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Sommaire
En raison de l’augmentation prévue du nombre de personnes âgées en perte d’autonomie
au Québec durant les prochaines années, la pratique médicale au domicile des patients est
reconnue comme une solution d’avenir. Néanmoins, le nombre de médecin ayant choisi la
médecine familiale comme spécialité désirant effectuer des pratiques de suivi à domicile est
très faible. Notre étude a pour objectif de connaître les perceptions de résidents en médecine
familiale à l’égard du suivi à domicile. Nous émettons l’hypothèse selon laquelle les résidents
en médecine familiale ont le sentiment d’être peu efficaces lors de leurs pratiques en suivi à
domicile. Nous avons ainsi réalisé trois opérations de collecte de données auprès de résidents
et de superviseurs afin de comparer les expériences de résidents en début de parcours et en
fin de parcours, et d’identifier les compétences problématiques ou manquantes que les résidents doivent inventer, modifier et mettre en œuvre dans le cadre de leurs pratiques.

Principales conclusions
•

Nos résultats illustrent que deux voies d’amélioration, l’une organisationnelle et l’autre formative,
sont prioritaires, afin d’octroyer aux résidents les compétences qu’ils disent ne pas avoir acquises.

•

La première voie concerne une meilleure préparation des résidents à la complexité du suivi à
domicile (état de santé du patient, organisation des rendez-vous, etc.).

•

La seconde voie a trait au développement d’une collaboration interprofessionnelle soutenue
(avec les infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, etc.).

•

Ces deux voies d’amélioration semblent être les plus pertinentes à suivre afin de permettre aux
résidents d’avoir le sentiment d’être efficaces lors de leur pratique en suivi à domicile.
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Problématique
En raison de l’importance des enjeux découlant du vieillissement global de la population, notamment la croissance du nombre de personnes vivant un épisode de vie en perte d’autonomie, il est
de plus en plus important de s’interroger sur l’adéquation des pratiques professionnelles à ce nouvel état de fait. En effet, le vieillissement global de la population touchera, d’ici les 25 prochaines
années, tous les pays industrialisés (Marier et Béland, 2012). Le Canada se situera dans le groupe des
pays les plus vieillissants en 2025, et ce, suivant une transformation de sa courbe démographique
parmi les plus rapides dans le monde (Turcotte et Schellenberg, 2006). Plus spécifiquement pour
le Québec, les personnes de plus de 75 ans constituent présentement 42% de la population des
plus de 65 ans, mais ce taux sera de 57% en 2051 (ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, 2004). L’allongement de la durée de la vie est sans conteste une bonne nouvelle. Mais ces
effets sont aussi de l’ordre de l’allongement de la durée de la vie des personnes en perte d’autonomie et de l’augmentation de la prévalence de problèmes de santé et sociaux multidimensionnels,
sur une longue durée. Malgré leur perte d’autonomie, il est très clair que les personnes âgées souhaitent massivement demeurer à leur domicile le plus longtemps possible (Weber, 2006). La prise en
compte de ce souhait, tout comme celle des risques nosocomiaux et des inefficacités systémiques
d’un modèle d’organisation des services hospitalo-centré pour les personnes âgées en perte d’autonomie, posent un véritable défi d’organisation de système (Arcand et Hébert, 2008), surtout dans un
contexte d’accroissement rapide de ce segment de la population.
Ces conditions ont défini le vieillissement global de la population comme une problématique sociale
de la plus haute importance, ce qui engage les états industrialisés à revoir rapidement l’organisation
de leurs services destinés à cette clientèle. Dans la majorité de ces pays, le modèle d’organisation
des services évolue depuis quelques années d’un modèle dit hospitalo-centré, reconnu comme étant
efficace pour organiser des soins aigus destinés à une population jeune (traumatismes, infections,
etc.), vers un modèle dit domicilo-centré, mieux adapté aux problèmes chroniques et complexes qui
peuvent caractériser ce temps de la vie (Hébert, 2004). Une organisation des services centrée sur le
domicile devrait en principe se fonder sur une capacité proactive du système d’intervention à maintenir l’autonomie des personnes plutôt que de se camper dans une posture classique d’attente de
l’expression singulière des besoins d’une personne âgée. Pour sa part, le modèle hospitalo-centré
devrait permettre de compenser ou de traiter des symptômes aigus, par exemple héberger en soins
de longue durée une personne âgée qui a chuté, plutôt que prévenir ladite chute, réhabiliter la personne, ou compenser les effets négatifs de la perte de mobilité. Ces stratégies de prévention-réhabilitation-compensation, parmi d’autres, favorisent le maintien de l’autonomie de la personne tout en
réduisant les effets nosocomiaux et psychosociaux de l’hébergement ou de l’hospitalisation. Sur un
plan strictement organisationnel, cela évite que des ressources coûteuses, comme l’urgence, soient
mobilisées pour des besoins qui trouveraient une réponse plus adéquate en mode domiciliaire.
Le recentrage de l’organisation des services sur les milieux de vie exige cependant que les médecins, ayant choisi comme spécialité la médecine familiale, planifient des modalités cliniques de suivis adaptés à ce lieu d’intervention et que leur travail s’articule efficacement à l’ensemble de l’organisation des services autour du domicile. Or, peu d’entre eux choisissent le suivi à domicile (Lebel
et coll., 2011). Si les déterminants du choix de carrière sont assez bien connus pour l’ensemble
des métiers du soin, il n’en va pas de même pour ceux qui concernent spécifiquement la réticence
à l’égard des suivis à domicile, même s’il y a en principe une reconnaissance de leur plus-value clinique (Leff et coll., 2006). La problématique de l’acceptation d’une modalité de travail comportant une forte composante de suivi à domicile chez les médecins s’insère probablement dans celle
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du choix d’une trajectoire interne à la médecine, opposant notamment spécialisation et médecine
familiale, dont le suivi à domicile. Nous avons voulu, dans ce projet-pilote, explorer la question des
conditions de réceptivité de la pratique de suivi à domicile chez les médecins en formation (plus
précisément, en période de résidence). Ce projet-pilote est exploratoire et constitue une première
étape dans la production d’un plus important devis de recherche.
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1. État des connaissances
Le contexte actuel semble doublement propice
à l’augmentation des services pour le soutien
à domicile. Premièrement, l’accroissement de
l’espérance de vie et la prévalence des maladies
chroniques ont transformé les profils de mortalité et de morbidité de la population (Colin, 2004).
Deuxièmement, la réponse organisationnelle
face aux pressions populationnelles et budgétaires a consisté à mettre en œuvre le virage ambulatoire visant à réorienter une part de l’offre
de services vers l’extérieur des institutions (Côté,
2002).

1.1 Pratique médicale à domicile : bénéfices
et enjeux
Les écrits scientifiques, les perceptions de médecins ou d’étudiants et les opinions d’experts
et des usagers eux-mêmes semblent unanimes
quant à la pertinence clinique de la pratique
médicale à domicile. Les bénéfices sont perceptibles à différents niveaux. Par exemple, la figure
1 illustre les nombreuses dimensions positives
des suivis à domicile perçues par des étudiants
en médecine.

RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Perception des
étudiants en médecine
sur les visites à domicile

PATIENT
Confortable et détendu à la maison
Niveaux fonctionnels diversifiés
Attitude positive

RELATION
PATIENT/MÉDECIN
Personnalisée
Authentique

MÉDECIN
Dévoué
Ayant de la compassion
Patient
Compétent

QUALITÉ
DES SOINS
Personnalisés
Bonne connaissance
du patient
Holistique
Rythme plus lent

RÉACTION FACE
AU MÉDECIN
Réceptive
Accueillante
Reconnaissante

FAMILLE/AIDANTS
Travaillant
Engagé
Responsable

RELATION
FAMILLE/MÉDECINS
Soutien

CADRE RÉSIDENTIEL
Moins grand fardeau pour le patient/famille
Stimulant et gratifiant pour le médecin

Figure 1 - Perceptions d’étudiants en médecine sur les visites à domicile, traduite et adaptée de Abbey, Willett et coll. 2010.
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Chez les patients, on note une augmentation de
la qualité des soins (Neale, Hodgkins et Demers,
1992) ainsi qu’une plus grande satisfaction de
leur part et de leurs proches aidants (Leff et coll.,
2006). Des revues systématiques des écrits ont
établi une réduction de la mortalité et des hospitalisations pour des patients âgés (Elkan et
coll., 2001 ; Stuck et coll., 2002) et des patients
souffrants de maladies chroniques (Ingliset coll.,
2006) en lien avec le suivi à domicile. Pour les
médecins, cette pratique favoriserait la relation
de confiance avec les patients et permettrait
une meilleure familiarité avec des aspects non
médicaux mais pertinents pour les soins (Matter et coll., 2003 ; Yuen et coll., 2006). De plus, ce
contexte serait également bénéfique à la collaboration interprofessionnelle (Sadovsky et Brecher, 1986 ; Lapidos, Christiansen, Rothschild et
Halstead, 2002).
Cependant, malgré ce contexte favorable et les
données probantes sur l’efficacité clinique du
suivi à domicile, on observe une carence dans
l’offre de services médicaux à domicile au Québec (Lebel et coll., 2011). Ce phénomène serait
en partie dû à la pénurie de médecins de famille,
renforcée par le désintérêt des étudiants pour
cette façon de travailler (Lefèvre, Kernési, Diessinger, et Rouprêt, 2010). D’ailleurs, la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal souhaite augmenter de 10 % le nombre d’étudiants
en médecine qui choisissent de se diriger vers
la médecine familiale (CAPER, 2010). Plusieurs
types de conditions ont été identifiés pour expliquer cette désaffection. Une étude propose
trois types de déterminants : des facteurs relatif
à l’« Attrait » (aspect routinier, moins stimulant
intellectuellement, problèmes « répugnants »,
patients difficiles, résultats moins gratifiants),
des facteurs de type « Résistance » (peur et inertie face à l’inconnu, anxiété); et finalement ceux
de type « Gratification » (autonomie, prise de
décision) (Boling, 1994).
En plus de la pénurie d’effectifs médicaux, l’évolution de la nature de la pratique expliquerait
également l’insuffisance de suivis à domicile. En
effet, on observe un déplacement de la médecine de famille vers une « pratique de contact »
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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(sans rendez-vous et urgences), au détriment
de la prise en charge en général et des soins à
domicile en particulier (Contandriopoulos et
coll., 2007 ; Ladouceur 2008). Selon les données
du Sondage national des médecins, entre 2004
et 2007, on a observé parmi les médecins de
famille canadiens une diminution de 3,2% du
nombre d’heures consacrées aux soins directs
aux patients (soit 1,1 heures/semaine) et une
baisse de 3,8% du nombre de patients vus par
semaine (Buske, 2009). Comme nous le verrons
dans les lignes qui suivent, de nombreux facteurs semblent influencer le resserrement des
pratiques des médecins de famille (Wong et
Stewart, 2010).

1.2 Déterminants de la pratique médicale
Quelques études se sont intéressées aux facteurs influençant plus spécifiquement le choix
d’une pratique incluant des visites à domicile
(Keenan, Boling et coll. 1992 ; Bergeron, Laberge
et coll. 1999) et plus largement le choix d’une
carrière en médecine familiale (Scott, Wright et
coll., 2007 ; Kerr, Seaton et coll., 2008). Le choix
de carrière est cependant un processus complexe et les études portant principalement sur
une intervention unique, donnent des résultats
variés et parfois contradictoires (Bunker et Shadbolt, 2009). Dans le même type de démarche
cherchant à comprendre comment influencer
l’arrivée de médecins de famille en milieu rural,
les facteurs qui influencent le lieu de pratique
ont également été étudiés (Stagg et coll., 2009).
Les déterminants de la pratique médicale pourraient ainsi être classés en deux grandes catégories selon qu’ils correspondent à des caractéristiques individuelles ou des caractéristiques liées
à la formation (Senf et coll., 2003 ; Maiorova et
coll., 2008 ; Newton et coll., 2010; Jutzi et coll.,
2009 ; Szafran et coll., 2001).

Le désintérêt des résidents en médecine de famille pour le suivi à domicile :
perspectives d’amélioration de la formation et de l’organisation du travail

Les caractéristiques individuelles liées aux
médecins ou aux étudiants comprennent :

• le parcours de formation : le parcours académique, les expériences préalables;

• les facteurs intrinsèques : le genre, l’âge, le
statut socioéconomique, l’origine géographique, la localisation rurale;

• l’environnement professionnel : le type
de pratique, la perception d’avoir le
temps nécessaire, la spécialisation en
médecine familiale, les liens avec les
ressources, les opportunités de développement professionnel, l’opportunité de joindre
un groupe de pratique.

• l’environnement personnel : la famille
(proximité des membres de la famille), le
statut marital et l’influence du conjoint
ou de la conjointe, les considérations
relatives au mode de vie;
• les perceptions : les attitudes à l’entrée
de la formation, les valeurs associées à la
carrière, l’attitude positive vis-à-vis de l’importance des visites pour certains patients;

Parmi les caractéristiques liées à la formation,
on distingue le type de programme, la culture
relative à la pratique médicale à domicile (elle
est parfois dénigrée par les formateurs), les expériences pratiques (exposition à des modèles
positifs), et l’expérience du corps professoral.

• les aspects économiques : le rembour
sement de la dette étudiante, le revenu
anticipé ou le potentiel de rémunération à
long terme;
Facteurs

Influence positive

Démographiques
		
		
		
		
		
Académiques
		

Influence neutre

Origines rurales
Origine ethnique
Faible statut socioéconomique
Parcours académique
Faible revenu familial
Faible niveau d’éducation des parents
Plus âgé
Intérêt pour les questions sociales
Davantage de temps en MF
Politiques d’admission
lors des internats
Programme pour accroître le nombre Mandats législatifs
		
d’étudiants en médecine générale		
		
Écoles ayant un plus haut taux 		
		
de diplômés en médecine générale		
Modèles positifs en MF
Liste au plan de
Intention d’étudier en MF à l’entrée		
carrière
à l’école de médecine
		
Intention de pratiquer en milieu		
		
rural ou défavorisé
Valorisation de la relation
		
médecin-patient		
		
Valorisation de la stimulation et
		
des défis intellectuels
		
Valorisation de la flexibilité et de la		
		
prédictabilité de la pratique		
		
Valorisation d’intérêts personnels		
		
en dehors du travail		
		
Valorisation du mode de vie		
				
		
Désir d’une variété de pratique		

Influence négative

Modèles négatifs en MF
Attitudes négatives exprimées
par les professeurs
École ayant un plus faible taux
de gradués en médecine générale
Attente d’un revenu élevé
Intérêt pour la recherche
Intérêt pour une carrière
universitaire

Perception d’un manque de
prestige liée à la MF
Perception de faible revenu
liée à la MF
Perception d’un faible contenu
intellectuel
Axé sur la pratique en hôpital

Tableau 1 - Facteurs qui influencent le choix d’une carrière en médecine familiale, traduit et adapté de Kerr et coll., 2008
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Une synthèse australienne présente le processus de choix de carrière en médecine générale
comme un système complexe (voir figure 2) et
propose l’utilisation de quatre angles d’analyse
complémentaires : l’individu (facteurs intrinsèques, environnements personnel et profes-

ÉVALUATION DE SA PROPRE EXPERTISE

RÉMUNÉRATION

FAMILLE

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE

DÉNIGREURS
THÉORIE DU CHOIX
ÉQUILIBRE TRAVAIL/FAMILLE

fessionnel (Dory et coll., 2009). En particulier, les
expériences pratiques influenceraient les attitudes (Neale et coll., 1992; Denton et coll., 2009)
ainsi que les connaissances et compétences (Laditka et coll., 2002). Des expériences de visites à
domicile ont été reconnues comme influençant

