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COLLIER DE PERLES ET AUTRES HISTOIRES VRAIES 
MP DOUCHET-KREBS 
Praticien hospitalier, cardiologue, Pédagogue de terrain, UF d’Ethique clinique, UF de cardiologie, 
Enseignante au master de pédagogie médicale, Enseignante formation continue, gestion du stress.  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Université de Strasbourg. 

 

J’encadre sur le terrain environ une centaine d’étudiants par an. Je fais cela depuis 30 ans. Voici un 

collier de perles de situations caractéristiques avec des externes, Jean, Jacques, Paul et Julie, dont 

les noms ont été changés, ou de jeunes internes. Même si j’utilise les mêmes prénoms, ce sont à 

chaque fois des étudiants différents. Lorsqu’il est marqué MP, il s’agit de moi-même. Ces perles ont 

été collectionnées dans les 2 dernières années, chez des étudiants en stage de cardiologie. Ce ne 

sont pas des étudiants pires ou meilleurs que les autres, ce sont des étudiants lambda.  

Ont été décrites des situations qui se sont répétées à plusieurs reprises…  

1.  La vie, ce n’est pas du copié/collé… 

Je regarde l’observation de Paul, 4e me année. Il a vu Mr Klein, 84 ans. Il n’a aucun antécédent médical.  

MP : C’est bizarre, aucun ATCD médical à 84 ans  

Paul : Ben oui, il n‘est jamais venu aux HUS 

MP : Mais tu l’as interrogé pour lui demander ses ATCD ? 

Paul : Ah bon ? Ça compte ? 

 

2. Variante…  

Devant un parterre de 8 étudiants en 5e et 6e année. 

MP : Imaginez, genre, le bug informatique du siècle, plus de DXCARE au NHC. Comment faites-vous 

pour récolter les ATCD, alors que vous ne pouvez plus faire copier/coller ? 

Étudiants :  ???????????? 

MP : ça vous est déjà arrivé ? 

Étudiants : Non. 

 

3 Quand c’est fun, c’est fun 

Nous faisons la visite avec l’interne et Jean. Tout à coup, Jean disparaît. Peut-être est-il allé faire un ECG ? 

Je ne m’en étonne pas. C’est le plein boum, c’est le matin, 10 : 30, on ne sait plus où donner de la tête. 

Quelques dizaines de mn après, je vais demander un renseignement aux infirmières et j’entre dans la 

salle des soins. Jean est là, avec Jacques et Paul. Ils se sont arrangés pour être en stage ensemble, ce 

sont 3 bons copains. Ils sont là, tous les 3, l’un à côté de l’autre, assis sur des chaises, ils jouent en réseau 

sur leur I phone. Ils se marrent comme des fous. 

 

MP : Vous ne pouvez pas aller faire une observation ? 

Ils se lèvent tous les 3 ensemble. 

MP : En fait, je veux dire, 3 observations, de 3 malades. 

Jean : Non, on la fait ensemble, c’est pour cela qu’on est venu en stage ensemble, c’est plus fun. 

 

4 À l’hosto, ce n’est pas pour de faux ….(Situation qui s’est reproduite à 3 reprises, avec 3 jeunes 

internes différents, 1er semestre) 

Je suis avec Julie, qui vient juste d’être nommée. Il s’agit d’annoncer un diagnostic difficile à Mme Klein. 

Julie (elle pleure, elle pleure vraiment) : Allez-y, vous, c’est trop difficile 

Moi : As-tu eu une formation à ce type d’annonce ? 

Julie (autre fac, quasiment pas de stage clinique) : Oui, bien sûr, en simulation, avec des comédiens. 

Moi : Et alors ?  

Julie : Moi je regardais, parce qu’on était trop nombreux. Mais de toute façon c’est pas pareil, c’est pour 

de faux. Comment faut-il faire, en vrai ? 
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5 Avancez, avancez qu’ils disaient… 

 

Mr Klein a fait une douleur angineuse atypique ce matin lors de la visite. J’ai demandé une troponine. Je 

regarde le résultat en début d’après-midi, l’interne est en repos de garde, les autres sont débordés. Le résultat 

est négatif. J’ouvre l’observation sur DXcare pour mettre un mot. Tiens, Jacques (5e année) a déjà mis un mot : 

la troponine est normale. Je vais voir Jacques. 

