

à les aider dans leurs démarches statistiques ou du moins à les orienter sur le plan 

méthodologique. Cela à juste titre car un tel poste n’existe pas, la majeure partie de l’aide 

statistique est octroyée par recommandation d’un membre du DMG ou par le bouche-à-

oreille, mais rien n’est clairement établi malheureusement. C’est pourquoi le DMG ou même 
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la faculté devrait faire en sorte qu’un poste même à temps partiel soit créé et dédié aux 

étudiants qu’ils puissent savoir à qui demander conseils ou aide dans leur travail de thèse.  

De même au sein de la bibliothèque universitaire, il serait intéressant de former un partie du 

personnel à la recherche bibliographique, et que ces personnes compétentes soit clairement 

identifiées auprès des étudiants afin de les aider dans leurs démarches. 

-Motiver et former les médecins généralistes pour la direction de thèse. 

Puisque les sujets dits de médecine générale sont de plus en plus sollicités par les différents 

DMG, il faudrait qu’en conséquence qu’il y ait plus de médecins généralistes que de 

praticiens hospitaliers parmi les directeurs de thèse, même si l’écart se resserre entre les 

praticiens de ville et les hospitaliers, afin d’enrichir les sujets de médecine générale. Pour ce 

faire, il faudrait des formations adéquates qui soient accessibles et pourquoi pas l’aide d’un 

méthodologiste et/ ou statisticien afin que l’encadrement de l’étudiant soit au début moins 

laborieuse. 

 

Le tutorat balbynien : 

Comme nous l’avons déjà vu précédemment le tutorat est plutôt insuffisant dans sa 

réalisation. 

Les tuteurs sont peu nombreux face au nombre croissant des étudiants, et leur rôle initial 

d’accompagnateur s’éclipse face au rôle d’examinateur. 

Ils ne rencontrent pas régulièrement leurs tuteurés, ceux-ci ne prenant pas forcément 

contact avec eux au début de leur troisième cycle et attendent souvent la fin de la T3 pour 

commencer à les démarcher. L’investissement des tuteurs est variable d’une personne à une 

autre, et est souvent secondaire par rapport à leurs activités principales, sûrement plus 

gratifiantes et lucratives que ne l’est la fonction de tuteur, qui n’est toujours pas rémunérée 

à ce jour. 

 

Ce que nous proposons : 

-Rémunérer les tuteurs devient urgent ! Cette indemnisation financière (car il s’agirait 

sûrement d’une indemnisation forfaitaire) encouragerait certainement l’investissement des 
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actuels tuteurs et inciterait peut-être d’autres médecins à le devenir. Car cette rémunération 

valoriserait le temps consacré au tutorat, qui serait peut-être moins vécu comme du 

bénévolat, même si certains se sont lancés dans cette aventure par dévotion pour leur 

métier. Ainsi la conséquence première serait la reconnaissance du statut de tuteur. On peut 

se poser la question de savoir qui financerait les tuteurs et où trouver les subventions à leur 

allouer? Probablement la faculté en partenariat avec la DRASS ? Comment faire pour 

rémunérer les tuteurs ? Serait-ce à « l’acte » c’est-à-dire au nombre de traces rédigées ? Au 

nombre d’heures passées sur une base forfaitaire préétablie? 

En tout cas espérons que cette rémunération tant attendue soit à l’ordre du jour pour la 

rentrée prochaine. 

-Favoriser les entrevues tuteurs-tuteurés, même si pour cela un nombre de rencontres 

doivent être prédéfinies et rendues obligatoires par semestre ou par année. A Bobigny 

contrairement à certaines autres facultés parisiennes, les réunions entre chaque tuteur et 

ses étudiants ne sont pas réglementées ni dans le temps ni dans l’espace et c’est souvent 

aux étudiants de se manifester auprès de leur tuteur. Malheureusement les étudiants 

attendent souvent la fin de leur troisième cycle pour initier ces rencontres et des problèmes 

de disponibilités peuvent apparaitre alors. 

Si ces rencontres étaient réglementées, elles pourraient être intégrées dans les heures de 

présence obligatoire et être colligées dans le carnet de présence de l’étudiant pour valider 

un certain nombre d’heures de l’enseignement théorique. Notons qu’il est devenu 

nécessaire de motiver aussi bien les étudiants que leur tuteur afin de provoquer leurs 

rencontres et de permettre ainsi un meilleur fonctionnement du tutorat et améliorer la 

productivité des étudiants dans la constitution de leur portfolio et donc d’accélérer la 

validation du DES. 

 

Le DMG et la faculté 

Le DMG et la faculté, ou plutôt l’UFR Leonard de Vinci, sont des acteurs principaux dans le 

cursus universitaire de l’étudiant auxquels il aura affaire jusqu’à l’obtention de son diplôme 

d’Etat et même après. Ils sont tous deux complémentaires. Le DMG est d’ailleurs sous la 

tutelle du doyen de l’UFR.  
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La faculté attribue les aides financières et matérielles au bon fonctionnement du DMG et 

s’assure du bon déroulement des études. Le DMG bénéficie d’un site internet  

(http://dmgparis13.fr/ ) sur lequel sont mises en ligne certaines informations comme le 

planning des cours, les rappels pour la validation du DES, les commissions des thèses, etc. 

Mais globalement les informations les plus importantes sont transmises par mails groupés 

via le secrétariat. 