GÉNÉRATION X

OBJECTIFS PERSONNELS

PERCEPTION DU PUBLIC

GÉNÉRATION Y

FLEXIBILITÉ
PRESTIGE

L
DÉFI INTELLECTUEL

PRATIQUE RURALE

TRAVAIL ADMINISTRATIF

VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE
PERCEPTIONS NÉGATIVES

EXPOSITION À LA MF

SPÉCIALITÉS
FORCES DU MARCHÉ

CHOIX DE
CARRIÈRE

MOMENT DU CHOIX DE CARRIÈRE
ANCIENS DIPLÔMÉS

ORIENTATIONS DE CARRIÈRE

ENVIRONNEMENT DE FORMATION
MODÈLES POSITIFS
OBJECTIFS PERSONNELS
N MF
GROUPES D’INTÉRÊTS EN

VALEURS PERSONNELLES

ORIGINE ETHNIQUE
ET CONTEXTE FAMILIAL

OUTILS DE PRISE DE DÉCISION

MAIN-D’OEUVRE

BONNE PERSONNE AU BON ENDROIT

Figure 2 - Contexte du choix d’une carrière en médecine générale, traduite et adaptée de GPET 2007.

sionnel); l’environnement de la pratique et la
culture (encadrés mauves); le parcours de formation (approche chronologique), et notamment
l’exposition (encadrés rouges); et la théorie du
choix dans une situation de marché (comportements des consommateurs et prise de décision)
(GPET, 2007).
Dans toutes les typologies, plusieurs déterminants concernent directement ou indirectement
des attitudes et capacités de l’individu. Des interventions au niveau de la formation représentent donc une piste intéressante pour influencer
la future pratique des médecins. En effet, l’éducation semble fortement déterminer le développement de l’identité professionnelle (Beaulieu
et coll., 2009 ; Boling et coll., 2008) ou le sentiment d’efficacité personnelle en tant que proCentre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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positivement les représentations des pratiques
expérimentées (Yuen et coll., 2006; Flaherty et
coll., 2002). Des programmes de formation spécifiques pourraient donc favoriser des changements d’attitudes positifs, par exemple envers
les personnes âgées. En effet, l’intérêt envers
cette clientèle pourrait être stimulé par une interaction positive précoce avec les aînés (Wilkinson et coll., 2002) et des expériences éducatives
positives (Boling et coll., 2008). Cependant, des
doutes ont été émis sur l’influence réelle de ce
type d’intervention sur le choix de carrière (Alford et coll., 2001), ce qui invite à réaliser d’autres
travaux de recherche sur ce thème. Finalement,
certains auteurs soulignent l’importance de la
précocité de l’exposition à cette pratique, c’està-dire dès le début de la formation médicale
(Littlewood et coll., 2005; Dornan et coll., 2006;
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Fitzgerald et coll., 2003; Bly, 2006). D’ailleurs, la
Faculté de médecine de l’Université de Montréal a décidé, ces dernières années, d’exposer
davantage les étudiants à la médecine familiale
avant qu’on leur demande de faire leur choix
de résidence en augmentant la durée du stage
d’externat en médecine familiale (deux mois au
lieu d’un) (CAPER, 2010). Selon les données sur
les résidents de deuxième année du Sondage
national 2007 des médecins, seulement 54,6%
des résidents en médecine familiale déclarent
se sentir adéquatement formés pour les visites
à domicile (comparativement à 16,8% pour les
résidents des autres spécialités), et 43,6% déclarent avoir l’intention d’offrir des soins dans le domaine des visites à domicile (comparativement à
15,2% pour les résidents des autres spécialités).

1.3 Programmes de formation
Il semble donc plausible qu’une formation spécifique en soins à domicile durant l’externat ou
la résidence puisse positivement influencer la
future offre de services à domicile. On trouve
plusieurs descriptions de programmes de formation spécifiques en soins à domicile pour des
résidents en médecine familiale (Boillat et coll.,
1996 ; Neale et coll., 1992 ; Sadovsky et Brecher,
1986), ainsi que des recommandations émises
par des associations professionnelles et pédagogiques (Sullivan et coll., 1998). L’efficacité de
programmes spécialisés portant sur les clientèles gériatriques est aussi source d’inspiration
(Matter et coll., 2003).
Dans les études portant sur les programmes de
formation, plusieurs problématiques ont été
identifiées pour l’inclusion de visites à domicile
(Boling 1994 ; Dobbie, Kelly et coll., 2006; Laditka
et coll., 2002) et le développement de stratégies
de formation en soins gériatriques (Counsell et
coll., 1994). Les voici, avec quelques recommandations :

À propos des contraintes académiques :
•

Structure du programme : augmentation
du nombre de visites à réaliser, expériences
longitudinales axées sur la continuité, participation à une équipe interdisciplinaire,
utilisation d’outil de planification et de
continuité pour collecte de données structurée (check-lists pour préparation, outils
cliniques pour l’évaluation et le suivi).

•

Le corps professoral : supervision directe (avec
participation régulière à l’examen physique et
commentaires réguliers), structuration du
rôle de précepteur (attentes, implications),
développement des expertises du corps
professoral (contenu du programme, planifi
cation pédagogique, méthodes d’évaluation).

-

À propos des contraintes logistiques et
économiques :
•

Temps, distance, manque de ressources (dont
financement), coûts, disponibilité des professeurs,mode de rémunération, organisation des
soins et des services, pratiques collaboratives
et clarification des rôles au sein d’une équipe.

À propos des liens avec les partenaires du territoire :
•

Partenariat avec les communautés, activités
conjointes avec des agences de soins à
domicile, relation avec les directions de
centre d’hébergement, gestionnaires de cas.

À propos des déterminants culturels :
•

Intérêt des résidents, intérêt des professeurs
(leadership et implication), dénigrement à éviter,
qui est souvent mentionné comme un facteur
responsable de la baisse de spécialisation en
médecine familiale (Beaulieu et coll., 2009;
Giles, 2007; Furmedge, 2008; Ivers et
Abdel-Galil, 2007).
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Du point de vue méthodologique, les évaluations de programmes de formation sont
diverses. Ces interventions peuvent être évaluées au niveau de l’implantation (satisfaction
des étudiants) ou des effets (augmentation des
connaissances/compétences, changement des
attitudes, modification des caractéristiques de
pratique, amélioration de la santé de la population) (Dobbie et coll., 2006).
Quelques instruments ont été développés afin
de mesurer les attitudes des étudiants vis-à-vis
des soins à domicile (Boal et coll., 2001 ; Flaherty
et coll., 2002). Des études qualitatives ont également été réalisées sur les attitudes des étudiants
dans le cadre de visites à domicile (Laditka et coll.,
2002 ; Yuen et coll., 2006 ; Abbey et coll., 2010).

Une revue des écrits scientifiques sur les évaluations d’un programme spécifique de résidence
en médecine familiale conclut néanmoins en
déplorant le faible nombre d’études publiées
dans des revues scientifiques (pour la période
1969-2005) et la faiblesse des résultats présentés
(Dobbie et coll., 2006). Les auteurs n’ont pu identifier aucune méthode pédagogique ou aucun
type de curriculum dont l’efficacité serait clairement démontrée. Ainsi, les auteurs émettent
les recommandations suivantes : planifier l’évaluation dès l’élaboration du programme et
avant son implantation, évaluer chaque niveau
d’implantation et de résultats (voir figure 4), utiliser des méthodes qualitatives et quantitatives
(pour pallier le faible nombre de participants).