 

MP : À quoi ça sert de mettre ce mot ? 

Jacques : C’est l’interne qui est en repos de garde, qui m’a dit de le faire pour faire avancer les choses. 

MP : OK. Mais, mettre un mot dans ton coin sans en parler à personne, ça fait avancer quoi exactement ? 

Jacques :…. 

MP : Au fait, pourquoi j’ai dosé la troponine ? 

Jacques : Je ne sais pas, je n’étais pas à la visite ce matin. 

MP : Tu sais pourquoi ce patient est hospitalisé ? 

Jacques : Non 

MP : Je croyais que tu avais fait l’observation ? 

Jacques : Non, j’ai juste fait l’examen clinique à l’admission 

MP : Et qui a fait le reste ? 

Jacques : Jean a fait les ATCD, et Paul l’anamnèse. 

MP : Tu as lu les ATCD ? 

Jacques : Ben non, puisque nous nous sommes réparti le travail 

MP : Tu ne trouves pas cela stupide ? 

Jacques : Mais on a toujours fait comme cela dans les autres stages, vous êtes la seule personne à y trouver 

à redire. 

MP : Tu ne trouves pas cela stupide ? 

Jacques : Ben non, ça fait avancer les choses. (Il me regarde, genre, comme si j’étais la femme de Cro-

Magnon) 

 

6 C’est pas juste… 

2016 : Jean, 6e année : 

Je suis défavorisé de venir en stage pendant que dans les autres facs, les étudiants restent chez eux à 1 

mois des ECN, tout mon avenir est en jeu. 

 

2017 : Jean, 6e année : 

Je suis défavorisé de venir en stage pendant que dans les autres facs, les étudiants restent chez eux à 4 

mois des ECN, tout mon avenir est en jeu 

 

2018 : Jean, 6e année :  

Je suis défavorisé de venir en stage pendant que dans les autres facs, les étudiants restent chez eux à 8 

mois des ECN, et en plus en stage de (censuré), ils viennent juste pointer et ils rentrent chez eux. Tout mon 

avenir est en jeu 

 

Suite 2017 après les ECN : 

On ne va pas quand même pas venir en stage, on est fatigués, on part en vacances tout le mois, vous n’avez 

qu’à le signaler à la fac, pour qu’on ne soit pas payés. 

 

7 Un truc bizarre et jamais vu. 

Julie, interne de 2eme année, me montre la photo bizarre de ce qu’elle me dit être « une cloque 

sanguinolente du talon, incompréhensible ». Elle n’a jamais vu d’escarres… (!!!)  

Forcément, puisque les patients ne sont plus jamais examinés et encore moins nus, ou de la tête aux pieds.  

Elle envoie la photo à l’IDG de dermato, qui prescrit à distance, de faire des soins locaux et de demander un 

avis Chir pour détersion. J’insiste pour un avis en présentiel en dermatologie, j’ai beaucoup de mal à obtenir 

cela de l’IDG qui me signale que la photo suffit largement. Il est finalement vu en CS, l’avis est : pas besoin 

de chirurgie, ni de détersion, d’autres soins locaux sont prescrits. C’était pas pareil, en vrai. 

 

8 La grande circulation 

MP : Qu’est-ce qu’il y a dans le cœur s’il éjecte 60 % de ce qu’il contient, 40 % d’air ? 

Julie (6e année, fin de stage) : ben …………………………. Oui ? 
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MP : Et alors, il envoie un petit coup, d’abord à gauche, et puis après à droite, chacun son tour ? 

Julie : ben… oui 

Jean : Vous vous foutez de nous, non ? (il a un doute) 

MP : Tu peux me dessiner la grande et la petite circulation ? 

Julie : (elle n’y arrive pas) 

MP : Vous avez l’intention d’ouvrir un jour un livre de cardiologie avant le dernier jour de stage ? 

Jean : non, on fera cela avant les ECN, (nb : dans 3 mois), quand on en sera à réviser la cardiologie. 

