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BUT 
 

 Enrichir les attitudes et les représentations professionnelles de l’étudiant. 

 
 
 

INTENTION PÉDAGOGIQUE 
 

 Faire découvrir à l’étudiant les aspects 
communautaires de la pratique 
médicale du médecin de famille, en le 
mettant en situation d’observer un 
praticien dans son environnement 
professionnel 

 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
L’étudiant est capable de : 

 « construire une image professionnelle 
pertinente du médecin de famille dans 
le contexte communautaire local ». 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
 
L’étudiant est capable de : 

 Décrire en quoi l’activité communautaire est 
orientée sur les individus dans leur contexte 
plutôt que sur les problèmes de santé et/ou 
les pathologies. 

 Identifier ses représentations de soi et de 
l’identité professionnelle et les confronter aux 
représentations proposées durant l’activité 
communautaire. 

 
MOYENS  
 Une demi-journée d’observation chez les 

praticiens exerçant dans des contextes 
fréquents de Médecine et Santé 
Communautaire. 

 
 
 

THÈMES D’OBSERVATION 
 

Le praticien et sa pratique Observation et description du professionnel, de son environnement, 
du type de patient, des instruments de travail, des actes 
thérapeutiques et des actes médicaux, de l’activité médicale, du 
système de relation, des attitudes, etc. 

Le cabinet médical Observation et description des locaux, de l’organisation, de la 
répartition des tâches médecin/collaborateurs/collaboratrices. 

Les patients Situations socio-médicale, familiale, environnementale, 
assécurologique. 

L’étudiant Mettre en mots ses observations, ses émotions, ses analyses. 
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FORME ET CADRE DES VISITES 
 

 Tous les étudiants, par groupe de 2, visitent un cabinet de médecin de famille ou de 
pédiatrie. 

 
 

MÉTHODE POUR LA VISITE EN CABINET MÉDICAL : 
 

 Visite commentée du cabinet et brève observation du travail de l’assistante, puis les 
étudiants suivent les consultations, le plus proche possible du rythme habituel, en 
spectateur critique. 

 Le praticien choisit des patients permettant d’intégrer l’aspect médecine communautaire, 
médecine sociale, médecine préventive. 

 Une participation active des étudiants lors de la consultation est possible de cas en cas. 

 Après chaque consultation, bref feed-back. 

 A la fin de la visite, les étudiants font un bilan avec le médecin sur la base de la grille 
d’observation. 

 

 

EXEMPLES (NON EXHAUSTIFS) : 
 

 Le praticien recherche et prévient les complications d’affections silencieuses (HTA, 
diabète). 

 Dépistage des cancers (sein, prostate, côlon, cutané …) 

 Le praticien et la prévention/dépistage des toxicomanies : tabac, alcool, drogues, 
médicaments (hypnotiques, tranquillisants, laxatifs, antalgiques). 

 Le praticien et l’intimité du patient (sexualité, prévention/dépistage des MST). 

 Réseau sentinelle (infectiologie), protection du patient et du personnel.  

 La prise en compte des répercussions socioprofessionnelles des affections. 

 Les répercussions somatiques/physiques des conflits privés et professionnels. 

 Les certificats de bonne santé ou d’aptitude : apprentissage, permis de conduire, licence 
sportive, rapports pour assurances et leurs implications légales, l’arrêt de travail et son 
implication professionnelle et légale, la prescription de stupéfiants, le bilan préopératoire. 

 Le recours au système de soins : CMS, BRIO, infirmière diabétologie. 
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Grille d’observation pour le cabinet médical  
 

Support pédagogique pour l’étudiant pour le feedback à la fin de la séance (NE PAS renvoyer à 
l’IUMF) 
 

L’ETUDIANT ENONCE 

CE QU’IL A OBSERVE : 
 Praticien : description, gestes*, attitude*, comportement* envers le 

patient. 

 Environnement du cabinet, fonctionnement du cabinet, instruments 
de travail. 

 Les actes médicaux (démarche thérapeutique). 

 Propositions d’examens complémentaires (consentement éclairé). 

 Implication en médecine et santé communautaire 

 Patients : type (indigène, migrant, environnement culturel), attitude 
(passive, active), comportement envers praticien et envers les 
propositions. 

L’ETUDIANT ENONCE 

CE QU’IL A ANALYSE : 
 Ce qui est utile, ce qui est inutile, ce qu’il aurait également fait/ou ce 

qu’il n’aurait pas fait ou pas pu faire, l’éthique dans la prise en 
charge, réponses du praticien aux demandes explicites et 
implicites/cachées du patient, communication verbale et non-verbale 
du praticien et du patient, système relationnel. 

