Nicolas LECHOPIER

1, 2, 3, 7

Xavier MABIRE

4

Jennifer BERNARD

2, 3

Jean-Félix GROSS

3, 5

Paul-Fabien GROUD

2, 3

Agathe CAMUS

3, 6

Geneviève FOUREL7

1> Faculté de médecine Lyon Est, Université Lyon1
2> Sciences et Société ; Historicité, Éducation et Pratiques, EA4148, Univ Lyon
3> Service commun de formation en SHS, Université Lyon1
4> GRePS - Groupe de Recherche en Psychologie Sociale, Université Lyon2
5> IRPhiL - Institut de recherches philosophiques de Lyon, Université LYon3
6> SPHERE - Sciences - Philosophie - Histoire
7> Projet PACTEM - patients formateurs http://pactem.hypotheses.org

Analyse de 332 textes libres d’étudiants en médecine rédigés après un entretien exploratoire
avec une personne ayant une maladie chronique

La rencontre avec les savoirs expérientiels des patients permet-elle aux étudiants de développer leur réflexivité et leurs capacités empathiques ?

Enseignement de Sciences Sociales et Humanités Médicales
3è année de médecine (FGSM3) à Lyon, France.
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Consigne 1 Réaliser un entretien exploratoire avec une personne concernée
par une maladie chronique. L’entretien (par groupe de 2 ou 3 étudiants)
se déroule en dehors d’un lieu de soin, par exemple au café
ou à domicile. Il fallait notamment réfléchir
à ce qui était appris.

1/4 des étudiants (84/332) connaissaient bien les
personnes interviewées. Une majorité (209/332)
les rencontraient pour la première fois.
Les étudiants ont été questionnés a posteriori
sur leur ressenti pendant l’entretien, en suivant
les trois principales dimensions de l’empathie
(Hojat et al. 2009).

Consigne 2 Écrire un texte personnel à
partir de l'expérience faite en réalisant l'entretien
Évaluation sur 4 critères :
> qualité formelle,
> cohérence,
> finesse,
> originalité

Plus de 9/10 disent avoir ressenti des émotions
et eu l’impression de comprendre la personne.
4/5 ont trouvé facile d’envisager les choses du
point de vue de la personne.

332 textes :
Taille de 6000 à 10000 caractères.
Textes libres. Registres variés : récits, lettres, fictions, etc.
15 textes ont été jugés particulièrement intéressants
et réunis dans un recueil.

Analyse factorielle
de correspondance

Plus descriptif

80
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Mode d’implication de l’étudiant dans son récit

Plus réflexif

Une étude lexicométrique
de l’ensemble du corpus
(387000 mots) a été réalisée
avec IRaMuteQ, logiciel open
source (Ratinaud et Marchand 2015).

De quoi parlent
les étudiants
dans ces textes ?
L’activité des patients
au quotidien
Trajectoire biomédicale
du patient

A chaque couleur correspond
une classe, construite inductivement par classification
hiérarchique descendante
(méthode Alceste/Reinert)

Déroulement et contexte
de l’entretien

Plus un mot apparaît gros,
plus il est associé avec
les autres mots de la classe
qu’il a contribué à construire.

Dans la représentation
de l’analyse factorielle,
différentes classes
sont associées les unes
aux autres :

Buts de l’analyse

Émotions et affects

Avoir une vision d’ensemble
du contenu des textes.
Repérer les formes
d'engagements éthiques
et pratiques formulés
par les étudiants.

Impact psychosocial
de la maladie chronique
Relations soignants-soignés
Engagements éthiques
et pratiques

Engagements éthiques et pratiques

Les étudiants envisagent une approche globale, centrée sur les patients. Dans ces extraits, les mots
en rouge sont ceux qui sont les plus fréquemment associés à la classe des “engagements” :

« en tant que futur professionnel de

santé il est important de saisir que le
patient est avant tout un être humain la
prise en charge thérapeutique résulte
d'une alliance entre le médecin et le
patient (…) »

« je me suis rendue compte que c’est

important de savoir passer la main
quand on ne sait pas afin que le patient
bénéficie de la meilleure prise en
charge possible il sera aussi très
important de prendre en compte la
douleur et l'anxiété du patient dans ma
pratique future (…) »

Résultats
- Rencontrer des patients et partager leur
expérience incite les étudiants à formuler
des engagements éthiques et pratiques.
- Dans leurs textes, les étudiants explorent
les registres psychosociaux, émotionnels
et relationnels à partir d’une expérience
vécue. Ils réfléchissent sur les orientations de leurs pratiques futures.
- Les étudiants témoignent fréquemment
d’une prise de conscience, d’une sorte de
conversion au point de vue du patient.

« il est important d’essayer de se

mettre à la place du malade pour devenir de vrais alliés dans la relation
médecin malade je compte maintenant
énormément sur les stages et la
rencontre directe avec les patients pour
continuer à enrichir mes connaissances
et mon bagage relationnel (…) »

« D’où l’importance pour nous en tant

que médecin de bien faire comprendre
au patient dès le début les enjeux d’une
bonne prise en charge et ce même si
les symptômes ne sont pas importants
aux yeux du malade (…) »

« en tant que futur médecin on aura

« cela nous permet de mieux nous

mettre à la place de la personne pour
dans la pratique future se poser les
bonnes questions concernant la prise
en charge globale au possible du
patient (…) »

notre propre regard sur la maladie mais
il est important de ne pas oublier de
prendre en compte l’enjeu social et le
retentissement de la stigmatisation sur
la vie des patients (…) »

Discussion
- Le contenu des textes pourrait avoir été différent si l’entretien avait été réalisé
à l'hôpital, où les différences de statuts sont marquées et où l’étudiant doit
tenir son rôle. Notre étude confirme l’intérêt pédagogique de réaliser des entretiens à domicile, déjà souligné par Mullen et al. (2010) et Yuen et al. (2006).
- L’exploration du corpus montre que l’empathie et la réflexivité peuvent être
effectivement travaillées à partir de rencontres personnelles avec des patients
(Kelm et al. 2014). Le patient devient facilitateur d’apprentissage
et de développement professionnel.
- On est en droit d'espérer que les engagements des étudiants les aideront pour
affronter le risque de “déclin de l’empathie” observé dans le cours des études
de médecine (Neumann 2011).

« accompagnement écoute et respect

des droits du patient j’espère cher
docteur que vous comprendrez l’intérêt
de ma demande et mettrez en place les
moyens nécessaires pour prendre en
charge pleinement notre patient (…) »

« j’ai pris note des remarques de notre

patient et pour ma pratique médicale
future je retiendrai le fait de toujours
essayer de se mettre à la place du
patient (…) »

ENTRETIENS AVEC DES PATIENTS
ÉCRITURE D’ÉTUDIANTS
une double expérience, ludique et
formatrice, qui permet aux étudiants
de se projeter et de formuler
des engagements éthiques et pratiques.
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