 

NB : Leur stage a bien sûr été pour tous les deux validé. La cardiologie ne les intéressait pas, ils m’ont 

expliqué qu’ils voulaient être chirurgiens, et que de toute façon, ce n’était pas la peine de travailler, puisque, 

même mal classé aux ECN, on pouvait être chirurgien…  

 

9 Ça ne marche pas toujours comme on veut… (ça, c’est une vieille perle, mais toujours aussi 

d’actualité)  

Jean, 6e année, ne s’intéresse en rien à la séméiologie ni à la clinique somatique. Il est honnête, il me le dit. . 

Il veut être psychiatre. C’est pour cela qu’il a fait médecine. Je reconnais que si je voulais être psychiatre, la 

séméiologie cardiaque n’aurait strictement aucun intérêt pour moi. Il ne s’intéresse à rien d’autre que la 

psychiatrie (ceci dit, je ne suis pas sûre qu’il ait lu ses classiques freudiens et autres…). Je le laisse tranquille. 

Son niveau de connaissance est très bas. Un an après, je vais aux urgences pédiatriques à Hautepierre avec 

ma fille qui a une otite avec une déshydratation sévère, sur demande du pédiatre. 

Jean, interne : Vous !!! 

MP : Vous !!!!  

Jean :….. 

MP : Ça n’a pas marché les ECN ?  

Jean : Ben non. Je vais être généraliste… Euh, je vais appeler le sénior ? 

MP : Euh, oui, je préfère. 

 

10. Les D’Jeuns Groupe de parole, 10 étudiants, on discute de la présentation. 

 

MP : Comment vous vous présentez devant le patient ? 

Jean Schmitt : Bonjour, je suis Jean, externe 

Paul, Klein : Moi je dis juste, bonjour je suis Paul, parce que, externe, les patients ne comprennent pas. 

Parfois je rajoute, étudiant en médecine. 

MP : Les autres ? Vous faites pareil ? 

Étudiants  en chœur : Oui 

MP : Pourquoi vous faites comme ça ? 

Étudiants : Pour se sentir plus proche 

Jean : C’est plus sympa 

Mp : Et pourquoi ne pas essayer, bonjour, je suis Dr Jean Schmitt, parce que Jean, c’est anonyme, je ne 

pourrai jamais te retrouver après, si je suis patient… 

Tous : C’est impossible, on n’a pas le droit ! On n’est pas vraiment docteur, on ne sait pas tout. 

MP : Pourquoi pas ? Essayez, et regardez ce que vous ressentez !!! 

Tous : Mais nous ne sommes que des enfants !! 

 

11. Le relationnel. Groupe de parole. 10 étudiants 

 

MP : Le relationnel, l’écoute, dans notre métier, à votre avis c’est combien en pourcentage ? 

Jean : 50 % 

Paul et les autres : Sauf pour les actes techniques, dans ce cas c’est 5 % 

 

12. Blanc Seing 

 

Julie : Cette fac, c’est super nul, j’ai eu 17 au module de (censuré) 

MP : C’est plutôt bien ? 

Julie : Oui, mais j’ai tué 2 patients. Vous vous rendez compte ? 

MP : C’est plutôt mal. Tu as revu la question en détail pour ne pas le tuer quand ce sera le vrai ? 

Julie : Ben, non. J’ai été validée. C’est la faute de la fac. 
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Actuellement, je suis désolée de constater que je n’irai me faire soigner le cœur léger que chez très peu 

des étudiants que j’ai vus ces 3 dernières années. La réforme LMD, et la réforme des stages, le passage 

au QCM, préparent de drôles de médecins, eux-mêmes souvent désabusés par leur formation… Ce ne 

sont pas forcément eux qui sont en cause, mais le système qui a été mis en place, et il me paraît urgent 

d’y réfléchir. Au total, rien ne remplace la présence en stage pour un futur médecin. Si la faculté ne 

forme pas des praticiens compétents, à la fois techniquement, mais aussi relationnellement (ce fameux 

effet placebo qui est en fait un effet médecin), la médecine de demain sera faite par n’importe quel 

« thérapeute », qui lui, prendra ce temps-là.  

1. Pour apprendre son métier, il faut du TEMPS de pratique. Ce temps de PRATIQUE n’est 

d’ailleurs pas équivalent au temps passé en stage (quid de ces étudiants qui en stage de 

médecine générale ont regardé un confrère pendant un mois sans rien faire, quand ce n’est pas 

seulement 15 jours puisque cela est au grès du praticien, quid de tous ceux qui « valident » des 

stages où ils n’ont jamais mis les pieds ou alors seulement au moment de pointer, etc.), donc 

on peut rajouter, il faut du VRAI TEMPS de pratique. 