Dans notre étude, certaines carences logistiques ont été signalées comme le manque 

d’informations, le manque de disponibilité et d’accueil des différents secrétariats. 

 Par ailleurs ce que nous déplorons également est l’absence « d’aide au projet 

professionnel » car malheureusement comme le révèle notre étude, beaucoup d’étudiants 

en fin de cursus ne savent pas vers quelle activité professionnelle se tourner, et en attendant 

effectuent des remplacements. Car si un tiers des étudiants complète leur DES de médecine 

générale avec un DESC ou un DIU dans l’optique d’une activité plus spécialisée et 

hospitalière, pour la majorité d’entre eux, un tiers des étudiants sondés ne savaient pas s’ils 

s’installeraient un jour en médecine libérale. Alors pourquoi sont-ils si nombreux ? Peut-être 

cela est-il dû au fait que la médecine libérale n’a pas été présentée de façon attractive par 

leur entourage professionnel ? Ou tout simplement par ce qu’on ne leur a pas évoqué les 

possibilités d’exercice, ainsi que les activités complémentaires possibles et compatibles avec 

une activité libérale ? En tout cas, le fait qu’il existe des étudiants en fin de T3 qui ne sachent 

pas quelle activité ils auront prochainement démontre qu’il existe des lacunes sur le plan de 

l’orientation professionnelle de la part du DMG. Ce flou sur l’avenir professionnel peut 

également être rapporté comme un frein à l’achèvement rapide des études de médecine 

générale, car pourquoi se précipiter à clôturer ses études, si on n’a pas d’idées précises de 

son avenir professionnel, le statut « d’étudiant-remplaçant » reste alors rassurant et 

avantageux pour de nombreux étudiants en transition. 

 

Ce que nous proposons :  

-Afin d’aider les étudiants dans le choix de leur future activité professionnelle, le DMG 

devrait sonder les étudiants à l’entrée de leur T1 sur leurs projets envisagés et récidiver ce 

sondage en fin de cursus, lors de la T3. Cela pourra se faire soit via un questionnaire général, 

soit via un entretien personnalisé avec leur tuteur (encore faudrait-il que tous les étudiants 

aient contacté leur tuteur). Si le tuteur n’est pas en mesure de répondre à certains 

http://dmgparis13.fr/
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questionnements de leurs étudiants (comme par exemple « comment faire pour devenir 

médecin de PMI? Médecin territorial ? Ou médecin-conseil ?» il devrait être en mesure de 

solliciter le DMG afin d’apporter les réponses les plus claires possibles même si cela doit être 

au détriment de la médecine libérale. Car il est vrai que le but idéal des DMG, est de former 

et de promouvoir un maximum de médecins généralistes libéraux.  Car d’après certaines 

prévisions, c’est dans le milieu libéral que nous connaîtrons une décroissance des effectifs 

d’ici 2030, puisque les médecins exclusivement libéraux seraient moins nombreux qu’en 

2006)34. 

-Le DMG devrait plus participer aux choix de ses étudiants dont il a la charge, sans jugement 

ni rétention d’informations. Ce n’est pas parce qu’un étudiant s’oriente vers un milieu salarié 

(hospitalier ou autre) ou un mode d’exercice particulier qu’il n’exercera pas la médecine 

générale ou ne reviendra pas vers le secteur libéral. Mais pour ce faire, les étudiants 

devraient être bien informés des possibilités d’aides qui existent, et les démarches 

administratives devraient être soit facilitées soit soutenues en partie par le DMG. La notion 

d’accompagnement ou de compagnonnage prendrait alors tout son sens dans cette optique. 

 

-Enfin il est navrant de constater qu’au sein du DMG ou même de l’UFR, il n’y ait pas de 

représentant des étudiants de troisième cycle de médecine générale qui puisse participer, 

par exemple, au sein du conseil d’administration et faire remonter les doléances ou les avis 

des étudiants. Un représentant, désigné par les étudiants, permettrait un contact plus facile 

avec le DMG avec qui, il pourrait débattre de problèmes bien particuliers (par exemple des 

cours peu appropriés, des problèmes de stage, etc.) et pourrait rechercher des solutions par 

conciliation ou concertation afin d’améliorer la vie étudiante des étudiants balbyniens. Mais 

bien sûr, tout cela ne pourra se faire si les étudiants ne sont pas motivés pour obtenir cette 

participation active au sein de l’UFR. 
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5.3 Cas personnel de l’auteur : 

 

 

Comme évoqué dans l’introduction, ce travail a été inspiré de mon cas personnel transposé 

à mes camarades de promotion. De là nous est venu l’idée, à mon directeur et à moi-même, 

d’interroger tous les étudiants de T3 afin de répertorier leur nombre, leur situation et les 

difficultés qu’ils auraient pu rencontrer. Après avoir détaillé les données concernant tous 

mes camarades de promotion 2009/2010, il m’a paru légitime de résumer mon propre cas à 

l’heure actuelle où je clos mon étude.  

