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Contexte 

Le mentorat est en général reconnu comme « boosteur » de carrière académique mais est aussi un moyen de 

transmission du professionnalisme. Cependant, il est peu développé pour les étudiants en médecine en Europe. Après 

un sondage préliminaire, la faculté de médecine de Munich conclut que 86.4% de ses étudiants en médecine en 

« phase clinique » (après les deux premières années d’études médicales) seraient demandeurs de plus de soutien dans 

leur développement professionnel. La revue de la littérature montre une multiplicité des rôles attendus du mentor, 

de la personne-ressource au soutien psychologique en passant par le conseil en orientation. Les auteurs présentent 

un programme de mentorat par des médecins, proposé depuis 2008 aux étudiants en médecine volontaires, en 

« phase clinique ». 

 

Méthodes 

L’originalité de leur programme de mentorat tient à leur système de « matching ». En effet, les étudiants et 

les mentors volontaires pour participer au programme doivent remplir un questionnaire interrogeant leurs 

orientations professionnelles, la balance vie personnelle/vie professionnelle, et leurs loisirs. Ensuite, un algorythme 

propose des binômes étudiant/mentor « compatibles ». 

Chaque étudiant est interrogé a priori sur leur perception du rôle du mentor (tableau 1), ainsi que les sujets dont ils 

aimeraient s’entretenir avec ce dernier (tableau 2), le tout étant comparé avec la réalité de l’expérience, via une 

enquête de fin de semestre utilisant une échelle de Likert à 6 points (1 : pas du tout – 6 : tout-à-fait). Enfin, la 

satisfaction des mentors (tableau 3) comme celle des étudiants (tableau 4) est également interrogée en fin de 

semestre. 

 

Résultats 

Tableau 1. Différents rôles du mentor attendus par les étudiants (colonne de gauche) avant leur rencontre avec leur 

mentor vs réellement observés (colonne de droite) au cours de leur interaction avec leur mentor. 



Tableau 2. Sujets à aborder souhaités par les étudiants avant leur rencontre avec leur mentor (colonne de gauche) vs 

réellement abordés (colonne de droite) au cours de leur interaction avec leur mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3. Satisfaction des mentors en fin de semestre            Tableau 4. Satisfaction des étudiants en fin de semestre 

(n=66)        (n=208) 

 

 

Conclusion 

Cet article montre d’une part la demande émanant des étudiants de cette faculté de médecine pour un mentorat, en 

détaillant leur vision du rôle de mentor et leurs attentes d’une telle relation. L’étude démontre aussi la faisabilité 

d’un tel programme à large échelle au vu du nombre de participants impliqués et motivés, avec un impact 

globalement positif pour le binôme. 
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