 

2. Pour FAIRE et non pas regarder. Dans nombre de stages, la présence est de style 

« touristique » et très passive : une sorte d’imprégnation à distance, un saupoudrage de 

connaissance, sans qu’il ne soit mis la main à la pâte.  

 

3. Il faut FAIRE et REFAIRE, VRAIMENT en S’IMPLIQUANT, c’est à dire, en mouillant la 

chemise. Pas pour faire semblant. Avec cette notion d’improvisation inhérente à la pratique. Je 

ne vois pas comment on peut apprendre l’empathie, ou l’engagement, qui est le cœur de notre 

métier, sans le faire, et s’y frotter concrètement. Ce ne peut être simulé. Nous sommes à une 

époque du tout virtuel, vu l’utilisation généralisée de la « mise à distance » via les TICE, déjà 

juste dans la vie quotidienne, et les étudiants ont très peu appris la confrontation clinique. 

Quand on fait le bilan individuellement, le temps passé pour le faire vraiment est minime. Les 

stages courts, n’ont aucun intérêt dans ce contexte, ne permettent pas d’acquérir quelque 

compétence que ce soit. 

 

4. C’est-à-dire, ne pas passer son temps à FUIR la mise en pratique. Or, j’ai lu ici ou là, que 

les étudiants allaient mieux s’il y avait moins de stress émotionnel dans les stages ou ils 

passaient (?!!). La fuite de la réalité, difficile, n’aidera pas ces étudiants à apprendre à se coltiner 

avec celle-ci, c’est-à-dire, la relation, la souffrance, la maladie, et la mort. On ne ferait que 

déporter le problème un peu plus tard, pour quand ils seront jeunes praticiens. C’est exactement 

ce qui est en train de se passer. Comme ce face à face est finalement inévitable, il est source 

d’un grand désarroi. Là encore, la meilleure façon d’y remédier, c’est d’augmenter le temps de 

pratique effective, c’est-à-dire la présence en situation réelle, pendant les 5 premières années 

d’études, le moment où il y a le plus de temps pour « digérer ».  

 

5. Avec COURAGE. Personne ne peut apprendre à marcher à quelqu’un d’autre. L’encadrement 

en stage est, il est vrai de nature variable en qualité et en quantité, mais c’est aussi la vraie 

vie. Dans la vraie vie, les patients sont aussi agressifs, inquiets, procéduriers. Plus on s’y 

confronte, plus on s’y aguerrit, pourrait-on dire. 

 

6. Avec un niveau d’EXIGENCE qui doit être revu à la hausse dans ce domaine. Les étudiants 

se rendent compte, mais un peu tard, qu’ils ne sont pas adaptés à la pratique réelle et ils 

paniquent, et on les comprend. Un médecin qui panique, se protège en surprescrivant 

notamment de multiples examens complémentaires. À très court terme, on valide tout le monde, 

et cela coûte moins cher à l’Éducation nationale. À court terme, cette surprescription d’examen 

fait et fera sauter l’ensemble du système de soin. Parce que, de multiples examens 

complémentaires, de multiples avis surspécialisés (alors que dans nombre de cas, un SMIC 

minimum de connaissance suffirait, mais il n’existe plus), la synthèse à faire en retour, 

expliquent certains burn-out. Si on remplace ces médecins par des infirmières ou des 

techniciens de santé, cela ne réglera pas le problème, tous sont aiguillonnés par la peur, et 

notamment la peur du médico-légal. 
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7. La pratique de la médecine, ce n’est pas l’accumulation de datas. De plus, celles-ci sont très 

mal recueillies actuellement. Sur un plan purement pragmatique, DXcare fait que la majorité 

des dossiers actuels, sont du copié/collé de ce qu’a fait l’étudiant qui a le premier vu le patient 

aux urgences, que ce soit l’anamnèse, le traitement, l’examen clinique.  

• Le traitement pris est en général recopié de celui de la dernière hospitalisation, sans 

vérifier si cela a changé ou non entre-temps (puisque les patients ne sont plus 

interrogés). Il est général faux ou incomplet. 