 

 

Concernant les traces d’apprentissage et RSCA : 

Je les ai rédigés et faits valider par mon tuteur cela fait presque un an de cela. Leur rédaction 

m’a semblé au départ laborieuse et même abstraite, car je ne savais pas par où commencer, 

mais une fois lancée dans l’écriture, il arrivait que j’y prenne goût. Je me suis inspirée des 

récits que l’on partageait en groupe lors des séances facultatives en groupe Balint et 

d’ailleurs j’ai pu rédiger et clôturer deux « histoires »compliqués grâce à ces séances de 

groupe. L’intérêt, à mon sens, des séances de groupe avec le tuteur et les étudiants est de 

permettre de « se libérer d’un cas difficile » dans lequel on pourrait être amené à remettre 

en cause sa prise en charge, ses principes moraux ou religieux, ainsi que partager les idées 

avec ses pairs qui peuvent aider à considérer certains aspects de la situation vécue. Dans 

cette démarche, les RSCA prennent une valeur importante et seraient moins rébarbatifs. Le 

nombre total de travaux à fournir est aussi contestable et nuit à leur acceptabilité par les 

étudiants. 

 

Concernant mon tuteur : 

Je n’ai rien à lui reprocher en dehors peut-être de la distance que j’ai eu à parcourir pour le 

rencontrer, mais cela malgré lui, et uniquement vers la fin de ma démarche de rédaction de 

traces d’apprentissage. Je le remercie d’ailleurs pour sa disponibilité, ses précieux conseils et 

sa méthode de réflexion qu’il a essayé de me transmettre. 

 



 
 

175 

Concernant ma thèse : 

Je fais partie des étudiants qui ont eu du mal à trouver un sujet (fin de ma T2), et qui ont dû 

en changer car la directrice n’était pas disposée à m’encadrer comme il se doit (manque de 

disponibilité, manque d’intérêt à maintenir la direction de thèse comme proposée 

initialement). Il m’a fallu deux années pour prendre la décision de tout arrêter et de changer 

de sujet. C’est d’ailleurs en réfléchissant à ma situation et au temps perdu, qu’est née l’idée 

de sonder mes camarades et de faire un état des lieux de leur situation. Mon actuel 

directeur de thèse, beaucoup plus fiable et plus motivé, s’avère être un ancien de mes 

maîtres de stage. Aujourd’hui, j’en vois enfin le bout, mais il est vrai que le travail de thèse 

est assez lourd et que cela nécessite un minimum d’encadrement et surtout de la 

motivation. Je partage l’idée d’une banque de thèses qui pourrait permettre à de nombreux 

étudiants de se lancer plus vite dans ce travail de recherche. 

 

Concernant les cours dispensés à Bobigny : 

Je rejoins l’avis de mes camarades. De nombreux cours ne sont malheureusement pas 

adaptés à l’attente des étudiants, qui n’ont pas la possibilité de choisir les cours ou les 

thèmes qu’ils aimeraient réellement voir abordés. Les suggestions faites à ce sujet 

mériteraient d’être prise en compte. Par contre l’organisation des cours, condensés en une 

seule journée, est une bonne chose, et devrait être maintenue. 

 

Concernant les stages : 

Pour ma part j’ai réussi à réaliser ma maquette de stage sans trop de difficultés. J’ai effectué 

mon stage SASPAS en sixième semestre afin de faire la transition avec les remplacements 

que j’effectue en ce moment et je dois dire que ce stage m’a été fort utile. J’ai même pu 

faire une partie de mon stage au Planning Familial afin de revoir un peu mes notions 

« lointaines » de gynécologie médicale et apprécier cette spécialité. 

 

Concernant mes projets professionnels : 

Actuellement je remplace très raisonnablement à la fréquence d’une journée par semaine et 

pendant les vacances scolaires. J’ai fait ce choix pour me laisser un maximum de temps pour 

travailler ma thèse (même si parfois c’était plus de motivation que je manquais que de 
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temps). Maintenant que mon travail de thèse s’achève, je vais réévaluer mon temps de 

travail. Je n’ai pas pour le moment opté pour un diplôme complémentaire ou 

supplémentaire, mais il se pourrait que j’y songe à moyen terme probablement pour de la 

gynécologie médicale. Pour l’avenir, je ne sais pas encore si je m’installerai en libéral, car les 

contraintes administratives sont bien trop prenantes et contraignantes. C’est pour cela que 

le milieu salarial me semble pour le moment plus attrayant surtout pour la qualité de vie 

familiale. De toute façon, je n’envisagerai aucunement une installation seule en libéral, je 

préfère bien mieux le regroupement. 
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6 CONCLUSION 

 

 

Ce travail pédagogique n’a pas pour prétention de balayer ou de vouloir réformer l’actuel 

DES de médecine générale. Il dresse juste un état des lieux à un moment T, d’une promotion 

P d’étudiants en fin de cycle, dans une faculté de médecine F afin d’élucider les éléments 

retardant la clôture rapide de leurs études de médecine générale. Ce phénomène, non 

spécifiquement balbynien, peut être observé dans de nombreuses facultés mais est tabou 

auprès des DMG et donc peu étudié ou même discuté. De ce fait une comparaison entre les 

facultés semble, pour le moment, compromise devant la réticence des DMG à divulguer 

certaines informations concernant le cursus de leurs étudiants. Et cela d’autant plus que 

n’importe quel DMG démentira ou niera rencontrer des difficultés avec ses étudiants en fin 

de cycle. 

La spécialisation de la médecine générale et par la même sa complexification (avec 

l’allongement du cursus et le portfolio à constituer) font que les étudiants peinent à finir leur 

DES dans les neuf années imparties, et participent donc à leur installation plus tardive mais 

pas de façon exclusive. 