Les quatre niveaux d’évaluation de Kirkpatrick,
adaptés pour le programme de médecine
Niveau

Description	Exemples de méthodes d’évaluation

Niveau 1

Réactions des résidents/taux de satisfaction

Réaction		
			

Groupes de discussion, entrevues semi-dirigées,
sondages de satisfaction, données
D’évaluation de programme

Niveau 2a

Modification des attitudes et perceptions

Groupes de discussion, entrevues semi-dirigées,

Apprentissage

des résidents

sondages avant-après sur les attitudes, essais
et journaux personnels

Niveau 2b

Acquisition de connaissance et de

Pré-tests et post-tests des connaissances en

Apprentissage

compétences par les résidents

médecine communautaire, groupes de discussion,

			

études de cas normalisées, résumés écrits

Niveau 3

Changement de comportement

Étude de dossiers, études d’observation,

Transfert

des résidents

autoévaluation des changements, entrevues et

			

groupes de discussion, études de cas

Niveau 4a

Changement des pratiques chez les diplômés,

Changement dans les pratiques dus aux résultats

Résultats

les résidents et dans les agences

des projets, adoption permanente dans le

communautaires

curriculum des résidents ou dans les activités

		

			

des agences

Niveau 4b

Avantages pour les patients ou les

Données des résultats des patients

Résultats

communautés

(autoproclamées), étude des dossiers, projets

			

d’amélioration continue de la qualité, maintien
des projets de certification et données de

			

facturation

Tableau 2 - Différents niveaux d’évaluation de programmes de résidence en médecine familiale, traduite et adaptée de Dobbie et coll., 2006
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Ainsi, certains éléments ont déjà été répertoriés pour comprendre comment la formation
peut positivement influencer la future offre de
services à domicile. Mais certaines pistes de
réflexion ont été peu étudiées. En effet, peu de
travaux interrogent le sentiment de compétence des résidents en médecine familiale face
au suivi à domicile. Nous suggérons, pour notre
part, que les résidents en médecine familiale
peuvent avoir le sentiment d’être peu efficaces
lors de leurs pratiques en suivi à domicile. C’est
cette hypothèse que nous plaçons au cœur de
notre projet de recherche.
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2. Le projet de recherche
2.1 Description du projet
Ce projet a été initié par des membres de l’Unité
de médecine familiale (UMF) du CLSC de Bordeaux-Cartierville, qui a pour fonction d’assurer
une part de la formation pratique des résidents
en médecine, suite au constat d’un faible attrait
des jeunes médecins pour une pratique médicale qui inclue des visites à domicile. Or, comme
l’indique l’état des connaissances, un consensus
scientifique et empirique existe quant à la pertinence de cette pratique. D’une certaine façon,
le contexte actuel au Québec semble propice à
développer une intervention visant les résidents
en médecine familiale, alors même que l’on observe des efforts systémiques pour la valorisation de la médecine familiale par les organismes
de régulation du corps médical (ex. : FMOQ) et
les facultés de médecine. Notre objectif principal
est donc de contribuer au développement d’un
programme de formation en soins à domicile, à
partir d’une démarche de recherche concernant
des résidents en médecine familiale de l’UMF du
CLSC de Bordeaux-Cartierville. Ultimement, cela
permettra de mieux répondre aux besoins des
patients vieillissants.
L’étude de l’influence d’un programme de formation sur le processus de mise en œuvre d’une
pratique médicale à domicile concerne des phénomènes complexes qui requièrent une prise en
compte d’aspects autant sociaux que culturels.
En effet, la déconstruction de ces phénomènes
à l’aide de quelques variables évaluées « objectivement » échouerait à expliquer exhaustivement
la mise en œuvre et la réception du programme,
son contexte ou ses retombées. Il paraît donc
plus adéquat de viser une compréhension critique des perspectives des différents groupes
d’acteurs et de leurs influences dynamiques afin
d’éclairer l’expérience pilote. À partir de cette
démarche pourra se coconstruire un modèle
éventuellement transférable à d’autres UMF. De
plus, l’état des connaissances montre à ce propos l’existence d’une somme importante de ré-

sultats robustes, qu’il n’est pas utile de répliquer,
notamment les travaux portant sur l’adoption
d’une pratique de type familiale ou rurale. Mais
plusieurs de ces travaux portent sur les attitudes
des apprenants, que l’on vise à convaincre de
répondre positivement et librement à l’appel au
suivi à domicile à travers des stratégies pédagogiques (présence d’enseignant-modèles positifs,
exposition volontariste à ces pratiques, réflexivité à l’égard de leur valeur ajoutée). Les programmes de formation sont alors surtout étudiés sous l’angle assez classique du mouvement
des attitudes suite à l’implantation d’un programme innovant, dont le manque d’effet sera
le plus souvent attribué à un défaut d’implantation. Nous avons voulu ici innover en étudiant
plus spécifiquement le sens et les conditions qui
produisent le sentiment d’incompétence pour
le suivi à domicile, alors même que la formation médicale est généralement estimée de très
haute qualité. Il semble, selon cette perspective,
que la médecine à domicile mobilise des savoirs
spécifiques (probablement en partie profanes)
peu investis dans la formation. Mais lesquels?
Quel est l’impact de ces savoirs sur le sentiment
de compétence à suivre des personnes en perte
d’autonomie à domicile? Quelles sont les conditions de pratique qui exacerbent, prolongent ou
réduisent le sentiment d’inefficacité?

2.2 Cadre théorique
Nous proposons une autre façon d’étudier cet
objet que le modèle attitudinal classique, en l’explorant de l’intérieur même de la construction
de savoirs, afin de mieux comprendre l’effet de la
stratégie d’exposition et de modélisation, et afin
de mieux la cadrer sur des cibles pertinentes.
Pour cela, nous avons réalisé une première
étude inspirée théoriquement par la perspective de la didactique des savoirs professionnels
(pour une synthèse, voir Habboub, 2005). La
didactique des savoirs professionnels offre un
cadre intéressant pour penser le rapport entre
activités professionnelles et savoirs. Elle s’intéCentre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent-CAU
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resse à l’« analyse du travail en vue de la formation des compétences professionnelles » (Pastré,
Mayen et Vergnaud, 2006, p. 145). Inspiré par les
travaux sur l’ergonomie du travail (Leplat, 2000),
ce courant cherche à dégager, par une analyse
empirique de l’activité des professionnels en
situation de travail, des formes stables, des éléments invariants qui guident leur action professionnelle et leur servent de référents professionnels. Ces schèmes opératoires contiennent
des savoirs qui peuvent s’insérer dans un projet
didactique, du point de vue des auteurs cités,
mais aussi dans un projet d’analyse ou d’autoanalyse du travail à des fins managériales, d’entrainement ou de co-élaboration d’innovations.
L’une des notions proposées par la didactique
des savoirs professionnels pour l’étude de tels
schèmes opératoires réside dans la notion d’invariant opératoire (Vergnaud, 1992) ou praxéologique (Couturier, 2005). Ces invariants « ne
sont pas d’abord des objets de pensée, mais des
outils de pensée; non pas ce que nous pensons,
mais ce à partir de quoi nous pensons. Ce sont
les outils qui nous permettent à la fois de nous
représenter le monde et d’agir sur lui de façon
efficace » (Pastré, 2002, p. 11). Ils permettent une
adaptation de l’action aux caractéristiques de la
situation de travail à travers l’étude de l’action
professionnelle (Pastré, 2002). Une analyse des
invariants peut être réalisée à travers l’étude
des diverses formes d’organisation de l’activité,
telles « les gestes […], les formes énonciatives
et discursives des uns et des autres, l’interaction
avec autrui et les compétences affectives » (Vergnaud, 1992, p. 17). En fait, la « pensée est un
geste » (Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006, p. 153).
Et c’est l’étude du geste qui permet, à travers la
reconstruction analytique, de rendre lisible à soi
et à autrui cet « ensemble hiérarchisé de formes
d’organisation de l’activité » (Ibid., p. 21) à travers sa conceptualisation. Dans le contexte de
cette étude pilote, nous n’avons pu accéder directement aux situations de pratiques. Mais les
discours recueillis nous aurons permis d’avancer
vers les schèmes opératoires, que d’autres travaux devront consolider.
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2.3 But de l’étude
Nous voulions mieux comprendre l’écart perçu
entre le curriculum appris et la représentation des résidents formés de leur pratique en
contexte de suivi à domicile. L’étude de cet écart
nous a permis d’expliciter, dans la formation, les
éléments manquants ou problématiques qui entravent le sentiment d’être efficace en contexte
de suivi à domicile face à la complexité des cas.
Objectifs spécifiques
1. Identifier les schèmes opératoires de la
médecine à domicile utilisés par les résidents
en médecine familiale dans le cadre spécifique
de l’UMF.
2. Élucider, à partir de ces schèmes, quels sont
les savoirs mobilisés, manquants ou imprécis.
3. Comparer les expériences de résidents en
début de parcours et en fin de parcours, afin
de saisir les éléments problématiques relatifs
à la résidence expliquant le désintérêt pour
le suivi à domicile.
4. Identifier les conditions de pratiques sur
lesquelles la formation peut agir.