• L’anamnèse, une fois que l’on a nettoyé, ce que j’appellerai les brumes littéraires 

(Mr Klein, aux nombreux facteurs de risque, a vu son médecin, qui l’a envoyé aux 

urgences, qui a fait un angio scanner, etc. …), ne comporte au plus qu’une dizaine de 

mots relevant réellement de l’anamnèse. 

• L’examen clinique, est celui de l’étudiant de 4eme année des urgences, copié/collé ad 

libitum, de médiocre qualité. 

 

 

Les propositions : 

 

1. Plus de temps en stage clinique, et plus longtemps sur le même site, 

 

2. Remettre la motivation au 1er plan. Comme ce qui est désiré par tous devient désirable, le mieux 

serait d’arrêter de proposer des choix de stage arbitraires comme c’est le cas avec l’ordre 

alphabétique, mais de les proposer au classement ou au mérite. Par exemple en réservant des 

places pour la 4e année et d’autres pour les 5e années, on peut construire une grille pour que 

néanmoins les « bons » stages soient possibles également pour les moins bien classés. (Ceci 

dit, il est intéressant de questionner ce qu’est un « bon » stage pour un étudiant… Pour certains, 

c’est celui où il n’y a pas besoin d’aller…)   

 

3. Si sur le plan pédagogique, rien n’est mieux que le tutorat, sur le plan pragmatique, l’évolution 

actuelle à l’hôpital avec la surcharge croissante de travail, rend ce tutorat illusoire, d’autant plus 

qu’il n’est en rien valorisé. Il ne sert à rien de faire des grilles d’évaluation de stage complexe, 

qui seront remplies au hasard par les intervenants, mais se centrer sur 2 ou 3 points clés 

réellement effectués tels que : le nombre d’observations faites et validées, le nombre de topos 

en stage auquel l’étudiant a assisté ET validé (sinon ces topos ne servent pas à grand-chose 

en pratique, ils ne sont jamais appris).   

 

4. Observer une parité 4/1 dans les stages cliniques (apprentissage de base sémiologique) et 

techniques (geste en anesthésiologie, laboratoire…), et réserver les stages techniques en 6e 

année. (Les techniques pour shunter le stage en 6e année sont des plus élaborées, la motivation 

est nulle, quelles que soient les méthodes pédagogiques employées).   

 

5. Les critères étudiants pour juger d’un stage doivent absolument être mis en rapport avec les 

critères des médecins encadrant ces étudiants, autrement dit, le jugement ne peut être 

anonyme. Le mieux serait qu’un tiers compare les commentaires de l’étudiant et du maître du 

stage, sans que ni l’étudiant ni le maître de stage ne sachent ce que l’autre a écrit. Cela 

permettra de relativiser certaines remarques. Dans la relation pédagogique, on est deux, et 

même trois avec le patient. Il ne faut pas tomber dans la naïveté. C’est plus facile de se plaindre 

de l’encadrement que d’assumer son manque de travail ou de connaissances. Actuellement, 

les responsables de stages n’osent plus ne pas valider les étudiants qui ont un niveau pratique 

très faible, pour ne pas être boycottés !!!   

 

6. Enfin, la posture actuelle de soignant n’est plus celle de Dieu le père, Tout Sachant, ni du maître 

d’école, mais plutôt celle du garagiste, travaillant sur des pièces détachées (l’un la roue G, 

l’autre la roue avant D, le 3e la roue arrière D, etc.) ou de l’opérateur de saisie informatique, 

puisque l’informatique hospitalière a transformé le temps médical en temps de saisie, avec 

suppression au passage du temps de secrétaire. Ni les patients, ni les soignants actuels, ni les 
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soignants en devenir ne s’y retrouvent. Il y a une perte de Sens dans un système fortement 

hyperspécialisé pour les uns, désinvesti d’une prise en charge globale pour les autres, 

déshumanisé, qui explique une partie de l’engouement pour les médecines complémentaires.  

Si nous ne « fabriquons » que des techniciens, dans peu de temps, l’intelligence artificielle fera 

mieux cela. Les robots, par contre, ne sont pas capables d’empathie, ou alors seulement, 

également, artificielle. Et c’est aussi et surtout cela, le Soin.  

  

Ce n’est pas le moins-disant qui améliorera la situation. Il faut fabriquer des warriors !! 

 