 A l’échelle de la faculté de Bobigny, nous avons pu constater que des améliorations 

pourraient être apportées afin de corriger quelques dysfonctionnements et difficultés 

rencontrées par les étudiants et leur tuteur. Mais ces difficultés ne seraient-elles pas 

également liées à une incertitude de leur avenir professionnel ? Les étudiants du troisième 

cycle de médecine générale n’ont jamais été autant préparés, en pratique et en théorie, à la 

médecine générale contrairement à leurs aînés, et cela quoi que l’on pense des contenus de 

ces enseignements ou de la régulation de leur qualité. Ils n’ont jamais été autant contraints 

dans la production des «preuves» de leurs apprentissages qu’ils ont effectivement réalisés 

en médecine générale, dans le choix de leurs sujets de thèse « en médecine générale », 

autant exposés à une tendance « MG pride » au sein de leurs départements universitaires. Et 

pourtant de plus en plus d’étudiants choisissent de tourner le dos à la médecine générale, ou 

du moins à son exercice exclusif et libéral. Car au-delà de la formation médicale initiale que 

doivent assumer la faculté et le DMG, rendre la médecine générale libérale attractive doit 

aussi être un objectif primordial. 
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8 ANNEXES: 

 

8.1 Annexe n°1 : Questionnaire destinés aux étudiants : 
 

                                      QUESTIONNAIRE POUR LES ETUDIANTS : 

 

A. Concernant ta situation personnelle : 

 

1/  Tu es     H □       F □ 

 

2 / Quelle est ton année de naissance ? 

 

3/ Quelle est ton année d’inscription en PCEM1 ? 

 

5/ As-tu des enfants à charge ?     Oui □        Non □ 

 

6/ Si tu vis en couple, peux-tu indiquer la situation professionnelle de ton conjoint : 

          Etudiant□       Salarié □        Profession libérale  □        Sans profession   □       Autre □ 

 

7/De quels revenus moyens ton foyer (avec les revenus de ton conjoint) dispose-t-il ?  

          < 3000€/ mois      3000 à 5000€/ mois    5000 à 8000€/ mois     > 8000€ / mois  

 

8/Ces revenus te semblent-ils suffisant pour vivre correctement ?  Oui □         Non □ 

 

9/Durant ton troisième cycle, as-tu rencontré des situations difficiles qui auraient pu te retarder ou 
t’inciter à redoubler une ou plusieurs fois ?     Oui □          Non □ 

Si oui lesquelles : accident de la vie, décès, grossesse, dépression, problème de santé, autre (à 
préciser) 
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B. Concernant ton cursus universitaire, tes études : 

 

10/ Le choix du DES de médecine générale était-il volontaire ?   Oui □          Non □ 

 

11/ La faculté de Bobigny était-elle ta fac d’origine ?   Oui □         Non □ 

       Sinon, peux-tu indiquer ta fac d’origine : 

 

11bis/ Es-tu inscrit auprès de la scolarité en tant qu’étudiant : 

  Thésard □             « T 3  primant » □        « T3 redoublant » □        «  T3 triplant » □                         «  T3 
quadruplant » □                              « T3 quintuplant ancien résidant) »□ 

 

12/ As-tu fini tes traces d’apprentissage ?  Oui □         Non □ 

 

13/ As-tu un mémoire à préparer ?  Oui □     Non □ 

 

14/ As-tu validé ta maquette de stage pour le DES ?  Oui □      Non □ 

 

15/ Envisages-tu de valider ton DES prochainement ?  Oui □     Non □     

 

16/Si oui, dans quel délai ?  

         Je l’ai validé récemment       < 3 mois□           3à 6 mois□                   6 à 12 mois□                                      
> 12 mois□             je ne sais pas □ 

 

17/ Pourquoi n’as-tu pas validé ton DES avant la fin de ta T3 ? Est-ce à cause de (plusieurs réponses 
possibles) 

 Traces d’apprentissages ou RSCA non finies  □ 

 Mémoire à faire ou en cours de rédaction □ 

 Les deux □ 

 Thèse □ 

 Autre (à préciser) □……. 

 

 

18/Prépares-tu un DIU, DESC ou autre diplôme ?  Oui □     Non □ 
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           Si oui peux-tu préciser ? 

 

 

 

19/ Que penses-tu des traces d’apprentissage : 

      - Bonne façon de contrôler les compétences au fur et à mesure de leur acquisition  □ 

      - un examen continu est mieux qu’un examen sanctionnant □ 

      - écrire pour tracer ses apprentissages peut être fastidieux d’où une rentabilité faible   □ 

      - Pas d’intérêt particulier, il s’agit d’une simple démarche administrative pour valider le DES □ 

      - Aucun intérêt, on embête les étudiants et les tuteurs avec ça □ 

Commentaires libres : 

 

 

19bis/ Qu’en est-il des RSCA  

         - bien adapté pour aider l’IMG à analyser sa pratique dans les champs spécifiques de la 
médecine générale □ 

         - Bonne chose à visée pédagogique pour apprendre à gérer les situations complexes□  

         - Trop subjective, tuteur dépendante □ 

         - Pas d’intérêt particulier, simple démarche administrative pour valider le DES □ 

 

Commentaires libres : 

 

 

20/A ton avis, quel est le niveau global des enseignements dispensés à Bobigny ? 