L’ETUDIANT ENONCE 

CE QU’IL A RESSENTI : 
 Gêne, émotion, embarras, ambiguïté, ce qui est incompréhensible, 

ce qui l’a surpris, ce qui lui a fait peur, ce qui fait envie, ce qui ne fait 
pas envie, ce qui est stimulant, ce qu’il a apprécié dans les attitudes 
et le comportement du praticien et du patient ou dans la relation 
médecin/patient.  

L’ETUDIANT ENONCE 

SA REPRESENTATION : 
 Du médecin, ses croyances préalables, ses préjugés avant la 

séance et après la séance. 

 De l’activité médicale avant et après la séance en considérant les 3 
plans 

1) savoir (domaine cognitif) 

2) savoir-faire (domaine psychomoteur) 

3) savoir être (domaine affectif). 

 Du médecin généraliste (thérapeute d’un patient et de son contexte) 
avant et après la séance. 

 
  

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE GÉNÉRALE 

Responsable ECP 
Dresse Lilli Herzig 

 
 

CONTACTS Secrétariat IUMF 
Mme Julie Ferreira  
Rue du Bugnon 44 
1011 Lausanne 

 
Tél. : 021 314 61 16  
Fax : 021 314 75 90 
iumf@hospvd.ch 

Dr Baptiste Pedrazzini 
Responsable ECP  
Clos de la Pépinière 6 
1040 Echallens 

 
Tél. :  021 881 64 77 
Fax : 021 881 47 11 
baptiste.pedrazzini@svmed.ch 

mailto:iumf@hospvd.ch
baptiste.pedrazzini@svmed.ch
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Les acquis préalables à l’ECP 2 
Que savent les étudiants au moment de leur ECP2 ?  
 

Dr Th. Bischoff 

 

En commençant leur deuxième  année d’études, les étudiants ont déjà suivi les 
modules suivants : 
 

B1.1 « Matière »  

B1.2 « Cellule »  

B1.3 « Développement  

B1.4 « Système locomoteur »  

B1.5 « Médecine : Individu - Communauté - Société (MICS) » 

 
 

Ils ont ainsi : 
 

 Des connaissances des sciences de base : chimie générale et chimie organique, 
physique (mécanique, électricité, magnétisme), biochimie, histologie, biologie 
moléculaire et cellulaire, génétique, biologie moléculaire, embryologie générale et 
humaine, physiologie générale 

 Une introduction à la radiophysique médicale 

 Des connaissances de la physique, de la physiologie, de l’anatomie et de la 
neurobiologie du système moteur 

 Des connaissances d’épidémiologie et de statistique médicale 

 Une sensibilisation aux aspects sociologiques, historiques, anthropologiques, éthiques, 
juridiques et économiques de la médecine 

 Une introduction aux aspects relationnels du métier de médecin 
 

 

Durant leur deuxième année, les étudiants suivent successivement les modules suivants : 
 
 

B2.1 « Cellules, organes, systèmes » 

B2.2 « Sang, immunité, infection » 

B2.3 « Neurosciences » 

B2.4 « Respiration, circulation » 

B2.5 « Digestion, métabolisme » 

B2.6 « Système urogénital et homéostasie » 
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En plus, ils suivent les modules transversaux: 
 

B2.7   « Médecine : individu – communauté – société » 

 
 Epidémiologie 

 Les grands problèmes de santé (alcool, tabac, VIH, stress, obésité, HTA) 

 Pratiques de la médecine dans la communauté 

 Savoir-être (groupe Balint) et éthique médicale 

B2.8 « Compétences cliniques» : 

 
 Anamnèse, anamnèses spécifiques et approche clinique de l’adulte 

 Compétences communicationnelles 

 Examen clinique (cardio-vasculaire, pulmonaire, abdominal, articulaire, 
neurologique) 

 Approche spécifique en pédiatrie 

 
 
En plus des connaissances (savoir) des modules B2.1 - B2.7, ils acquièrent ainsi durant 
cette année les aptitudes (savoir-faire) suivantes : 
 

 Effectuer une anamnèse complète et structurée chez un adulte ou un enfant en bonne 
santé 

 Tenir compte du contexte et des aspects communicationnels et relationnels lors d’un 
entretien médical 

 Effectuer un examen clinique des systèmes cardio-vasculaire, pulmonaire, abdominal, 
articulaire et neurologique chez la personne saine 

 Tenir compte des particularités à observer lors de l’examen d’un enfant 

 
La dimension des attitudes (savoir-être) est abordée par l’intermédiaire de la pratique de 
l’anamnèse, par une rencontre en groupe avec des patients simulés, par un atelier « savoir-
être » (de type groupe Balint) et par un séminaire d’éthique médicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