2 .4 Méthodologie
Nous avons réalisé trois opérations de collecte
de données afin de recueillir l’expérience et les
représentations des acteurs (résidents et superviseurs) concernant le décalage possible entre
les schèmes opératoires appris par les résidents
durant leur formation et les savoirs manquants
ou imprécis durant leur pratique en suivi à domicile.
Entrevues semi-structurées avec 		
des médecins superviseurs
Nous avons réalisé cinq entrevues avec des superviseurs encadrant les résidents au cours de
leur période de formation à l’UMF du CLSC de
Bordeaux-Cartierville; ces entrevues ont duré
une période variant de 45 minutes à 70 minutes.
Plus précisément, elles ont été de type semi-in-
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ductif, puisque notre objectif était de questionner les professeurs superviseurs sur certains
points de la relation des résidents avec le suivi
à domicile, en orientant les questions sur ce domaine général de parole, mais en leur donnant la
possibilité d’y répondre librement. La structure
thématique de l’entrevue se déployait autour de
quatre objets centraux (voir la grille d’entrevue,
annexe 1). Le premier objet concernait la représentation de la médecine familiale, et notamment la représentation de l’évolution de cette
spécialité et de différentes sous disciplines qui
la composent (urgences, médecine interne, obstétrique, etc.). Le second point avait pour objet
la représentation des résidents sur les compétences transmises par les superviseurs lors de
la formation donnée aux résidents, en cherchant
notamment à identifier les éléments manquants
pouvant favoriser le développement d’un sentiment de compétence en termes de suivi à domicile chez les futures générations de médecins en
médecine familiale. Le troisième point portait
précisément sur l’adéquation de la formation
des résidents aux besoins d’une pratique de
suivi à domicile. Il s’agissait d’un objet d’étude
important, puisque nous voulions recueillir le
discours des médecins superviseurs sur la pratique des résidents en suivi à domicile; par cela,
nous voulions connaître leur opinion sur l’adéquation entre la formation donnée aux résidents
et la réalité vécue par eux. Enfin, le quatrième
élément structurant l’entrevue avait pour objet
des thèmes connexes tirés de la recension des
écrits, soit par exemple la question de la rémunération. Même si ces points n’étaient pas centraux dans notre étude, ils méritaient une forte
considération, du fait justement de leur inscription dans les écrits scientifiques. Il s’agissait ici
spécifiquement d’explorer la validité des résultats de recherche pour le contexte à l’étude.
Groupes de discussion avec des apprenants
Nous avons également réalisé deux groupes de
discussion avec des résidents en médecine familiale à l’UMF du CLSC de Bordeaux-Cartierville. Le
premier groupe a duré 70 minutes et il regroupait six résidents finissant leur formation à l’UMF,
soit des résidents de 2e année ayant terminé leur

passage à l’UMF. La collecte de données a été
focalisée sur l’expérience même de ces résidents
à effectuer des suivis à domicile et sur les conditions de cette pratique (voir la grille d’entrevue,
annexe 2). De plus, cette collecte de données a
été plus particulièrement axée sur l’hypothèse
de la présence d’un sentiment d’incompétence
perçu par les résidents durant leur expérience
en suivi à domicile, et sur ce qui caractérise cet
éventuel sentiment. La première partie de la
grille d’entrevue concernait le choix des résidents pour la médecine familiale et notamment l’éventuelle modification de représentation avant et après leurs années de résidence.
La seconde partie concernait la représentation
de la formation en médecine familiale, afin de
recueillir les avis de ces résidents sur la qualité de
cette formation et sur les éléments à améliorer
pour le développement d’une pratique de suivi
à domicile plus assidue. Une troisième partie eu
pour objet plus précisément le suivi à domicile,
afin de connaître leur expérience durant leur pratique de suivi, et leur opinion sur l’adéquation
de la formation qu’ils ont reçue aux exigences de
cette pratique. Enfin, la quatrième partie regroupait des thèmes connexes, telle que la question
de la rémunération.
Le second groupe de discussion, qui a duré 55
minutes, regroupait cinq résidents débutant
leur passage en UMF. Nous leur avons posé les
mêmes questions qu’aux résidents de 2e année.
Mais, étant donné qu’ils n’ont pas eu d’expériences de leur résidence et qu’ils n’ont pas
encore réalisé de pratiques en suivi à domicile,
nous leur avons plutôt demandé quelles étaient
leurs attentes relativement à cette pratique qu’ils
allaient expérimenter prochainement. En répertoriant nos questions autour des quatre objets
présentés plus haut, nous voulions saisir l’écart
entre des résidents situés à deux paliers différents de la résidence, afin d’identifier les savoirs
mobilisés, manquants ou imprécis découverts
durant la résidence. Ce type de comparaisons visait à mieux saisir l’écart entre la représentation
des deux cohortes sur la réalité de la formation
et de la pratique en résidence, dans le cas de la
médecine familiale, et plus précisément dans le
cas du suivi à domicile.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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Entretiens en profondeur avec 		
cinq apprenants
Enfin, nous avons sollicité la participation de
cinq résidents, soit quatre en fin de résidence 2e
année et un en fin de 1re année de résidence, afin
de réaliser des entretiens compréhensifs de type
semi-directifs. Le choix de cibler des résidents
en fin de parcours avait pour but de recueillir les
propos des formés ayant connu une expérience
complète. Ces entretiens, d’une durée moyenne
de 70 minutes, visaient à recueillir l’expérience
perçue de la visite à domicile par ces résidents,
afin d’identifier l’écart entre les savoirs appris
par les résidents et les savoirs que la pratique
mobilisent. De ce fait, la grille d’entrevue (voir
l’annexe 3) traitait des quatre points déjà présentés lors des groupes de discussion (représentation de la médecine familiale, représentation
de la formation, représentation du suivi à domicile/adéquation de la formation à la pratique du
suivi et thématiques connexes). Mais il s’agissait
ici d’approfondir les thématiques partiellement
abordées lors des groupes de discussion.
L’analyse documentaire, l’entrevue semi-dirigée
et le groupe de discussion sont connues pour
être des méthodologies fécondes dans ce type
de projet pilote, puisqu’elles tendent à laisser
une place importante aux données émergentes.
Dans le cadre de notre étude, ces méthodes
nous ont permis d’accéder à des informations
pertinentes, permettant de décrire l’écart vécu
par les résidents entre ce qui leur a été transmis
par la formation et la tâche qu’ils doivent réaliser en suivi à domicile. Ceci nous a permis par
là-même d’expliquer au moins en partie le peu
d’intérêt que les résidents évoquent pour réaliser du suivi à domicile après leur résidence.
Analyse des données
Nous avons réalisé une analyse thématique des
données. Après avoir retranscrit l’intégralité des
entrevues et des groupes de discussion, nous
avons choisi de catégoriser les différents types
de réponses données par les acteurs professionnels (résidents et superviseurs) en respectant les
différents objets d’étude inscrits dans les grilles
d’entrevues individuelles et de groupes de disCentre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent-CAU

20

cussion. De ce fait, nous avons tenu à prendre
en compte deux niveaux d’analyse, qui nous
paraissent pertinents :
•

La prise en compte du discours des personnes
interrogées : en effet, leurs propos sont à la
base de notre étude. Nous voulions retranscrire
leurs expériences, leurs propositions et leurs
recommandations en termes de formation et
d’organisation relativement à leurs deux
années de résidence.

•

L’analyse des discours de ces mêmes personnes :
nous proposons également une lecture
spécifique de ces mêmes discours afin de
faire ressortir certains thèmes émergents qui
n’ont pas été verbalisés par les acteurs
professionnels.