        Excellent                    Bon              Moyen               Faible                   Mauvais 

Si tu veux justifier ton choix : 

 

 

 

21/Quel est  l’intérêt formateur de l’enseignement de troisième cycle pour le médecin généraliste ? 
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     Très important, essentiel       Bon         Moyen              Faible           Inexistant  

       Si tu veux justifier ton choix 

 

 

 

 

C. Concernant le tutorat : 

 

22/ As-tu  un tuteur :    Oui □   Non □ 

 

23/ A quelle fréquence le vois tu ou l’as-tu vu en moyenne? 

      1 fois / mois□           1 fois/ trimestre□       1 fois/ semestre □     1 fois/ an□     moins □ (préciser :      
)  

 

24/ Comment qualifierais-tu  ta relation avec ton tuteur ? 

     -Bonne, amicale  □           

     -Correcte, cordiale □    

     -Mauvaise, exécrable □       

     -Je ne le connais pas □ 

 

25/ As-tu eu besoin de changer de tuteur au cours de ton cursus ?    Oui □     Non□ 

 

26/ Si oui, peux-tu préciser pourquoi ? (disponibilité, distance, mésentente…) 

 

 

 

27/ Ton tuteur a-t-il évoqué régulièrement la fin de ta formation initiale  (DES, mémoire, thèse, ..) ?    

- Oui, souvent □ 
- Quelques fois □ 
- Rarement □ 
- Jamais □ 

 



 
 

185 

D. Concernant ta thèse : 

 

28/ As-tu déjà choisi ton sujet de thèse ?    Oui □   Non  □ 

 

29/  As-tu soutenu ta thèse ?     Oui □                 Non□ 

 

30/ Ton sujet t’a été proposé en :              milieu hospitalier  □              ou en ville  □ 

 

31/ As-tu choisi ton sujet :    

           -seul(e) (car il te tenait à cœur)  □                             ou  

           - il t’a été  suggéré (car tu n’avais aucune idée) □ 

 

32/ Le directeur de thèse est :  

           -ton tuteur □  

           -un de tes maîtres de stage □  

           -un praticien hospitalier □   

           -autre □ (préciser) : 

 

33/  Tu as débuté ta thèse depuis : 

              < 6 mois □         6-12 mois □        12-24 mois□           >24 mois □ 

 

34/ As-tu rencontré des difficultés avec ton directeur de thèse ?    Oui □    Non  □ 

 

35/Si oui de quels genres ?   

 Disponibilité□    

 Mésentente□     

 Démotivation de l’un ou l’autre □     

 Autre (peux-tu préciser ?)□ 
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36/ As-tu déjà changé de sujet de thèse ?  Oui □        Non □  

 

37/ Si oui combien de fois ?    1 fois □       2 fois □     3 fois □ 

 

38/ Ta thèse actuelle est-elle considérée comme sujet de médecine générale   Oui□     Non □  

 

39/ Peux-tu énumérer en quelques lignes les difficultés que tu as rencontré ou rencontre 
actuellement dans ton travail de thèse ? 

Comment, à ton avis, pourrait-on améliorer cela ? 

 

 

 

 

40/ Penses-tu que si on t’avait proposé un sujet de thèse dès ta première ou ta deuxième année, tu 
aurais validé ton DES et soutenu ta thèse dès la fin de ta troisième année ?   

                Oui □                     Non □ 

 

41/ A ton avis, comment pourrait-on faire pour mettre en relation les étudiants et les directeurs de 
thèse potentiels ? 

 Système actuel est suffisant 

 Mettre en ligne les propositions de thèse et donc inciter les enseignants, maitres de stage, 
tuteurs à se manifester  (forum type « la taverne des internes », faire suivre l’annonce via le 
secrétariat….) 

 Bouche-à-oreille (cela marche toujours) 

 Autre (peux-tu préciser) 

 

 

 

E. Activité professionnelle actuelle  

 

42/ Actuellement quelle est ton activité?   
            -remplacement ponctuel □ 

            -remplacement régulier et fixe □ 

            -dernier semestre □           
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           - stage hospitalier pour maquette du DESC □   

            -aucune □ 

 
43/ Si tu remplaces, pourrais-tu donner une estimation du nombre de jour que tu effectues/ mois : 
< 5j □            5à10j □           10à15j □         15à 20 j □          20à 26j □  

 
44/ Remplaces-tu:  
en milieu libéral □       en milieu salarié (CMS, PMI) □     autre (SUR, gardes hospitalières..)□ 

 
45/ Pourrais-tu donner une estimation de tes revenus bruts perçus par mois: 

       500 à1000€ □         1000à1500€ □         1500 à 2000€ □          2000-3000€ □   > 3000€□ 

 
46/ Estimes tu avoir peu de temps libre pour travailler ton DES et/ ou ta thèse?         Oui □         Non □ 

 
47/ Peux-tu quantifier ton temps libre/ semaine: 
                       < 10h            10à 20h           20à30h            >30h 

 

48/ Pour l’avenir, envisages-tu de t’installer en médecine générale libérale ?    

              Oui  □       Non □        Je ne sais pas □ 

            Dans quel délai ?  

                    

 

49/  Si oui,  est-ce : 

   Seul ?         En collaboration ?      En association ?          En tant que remplaçant ? 

 

50/   Si non, quels sont tes projets ? 

