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Objectif 
 
Comment enseigner le professionnalisme aux jeunes étudiants en médecine ? Comment les 
étudiants apprennent-ils le professionnalisme ? C’est à ces 2 questions que des chercheurs de 
l’Université de Seattle se sont intéressés, en interrogeant 56 étudiants en deuxième année de 
médecine, via des entretiens semi-directifs enregistrés en 2004 et 2005 et retranscrits avant 
analyse qualitative. 
 
 
Contexte 
 
Aux Etats-Unis, il 
existe un 
programme 
académique 
d’apprentissage du 
professionnalisme 
pour les étudiants 
en phase 
préclinique. Il est 
composé de cours, 
de discussions en 
petits groupes, de 
devoirs écrits, 
d’évaluations. 
 
En première année, ils suivent un preceptor, ils doivent faire 7 interrogatoires de patients et 
passer un mois avec un médecin généraliste. 
 
En deuxième année, l’instruction se focalise sur les compétences cliniques : examen clinique, 
présentation orale, raisonnement. Ils sont alloués à un mentor qui les reçoit une fois par 
semaine pour l’enseignement au lit du malade, ils doivent réaliser 6 examens cliniques et en 
observent une trentaine d’autres (étudiants de leur groupe). 
 
 
Méthodes 
 
Les questions posées aux étudiants lors des entretiens s’intéressaient à la définition du 
professionnalisme selon l’étudiant, l’influence des enseignants et des pairs sur le 
professionnalisme, et le caractère professionnel ou non de certains comportements 
observés. 
 



Résultats 
 
Quatre grands thèmes ont été identifiés et apportent quelques éléments de réponse sur 
l’enseignement et l’apprentissage du professionnalisme chez les étudiants en médecine en 
phase préclinique (aux Etats-Unis) : 
 

1. “Observing what is professional” : role models 
 

- les médecins dans l’activité de soins : compétences relationnelles, compassion. 
79% des étudiants jugeaient leur mentor comme un bon modèle. 
 

- corps enseignant en salle de classe : respect et politesse envers les étudiants attendus 
 

- collègues de promotion : en cas de comportement non professionnel d’un étudiant,  
attente des autres étudiants d’une correction du mentor. 
 

2. “Being told what is professional” : programme académique théorique 
 

- Cours théoriques : 27% jugeaient un impact positif des cours, mais beaucoup s’y  
ennuyaient ou ne venaient pas en cours, ne souhaitaient pas « qu’on leur prêche la bonne 
parole » 

- Discussions en groupe : les debriefings étaient jugés aussi importants que  
l’exercice de l’interrogatoire lui-même, partage d’expérience rassurant pour les étudiants. 
 

3. “What I bring to medical school” : expériences préalables/background 
 

Part importante de l’éducation, le professionnalisme est « difficile à enseigner », « c’est 
intuitif ». > place des Passerelle ++ 

 
4. “Learning on the job” : apprentissage pratique 

 
Au contact du patient : seulement 13% des étudiants déclaraient que leurs interactions avec 
les patients influençaient leur professionnalisme ; l’absence de responsabilité envers le 
patient et le fait qu’ils avaient l’impression d’être dans un jeu de rôle peuvent expliquer cette 
faible proportion. 
 
Conclusion 
 
Selon cette étude, la modalité qui influençait de façon la plus significative la transmission et 
l’apprentissage du professionnalisme en médecine était l’observation de modèles : le médecin 
avec son patient. L’enseignement théorique du professionnalisme pouvait être vécu comme 
insultant, car le professionnalisme était décrit comme une qualité devant être inhérente à 
chaque médecin : des « valeurs » et « du bon sens ». Si l’enseignement théorique doit 
perdurer, il faut peut-être réfléchir à le rendre plus pratique et illustré d’exemples. Enfin, il ne 
faut pas négliger l’apport des éléments extracurriculaires : éducation, expériences 
antérieures, valeurs… 
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