L’analyse du discours nous permet de présenter
un certain nombre de points spécifiques qui répondent en partie ou en totalité à la question de
la nature des savoirs mobilisés, manquants ou
imprécis des résidents pour la pratique du suivi
à domicile. Nous présentons donc dans la partie Résultats les différents points que nous avons
recensés, en reproduisant certains propos des
acteurs afin d’illustrer nos analyses ou de présenter de manière précise leurs recommandations. Le type d’acteur sera précisé (Résident en
1re année, en 2e année ou superviseur), ainsi que
le mode d’enregistrement réalisé (entrevues ou
groupes de discussion). Enfin, l’analyse de chacun de ces points problématiques nous permettra, dans la partie Pistes à explorer, de proposer des
objets d’étude concrets pour un futur projet, qui
pourront également servir de matériaux en vue
d’une modification du programme de formation
en médecine familiale.
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3. Résultats
Le suivi à domicile est largement présenté par
les acteurs interrogés comme une pratique peu
appréciée, du fait notamment de nombreuses
contraintes, et malgré l’obligation qui est donnée aux résidents de l’exercer. Pourtant, nous
allons montrer dans cette partie que cette représentation négative de la spécialité chez les
résidents se développe durant la phase de résidence, alors que les représentations initiales sont
nettement plus positives. Ceci permet d’affirmer
d’emblée que l’expérience de la résidence a une
importance décisive dans la construction de la
représentation du suivi, et que certaines modifications de cette période de formation pourrait
permettre de construire une image plus positive
de la pratique.

3.1 Un refus général du suivi à domicile :
une évolution de la représentation
Un point de vue différent entre les résidents
de 2e année et ceux de 1re année
Le temps de la résidence en médecine familiale
permet aux résidents de se familiariser avec différents types de pratiques, telles que le suivi à
domicile, mais également l’hospitalisation, l’urgence, etc. Ceci offre aux résidents l’occasion de
mieux connaître les spécialités afin de réaliser
un choix de carrière après leurs deux années
d’études. Ainsi, le suivi à domicile est une pratique expérimentée par les résidents dès leurs
premières semaines au CSSS.
Nous avons pu relever un véritable décalage
entre les représentations du suivi à domicile par
les résidents en début de 1re année de formation
et les résidents en fin de 2e année. Il paraît indiscutable de noter qu’une détérioration de l’image
du suivi à domicile se produit entre les deux
périodes. En effet, la totalité des résidents de 2e
année interrogés lors du groupe de discussion
ou en entrevues individuelles note qu’ils n’ont
aucun intérêt pour le suivi à domicile, et que
leur expérience s’est révélée essentiellement
négative. Leurs choix post-résidence se portent

plutôt pour l’urgence, l’hospitalisation, ainsi que
pour les spécialités pédiatriques et obstétriques.
Moi je pars pour l’obstétrique, c’est vraiment mon
intérêt premier, celui que j’ai depuis le début de la
résidence, et la résidence m’a permis de comprendre
que c’est vraiment ça que je voulais faire et pas autre
chose. J’ai absolument pas le goût de faire du suivi,
donc… en même temps j’en ai fait ici, je ne donne pas
une opinion sans avoir fait mon expérience, mais non,
je ne ferai pas de suivi, je n’ai pas aimé ça, c’est trop de
contraintes, et puis étant donné que j’ai des intérêts
pour autre chose, pourquoi choisir quelque chose que
je n’aime pas? (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Par ailleurs, on peut noter que ce rejet du suivi à
domicile s’est accentué avec le temps de la résidence. Si pour certains, le choix de ne pas faire
du suivi à domicile et de choisir une autre spécialité étaient déjà des éléments présents à leur
conscience avant la résidence, pour d’autres,
la première année de résidence a permis de se
donner une perception plus éclairée de ce que
sont ces spécialités et du suivi à domicile.
Je savais déjà avant de commencer la résidence que
je voulais faire quelque chose comme de l’urgence,
mais pas de suivi. Alors c’est sûr que l’expérience de
la résidence m’a donné raison, et que je ferai vraiment
de l’urgence, même si c’est un beat rapide et qu’il faut
tenir… mais c’est ce que je veux faire […]. Jamais je
ne me suis dit que je ferais du suivi un jour. 		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

On apprend beaucoup durant la résidence, j’avoue
qu’avant, durant l’externat, on avait touché pas mal
de choses, et que… je ne savais pas quoi faire exactement même si je savais quand même que c’était la
médecine familiale qui m’intéressait. Après j’avais
du goût pour l’hospitalisation… Mais le suivi je ne
savais pas trop ce que ça allait donner, et non, définitivement non, je ne veux pas faire ça. 		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)
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Les étudiants en seconde année de résidence
notent que leur choix de ne pas faire de suivi à
domicile a peu de chance de se modifier, et ce,
même après quelques années de pratique dans
un autre domaine. Clairement, ils disent que
le suivi à domicile ne les intéresse pas, et qu’ils
préfèrent se tourner vers d’autres domaines de
la médecine familiale qui appellent certaines
compétences spécifiques propres à toutes les
spécialités de la médecine familiale (proximité
avec le patient, diversité des tâches), mais qui ne
présentent pas autant de contraintes que le suivi
à domicile.
Le suivi, ce ne sera jamais une possibilité pour moi, je
suis honnête parce que… ça ne m’intéresse pas et je
ne pense pas que ça m’intéressera un jour. Quand on
fait de l’hospitalisation, on acquière une compétence
spécifique, alors après, ça semble difficile de changer
de pratique […]. Je ne le ferai pas non plus en mineur, parce non ça ne m’intéresse pas, c’est une question de goût. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Pourtant, il est intéressant de noter que la perception des étudiants au début de leur première année de résidence, qui n’ont pas de ce
fait encore réalisé de suivi à domicile, n’est pas
négative vis-à-vis de cette pratique. Pour les cinq
résidents interrogés en groupe de discussion, le
choix du suivi à domicile est une possibilité, et
trois d’entre eux avouent y réfléchir sérieusement. Mais selon eux, c’est l’expérience durant
la résidence qui va déterminer en grande partie
leur choix. Ils se disent donc en attente de leurs
premières pratiques en suivi à domicile.
Personnellement, je suis intéressé par le suivi, je pense
que j’en ferai. Mais je dis ça, sans avoir fait vraiment
de pratique pour l’instant, comme tout le monde ici.
On en sait quelque chose parce que les autres nous en
parlent, les autres résidents. Mais j’ai hâte de savoir
ce que c’est […] et puis j’estime qu’il faut avoir une
certaine perception de toutes les spécialités avant de
faire son choix. (Groupe de discussion –Résident 1re année)
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J’attends d’en faire [du suivi à domicile], mais je ne
suis pas contre a priori. Ça me plait d’aller chez des
gens, je pense qu’on peut apprendre beaucoup de
chose rien qu’en regardant leur mode de vie. Alors
j’attends surtout de voir ce que ça va être, de mieux
connaître la pratique. 			
(Groupe de discussion –Résident 1re année)

Bien sûr, ces étudiants disent avoir lu et entendu des informations mettant en cause certaines difficultés inhérentes au suivi à domicile.
Mais il semble, du fait de leur peu d’expérience,
qu’ils n’ont pas une idée claire de la nature de
ces contraintes; ainsi, ils préfèrent parler d’une
« expérience à faire » durant leur période de résidence afin d’avoir véritablement un avis sur le
sujet.
Il y a certains résidents de deuxième année que je
connais, qui sont au CLSC, alors j’en ai déjà parlé avec
eux de leur expérience, on m’a déjà donné certains
indices de ce que sera la résidence. Je sais qu’ils n’ont
pas une perception très positive de ça, mais j’attends
de voir ce que ce sera. 				
(Groupe de discussion–Résident 1re année)