         -Médecine générale en milieu salarié (CMS, PMI, centre de vaccination, polyclinique…) 

         -Mode d’exercice particulier (homéopathie, ostéopathie, acupuncture…)  

Préciser : 

 

         -Autre activité en rapport avec DESC : urgences, gériatrie, psychiatrie… 

 Préciser : 

         -Autre à préciser : 
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F. Commentaires libres 

 

     51/   De nombreux facteurs semblent s’associer pour rendre difficile la validation de la formation 
initiale de Médecin Généraliste.  

 Peux-tu nous donner sous forme de texte libre tes impressions par rapport aux difficultés 
rencontrées ou « rencontrables » : 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Annexe n°2 : Courrier adressé aux étudiants et accompagnant le 

questionnaire : 

 

              

                                                                                                                  Saint Denis, le 30 juillet  2010 

Objet : demande de participation pour ma thèse 

 

                                      Chers confrères, Chères consœurs,  

            Je me permets de vous écrire afin de solliciter votre aide pour mon nouveau projet de thèse. 

En effet dans l’urgence je me dois de changer de sujet. C’est en pensant à ma propre situation et en 
discutant avec mon maitre de stage qui est mon directeur de thèse (le Dr Christophe BEZANSON) qu’est 
venue l’idée de faire un point sur la situation des étudiants inscrits en TCEM 3 à Bobigny. Il nous semble 
que plusieurs internes  se retrouvent obliger de redoubler pour des raisons différentes. Ils  tardent à valider  
leur DES et à soutenir leur thèse.  

Le but de ce travail est d’identifier les raisons le plus souvent multiples,  qui nous freinent et nous 
empêchent de finir notre cursus universitaire avant la fin des trois ans de notre DES de médecine générale. 
Ce retard peut nous pénaliser dans la réalisation de nos choix professionnels et personnels. Ceci semble ne 
pas dépendre  seulement de nous : les règles de validation du DES, l’activité de la Faculté et du 
Département à notre encontre, le soutien des enseignants, des problèmes de thèse ou encore des 
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événements de vie.… peuvent être en cause.  Ce  travail pourrait permettre de proposer des pistes de 
réflexions en vue d’optimiser le temps du DES et d’améliorer le déroulement du troisième cycle à Bobigny. 

Pour ce faire, j’ai besoin de votre aide afin de répondre au questionnaire anonyme ci-joint. 

          J’interrogerai  également  les tuteurs et des maître de stage,  afin d’avoir un autre point de vue et 
d’étudier s’il y a des similitudes dans les ressentis ainsi que dans  les difficultés rencontrées. 

 

          Vous pourrez rajouter vos propres commentaires si vous trouvez qu’il y a des points importants qui 
n’auraient pas été abordés. Je m’engage à envoyer un exemplaire via Internet de ma thèse à tous ceux qui 
seraient intéressés et qui m’en feront  la demande. 

 

          En vous remerciant pour le temps que vous m’accorderez, recevez  mes chers Collègues mes 
salutations les meilleures. 

   Amicalement  

                                                                          Farida  HOUHOUNE 

 

      

 

8.3 Annexe n°3 : Questionnaire destiné aux tuteurs 

 

                        QUESTIONNAIRE POUR LES TUTEURS : 

 

 

A. Données socioprofessionnelles : 

 

1/ Vous êtes :    un homme   □                           une femme  □ 

2/ Quel est votre âge ? 

 

3/Depuis combien d’années êtes-vous installé ? 

 

4/ Dans quel département exercez-vous ?  93  92  94  77  78  75 

 

5/ Quelle est votre faculté d’origine ? 
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6/ Avez-vous un exercice : 

 Libéral seul □        libéral en association  □          salarié □          Mixte □  

 

B. Concernant le  tutorat de façon générale : 

 

7/ Depuis combien de temps êtes-vous tuteur ? 

 

8/ Avez-vous choisi d’être tuteur ?    Oui □     Non □  

 

9/ Avez-vous reçu une formation initiale ?  Oui □             Non □ 

 

10/ Si non, le regrettez-vous ?   Oui □               Non □  

 

11/ Bénéficiez- vous d’une formation pédagogique continue (accès aux informations concernant le 
DMG, règles de validation du DES, stages de formation, …) 

Oui □                Non □ 

 

11 bis/ Avez-vous connaissance de l’existence du carnet du tuteur ?    Oui             Non 

      Si oui, vous l’utilisez : -  Souvent  

                                           -  Parfois 

                                           -  Jamais  

 

11 ter/Avez-vous déjà eu recours au livret de l’interne (pour une quelconque question) 

                              -Oui, souvent 

                              -Oui, parfois 

                              -Non, jamais  

 

12 / Etes-vous rémunéré  pour ce statut ?  Oui □                Non □ 

 

13/ Une rémunération ou indemnisation vous aiderait-elle à améliorer votre investissement dans le  
tutorat ? 
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       - Certainement  □ 

       - Probablement □ 

       - Pas vraiment   □ 

 

14/ Pouvez-vous préciser (en quelques mots) les raisons qui vous ont poussé à devenir tuteur ? 

 

 

 

 

C. Concernant votre propre tutorat : 

 

15/ Combien avez-vous de tuteurés à votre  charge ?  

 

16/ A quelle fréquence les voyez-vous ?   

           1/ mois □        1/ trimestre  □      1/ semestre □       1/ an □         jamais vus□ 

 

17/ Avez-vous rencontré des difficultés avec un ou plusieurs de vos tuteurés ?  Oui □    Non□ 

18/ Si oui de quelle nature ? 

        - Manque de disponibilité 

        - Mésentente, désaccord qui a « pollué » la relation tuteur/tuteuré  □        

        -  Manque de productivité de la part des étudiants  □      

         - Je ne l’ai jamais vu, il ne s’est jamais manifesté □ 

 

19/ Comment qualifierez-vous votre relation tuteur-tuteuré de façon globale ;  

       Bonne, amicale  □           Correcte, cordiale  □         Passable □        Mauvaise, exécrable □ 

 

20/ Où rencontrez-vous vos tuteurés en général : 

       A la fac  □                au cabinet médical □                         ailleurs (lieu public) □ 

 

21/ Considérez-vous que le tutorat à Bobigny fonctionne correctement ?  Oui □     Non □ 
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22/ Si non, avez- vous des suggestions pour l’améliorer ?  

 

 

 

23/Seriez-vous prêt à participer à des séances de tutorat collectives (à savoir un tuteur avec plusieurs 
internes dans la même séance) organisées  par le DMG comme cela existe déjà dans certaines 
facultés ?  (Le lieu pouvant être à la faculté, ou à votre cabinet) 

- Oui, biensûr 
-  Pourquoi pas, cela pourrait résoudre certaines difficultés rencontrées 
- Non, car je n’ai pas forcément le temps pour cela 

 

 

D. Concernant les traces d’apprentissage : 

  24/ Combien de trace d’apprentissage par étudiants avez-vous validé en moyenne dans les six 
derniers mois ? 

  -Aucune  

 - 1 à 3      

  -4 à 8    

  -9 à 12   

 

25/ Vous arrive t-il de demander l’avis d’un confrère quel qu’il soit pour une trace d’apprentissage ou 
une difficulté rencontré avec l’un de vos tuteurés ?  Oui □    Non □ 

26/ Si oui, pouvez-vous préciser : 

 

 

 

27/ Que pensez-vous des traces d’apprentissage : 

      - Bonne façon de contrôler les compétences au fur et à mesure de leur acquisition  □ 

      - Un examen continu est mieux qu’un examen sanctionnant  

      - Ecrire pour tracer ses apprentissages peut être fastidieux   □ 

      - Pas d’intérêt particulier, simple démarche administrative pour valider le DES □ 

      - Aucun intérêt, on embête les étudiants et les tuteurs avec ça □ 
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27bis/ Qu’en est-il des RSCA  

         - Bien adaptés pour aider l’IMG à analyser sa pratique dans les champs spécifiques de la 
médecine générale  

         - Bonne chose à visée pédagogique pour apprendre à gérer les situations complexes  

         - Trop subjective, tuteur dépendante □ 

         - Pas d’intérêt particulier, simple démarche administrative pour valider le DES □ 

 

28/ Etes-vous bien informé des règles de validation du DES ?     Oui □              Non □ 

 

29/Quelle(s) méthode(s) d’évaluation des compétences souhaiteriez-vous voir développer dans le 
cadre du tutorat pour certifier de la qualité des apprentissages des futurs généralistes ? 

 

 

 

 

E. Concernant la thèse : 

 

30/ Avez-vous déjà dirigé une thèse ?   Oui □      Non □ 

31/ Si non, pour quelles raisons ? 

     - Je ne m’en sens pas capable n’ayant pas eu de formation pour cela  

     -Trop d’inconvénients administratifs  □ 

     - Je n’ai pas le temps  □ 

     - Je n’ai pas trouvé d’étudiant motivé pour travailler ensemble □ 

     - Cela ne m’intéresse pas □  

 

32/ Etes-vous déjà intervenu d’une façon ou d’une autre dans le travail d’une thèse de l’un de vos 
tuteurés (suggestion, aide méthodologique, conseils…) ?    Oui □         Non □ 

 

33/ Considérez-vous que la direction d’une thèse fait partie du travail du tuteur ? 

- Oui, tout à fait  
- Oui, mais cela n’est pas obligatoire et dépend du tuteur et de ses étudiants□ 
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- Non, pas du tout le tuteur guide, conseille, oriente mais il ne peut pas être sur tous les 
fronts 

 

  34/ Pensez-vous que le DMG devrait mettre à disposition des tuteurs et maitres de stage des 
moyens pour communiquer directement avec les étudiants et pouvoir ainsi leur suggérer ou 
proposer des sujets (thèse ou mémoire), communiquer des infos utiles à leur projet professionnel… ?   

     Oui, bien sûr □           Pourquoi pas □       Non cela ne m’intéresse pas □ 

 

35/Avez-vous déjà discuté avec vos étudiants de leur avenir professionnel qu’ils envisagent après 
qu’ils soient thésés ?   Oui           Non 

 

36/Si oui, les avez-vous orienté ou leur avez fait des suggestions en rapport avec leurs désirs ?  

        - Oui, cela a même aidé certains      

         -Oui, mais d’autres opportunités se sont présentées à eux                  

         -Pas vraiment 

         -Non pas du tout 

Pouvez-vous préciser ou citer des exemples : 

 

 

 

37/Si non, pourquoi ? 

        -Cela ne m’intéressait pas 

        -Je n’ai pas eu d’opportunités intéressantes à leur proposer 

        -Je n’avais pas de contacts réguliers avec eux pour penser à eux  

 

38/  Si vous avez des suggestions ou des commentaires à ajouter à propos d’items qui n’ont pas été 
abordés…. 
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8.4 Annexe n°4 : Tableau résumant le devenir des étudiants ,6 mois 

après leurs réponses au questionnaire 

 

Seuls 22 étudiants sur les 41 qui avaient initialement répondu à notre questionnaire, nous ont donné 

de leurs nouvelles courant février 2011. Nous leur avons demandé où ils en étaient côté validation du 

DES, de la soutenance de leur thèse et également de leur activité et projet professionnels. Nous 

avons schématisé leurs réponses dans le tableau suivant. 