Ainsi, l’expérience des résidents durant leurs
deux années de formation du suivi à domicile
et des autres domaines de la médecine familiale
semblent les moments fondateurs du désintérêt de cette population pour le suivi. Si l’intérêt
n’est pas nécessairement inexistant au début de
la résidence, l’expérience rapide du suivi, perçue comme négative, semble responsable de la
perte de l’intérêt pour le suivi après la résidence.
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premiers
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d’intérêt
pour le
suivi à
domicile
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Les deux années de résidence peuvent être présentées autant comme une phase d’apprentissage de savoirs nouveaux relatifs aux différentes
spécialités, que comme une phase de positionnement face aux différentes spécialités. Il apparaît donc central r de définir les éléments de
formation existant qui favorisent une telle détérioration de la représentation du suivi à domicile
face aux autres spécialités aperçues.
Un refus du suivi à domicile de la part
des superviseurs
Ce refus du suivi à domicile n’est pas unilatéralement le fait des résidents en deuxième année.
Les superviseurs notent aussi les difficultés qu’ils
ont à superviser une telle pratique auprès des
apprenants. Les superviseurs sont chargés d’encadrer les résidents en médecine familiale dans
leurs pratiques de suivi, de les conseiller et de
recadrer leur pratique si nécessaire. Notons tout
d’abord qu’aucun des médecins interrogés ne
réalise actuellement de suivi à domicile dans
le cadre du CLSC, mais qu’un d’entre eux a réalisé précédemment des pratiques de ce type.
L’essentiel de ces praticiens ont eu, durant leur
propre résidence, à approcher cette façon de
travailler; il semble donc y avoir reproduction de
la désaffection.
J’ai fait du suivi durant ma résidence, disons qu’à ce
moment-là c’était quelque chose de normal de faire
du suivi, c’était il y a vingt ans… Mais j’ai choisi de ne
pas en faire par la suite, j’avais d’autres intérêts pour
d’autres spécialités. Mais de toute façon, vous n’en
trouverez pas beaucoup de médecins qui ont choisi de
faire du suivi à domicile! […] Alors je supervise les
résidents pour toutes leurs spécialités, et notamment
le suivi à domicile. (Entrevue individuelle – Superviseur)
Les superviseurs notent que leur choix de ne pas
faire de suivi à domicile est la conséquence d’un
intérêt de longue date pour une autre spécialité
en médecine familiale, et que cet intérêt a pour
conséquence un désintérêt pour le suivi à domicile. S’ils ont dû réaliser des pratiques en suivi à
domicile, c’est principalement à la fin de leurs
propres années de résidence, afin de continuer
à travailler avec les quelques personnes dont ils
avaient la responsabilité. Au moment de travail-

ler pleinement dans les spécialités de leur choix,
ces patients ont été, par la suite, transférés à des
collègues réalisant du suivi à domicile..
Je n’avais pas le goût à la fin de ma résidence de faire
du suivi à domicile; alors j’ai décidé de ne pas en
faire et de m’intégrer dans une autre spécialité, qui
demandait d’autres compétences, avec un autre type
de malades également. C’est un choix personnel, je
pense, le suivi; mais c’était ma volonté de ne pas faire
ça. (Entrevue individuelle – Superviseur)
Tous les superviseurs rencontrés réfèrent à la
liberté de choix du domaine professionnel. Selon
eux, la liberté dont ils bénéficient concernant
la pratique qu’ils auront à réaliser durant leur
carrière les pousse à ne pas choisir le suivi à
domicile.
J’ai fait du suivi pendant quelques années, mais j’ai
progressivement décidé d’arrêter, parce que ça me
plaisait de moins en moins et que je voulais me consacrer à autre chose. Disons que je perdais le goût, que je
trouvais le suivi de plus en plus difficile à faire. C’était
le moment pour moi de partir. 			
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Les médecins superviseurs ont également mentionné qu’ils n’ont pas choisi de retourner, après
quelques années de pratique, en suivi à domicile. L’une des raisons fréquemment évoquées
concerne le manque de compétences en suivi
à domicile, ayant pour cause le choix préalable
d’une autre spécialité de la médecine familiale.
Selon eux, le choix de la spécialité doit se faire
selon une idée de goût et de préférence individuelle ; et, selon eux, un manque d’expérience
en suivi à domicile entraîne inévitablement une
perte de compétences indispensables à détenir,
leur interdisant par la suite de revenir au suivi
à domicile. Cet argument fait partie intégrante
d’une rhétorique professionnelle destinée à
montrer que, en tant que superviseurs travaillant
dans un autre domaine, ils ne peuvent pas revenir à une pratique de type suivi à domicile sans
un effort de reformation qui rendrait une telle
décision caduque.
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Ce n’est pas forcément une mauvaise idée de faire revenir des médecins en suivi après qu’ils aient fait leur pratique ailleurs… mais on perd des compétences à faire
ça. C’est difficile de changer de pratique, parce qu’on se
spécialise dans quelque chose, dans une spécialité, et
ça me paraît compliqué de retourner ailleurs. 		
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Ainsi, il semble que l’intérêt des médecins superviseurs pour le suivi à domicile décline avec le
temps. De plus, le suivi à domicile est considéré
comme une spécialité peu intéressante, ou certainement moins attractive que les autres. Cette
désaffection s’exprime malgré le fait qu’ils aient
une responsabilité formative à cet égard.
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Il est à redouter que le schéma soit identique
pour les générations actuelles de résidents qui,
du fait de ne pas vouloir réaliser du suivi à domicile, utiliseraient l’argument du manque de
compétences pour ne pas vouloir en réaliser
par la suite. Ainsi, il paraît crucial de s’interroger
sur les compétences manquantes aux nouvelles
générations afin de réaliser du suivi à domicile,
voire sur la portée et la validité de cet argument.
Quelles sont les compétences particulières au
suivi à domicile? Et en quoi se distinguent-elles
des compétences médicales générales? La forte
homologie entre la désaffection des résidents et
celle des formateurs donne du poids à l’hypothèse de la présence d’un enjeu relatif à la compétence en contexte de suivi à domicile. Elle est
cependant exprimée ici en termes de transférabilité de la compétence médicale d’un domaine
à l’autre, plutôt qu’à travers deux formulations
contradictoires, la première étant que la pratique de suivi à domicile nécessite des compéCentre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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tences pointues, et l’autre qu’elle ne mobilise
pas assez les compétences médicales et qu’elle
est pour cette raison peu stimulante. La suite du
texte explorera ces pistes de réflexion.
La préférence pour l’obstétrique et la
puériculture : un refus du soin des personnes
âgées à l’origine de la désaffection du
suivi à domicile ?
Ayant montré que les superviseurs refusent
de réaliser du suivi à domicile et qu’ils ne
conçoivent pas leur avenir dans cette branche
médicale, il est intéressant de se questionner
à savoir si ce choix est relatif à la question de
l’âge des personnes âgées. À ce propos, il faut
noter le nombre important de résidents et de
superviseurs ayant le goût de travailler en obstétrique ou en pédiatrique, soit auprès de mères
et de jeunes enfants. De même, plusieurs affirment préférer l’urgence, la médecine de contact
(consultations sans rendez-vous) et la médecine
hospitalière. Pourtant, la présence de ces deux
groupes de pratiques privilégiées ne corrobore
pas l’idée que le choix de la spécialité dépend
de la clientèle. En effet, l’urgence, la médecine
de contact et l’hospitalisation concernent une
majorité de personnes âgées. En fait, il semble
donc que ce soit spécifiquement le suivi à domicile qui pose problème, en tant que pratique
hors du cadre institutionnel hospitalier ou de
clinique. Les propos d’un superviseur et d’un
résident nous aident à mieux comprendre cette
idée :
Je ne pense pas que le problème du suivi provienne
du fait qu’il faut s’occuper de personnes âgées, parce
qu’en hospitalisation et en urgences, tu t’occupes majoritairement de maladies ou de problèmes de santé
des personnes âgées. C’est ce type de personnes qu’on
voit fréquemment. Mais c’est plutôt un ensemble de
problèmes je dirais qui fait que le soin à domicile pour
ces personnes, souvent âgées, est difficile et peu intéressant. (Entrevue individuelle – Superviseur)
L’accent est mis par les superviseurs non pas sur
la pratique médicale elle-même, ni même sur le
type de population, mais sur la tâche à effectuer
dans le contexte du suivi à domicile. C’est donc
le rapport déséquilibré entre les pratiques médi-
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cales à donner, la lourdeur des cas et les moyens
donnés au résident en suivi à domicile qui est
critiqué.
Moi je ne voulais pas faire de suivi, mais ce n’est pas à
cause de la population à suivre… même si je pense
que certains ont le goût de s’occuper plus des jeunes
en pédiatrie que des personnes âgées. Mais je pense
que le problème ne vient majoritairement pas de là,
mais plus de tout ce qui fait que la tâche en suivi est
trop complexe. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Ainsi, ce n’est pas parce que la clientèle est
composée de personnes âgées que le médecin
refuse de choisir le suivi à domicile comme spécialité; mais c’est parce que le suivi à domicile est
une spécialité à la fois complexe, frustrante et
peu intéressante. Cet argument de complexité
peut étonner au regard du prestige inhérent à la
logique de spécialisation qui prévaut en médecine. L’idée de complexité ne renvoie pas ici à la
maîtrise d’une technique complexe, comme la
neurochirurgie, elle n’est pas en fait au cœur de
la médecine; la complexité est en fait relative à
la tâche, à la capacité du médecin dans un environnement non maîtrisé d’effectuer sa pratique
médicale.
Nous allons ici tenter de décrire les différents
points de complexité énoncés par les résidents
et superviseurs. Il semble que cette recension
peut avoir un effet instructif, notamment dans
le but de valoriser le suivi à domicile chez les
jeunes résidents n’ayant pas eu de réticences
préalables et n’ayant pas eu le goût prioritaire
de travailler avec les enfants en bas âge. Notons
que ces différents points de complexité énoncés
par les résidents et les superviseurs tendent à
faire système : ils s’expliquent et s’illustrent de
manière interactive, chaque argument tendant à  
solidifier un autre. La spécificité des patients en
suivi à domicile est une première caractéristique
du refus du suivi à domicile.