 
DES validé? Thèse soutenue? Activité actuelle et Projet professionnel? 

Etudiant 1 OUI en janvier 2011 OUI janvier 2011 Poste au SAMU 78 en février 2011 

Etudiant 2 OUI en octobre 2010 OUI décembre 2010 
Remplacement enfin possible (n’a pas pu avoir de licence  
car n’a pas la nationalité française) 

Etudiant 3 OUI OUI Remplacement  régulier 

Etudiant 4 NON ("galère") 
NON (commission des 
thèses)   Non précisé 

Etudiant 5 NON  NON 
Remplace, finit son DESC de gériatrie,  
poste de CCA prévu en fin 2011 

Etudiant 6 NON NON Remplacement régulier 

Etudiant 7 OUI OUI CCA en gériatrie, est comblée 

Etudiant 8 OUI OUI Non précisé 

Etudiant 9 OUI 
NON (prévu pour juin 
2011) 

Licence de remplacement expirée,  
ne peut plus remplacer 

Etudiant 10 OUI en juin 2009 OUI juin 2010 
Remplace régulièrement en vue d'une  
succession prévue en 2013 

Etudiant 11 NON NON Remplacement régulier 

Etudiant 12 NON (Pb avec traces) 
NON (difficultés 
rédactionnelles) 

Remplacement à temps partiel, 
 a des enfants en bas âge 

Etudiant 13 OUI en janvier 2011 OUI février 2011 
Remplacement à temps partiel,  
a des enfants en bas âge 

Etudiant 14 OUI 
NON (prévu pour fin 
d'année 2011 

Remplacement régulier, garde au SAMU 91, envisage d'ouvrir une 
 maison 
médicale 

Etudiant 15 NON NON Remplacement en temps partiel 

Etudiant 16 OUI en juin 2010 OUI décembre 2010 
Installé en cabinet de groupe en tant  
qu'associé depuis janvier 2011 

Etudiant 17 NON NON Remplacement régulier 

Etudiant 18 OUI en octobre 2010 
NON (prévu fin d'année 
2011) Remplacement à temps partiel 

Etudiant 19 NON NON 

Remplacement régulier, a pris un congé  
sabbatique de 9 semaines 
 pour voyager 

Etudiant 20 OUI OUI 

Travaille dans un service d'oncologie mais a abandonné le DESC  
de cancérologie car manque de considération de part  
son statut de MG 

Etudiant 21 NON NON Remplacement fixe et régulier 

Etudiant 22 NON NON 
Ne sait pas, remplacement ponctuel et  
garde au SAMU 93 
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9 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 qui 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 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. 
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RESUME : 

 

Contexte et objectif : 

Les études de médecine sont parmi les plus longues en France. Même la médecine générale a connu 

des évolutions et un allongement de sa durée totale. Pourtant les internes de médecine générale  

allongent de plus en plus ce délai et décrochent leur diplôme de plus en plus tardivement. De ce fait, 

leur première inscription à l’Ordre ainsi que leur installation, pas toujours réalisée, subissent 

également un décalage. Il nous est donc apparu intéressant d’identifier les facteurs influençant ou 

déclenchant un tel retard à l’échelle de la faculté Paris XIII de Bobigny. 

 

Matériel et méthode : 

Nous avons ciblé et interrogé les étudiants balbyniens en fin de cycle, soit ceux inscrits en TCEM3 

ainsi que les thésards en fin d’année universitaire 2009/2010. Les tuteurs ont également été sollicités 

afin de croiser leurs avis et opinions. Un questionnaire, balayant des items larges, a été adressé à 

chaque groupe ciblé. 

 

Résultats : 

Le taux de participation des étudiants et des tuteurs  est respectivement de 50,7% et de 58,3%. Cette 

étude qualitative a montré que les étudiants balbyniens ont en effet certaines difficultés à clôturer 

leurs études de médecine générale et cela pour plusieurs raisons. Des problèmes personnels ont pu 

en ralentir certains, mais c’est surtout la complexification du cursus de médecine générale devenu 

DES qui serait en cause et serait mal accepté par les étudiants notamment les traces d’apprentissage 

et la thèse. Quant aux tuteurs, le rôle d’accompagnateur des étudiants est éclipsé par leur rôle 

d’examinateur.  

 

Discussion-Conclusion : 

Ce travail pédagogique réalisé à l’échelle d’une seule faculté de médecine  permet de pointer 

certains dysfonctionnements spécifiques à cette faculté mais également soulève certaines 

interrogations quant à la réalité de l’allongement des études des IMG. Le sujet est tabou et la 

comparaison inter facultés semble être irréalisable pour le moment. Mais une chose semble 

évidente,  un tiers des étudiants inscrits en médecine générale  semble utiliser ce cursus comme une 

passerelle vers d’autres spécialités et tournerait le dos à la médecine générale. 

 

Mots-clés : troisième cycle de médecine générale, difficultés dans le cursus, allongement des études, 

étudiants, tuteurs, faculté Paris XIII. 