3.2 La spécificité des patients
en suivi à domicile
Complexité de l’état de santé des patients
La lourdeur des cas, et notamment la complexité
des maladies et des atteintes du patient, est un
point fondamental du désintérêt des résidents
pour le suivi à domicile. En effet, comme noté
dans la partie Problématique, les patients sont touchés par des problèmes médicaux de plus en
plus complexes et qui se cumulent la plupart
du temps. Le problème qui frappe les résidents
provient moins du fait que ces personnes sont
touchées par un grand nombre de maladies,
puisqu’ils les soignent dans d’autres contextes,
que du fait qu’ils doivent accepter cette complexité comme une caractéristique structurelle
et irréductible de la personne, au contraire de la
pratique en urgence ou à l’hôpital, où le médecin doit plutôt s’intéresser à un problème précis.
L’environnement hospitalier n’est pas identifié
par les résidents comme un lieu où le soin à long
terme de patients puisse se réaliser. Ceci conduit
les résidents à penser que l’espace hospitalier
est préférable pour leur pratique puisqu’ils détiennent davantage de pouvoirs afin d’effectuer
des soins épisodiques.
En suivi, on trouve des personnes extrêmement
atteintes, avec plusieurs maladies combinées… Alors
ça donne qu’on doit regarder toutes les atteintes de la
personne, et souvent des maladies chroniques […].
C’est aussi des personnes de ce type qu’on voit à l’hôpital. Mais à l’hôpital, on ne doit pas s’occuper de tout,
disons qu’on priorise plus facilement. 		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Les problèmes liés au suivi à domicile sont toujours comparés, dans les entrevues, aux bienfaits de la pratique à l’hôpital, même si cela va
à l’encontre des modèles conceptuels de la
qualité des soins pour les personnes âgées en
perte d’autonomie. Cela renforce l’idée que le
problème de complexité est moins clinique que
relatif à la perception du médecin à se sentir efficace sans le système hospitalier.
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Paradoxalement à l’idée de trop grande complexité, la majorité des personnes interrogées,
résidents ou superviseurs, note que le suivi à domicile n’est pas une pratique assez active, et que
le soin se réduit souvent au processus de maintien en santé, puisque la complexité de la maladie condamne la personne à ne pas retrouver un
état de santé optimal. En effet, étant donné que
les patients sont atteints de troubles multiples
et complexes, le soin en suivi à domicile est plutôt vu comme un soin de confort plutôt qu’un
soin réellement médical, ce qui produit un sentiment de désintérêt comparativement au soin
perçu plus efficace à l’hôpital.
C’est moins « challengeant » de faire des soins à domicile, parce qu’on a l’impression de rendre les fins de
vie plus confortables. Et je doute que les jeunes qui
viennent faire le métier de médecin, ils aiment ça,
car c’est comme si on leur donnait des limites, et ça
ne m’étonne pas qu’ils préfèrent faire autre chose.
(Entrevue individuelle – Superviseur)

En urgence, il n’y a pas besoin de faire le tour de l’état
de santé de la personne. Alors qu’au suivi, on est
obligé de prendre en compte tous les éléments, de
faire une approche globale. Mais c’est compliqué.
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Un élément serait alors à prendre en compte du
point de vue de la formation. Selon les résidents
de 2e année, il semblerait en effet intéressant de
présenter des cas moins difficiles notamment en
début de formation, afin de rendre le suivi plus
agréable et plus efficace. Ainsi, le sentiment de
réaliser un soin efficace avec des signes visibles
de changement occasionnerait une meilleure
perception de la pratique. Cela permettrait de
ne pas subir un trop grand sentiment d’inefficacité face à la complexité des cas. Cet argument
vaut cependant que pour une partie de la problématique de la complexité.
Complexité des interactions médecins patients à domicile

Cela peut sembler paradoxal puisque ce sont
les mêmes patients, avec les mêmes pathologies, qui sont vus soit au domicile, soit à l’hôpital. Mais la visite au domicile impose une prise
en compte de la globalité de la personne que
les médecins ne semblent pas apprécier. Cela
exprime la classique survalorisation du cure sur le
care, même si les risques nosocomiaux de l’hôpital et la valeur clinique de la globalité du patient
sont reconnus. Une interprétation intermédiaire
est possible : les médecins apprennent en résidence que si la prise en compte de la globalité
du patient est une bonne chose, elle est impossible, à conditions constantes, au domicile.

Les résidents disent souffrir d’un sentiment de
frustration face à la complexité médicale des
personnes à domicile. Ce sentiment se double
avec un sentiment d’inefficacité de travailler
en situation de domicile. En effet, selon les résidents et les superviseurs, la personne malade en
contexte domiciliaire a nécessairement plus de
difficulté à sortir de son habitation. Nombre de
résidents ont été confrontés au fait que la personne âgée ne désire pas se déplacer, notamment à l’hôpital, pour réaliser une évaluation
spécifique, qui pourrait permettre une meilleure
efficacité du processus de soin engagé par le
médecin à domicile.

La question de la globalité prend par exemple
la forme de la possibilité qu’aurait la personne
à domicile de négocier le soin proposé par le
médecin (par exemple, concernant le fait d’aller
réaliser des examens). Si ce fait est aussi vrai à
l’hôpital, il faut néanmoins noter que le cadre de
l’hôpital est perçu, autant par les superviseurs
que pour les résidents de 2e année, comme un
cadre rassurant à ce sujet, où les patients seraient davantage encadrés et soumis à un rôle
social, et devant accepter par-là même plus facilement la proposition prescrite par le médecin.

Quand il faut faire un rayon X à la dame, parce qu’on
pense qu’elle peut avoir une pneumonie, ce n’est
pas possible parce qu’elle ne veut pas se déplacer à
l’hôpital. Et ça, la plupart du temps… On arrive pas
à les faire sortir, je sais que c’est normal vu qu’ils ne
viennent pas en consultation, mais c’est un problème,
parce qu’on est face à des grosses limites, par rapport
à ce qu’on voudrait faire pour sa santé. 		
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(Entrevue individuelle – Résident 2e année)
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La famille est néanmoins présentée comme une
instance centrale de connaissance de la personne. Ainsi, un membre de la famille peut représenter un appui précieux afin de transporter
la personne du domicile à l’hôpital ou, de façon
plus générale, prolonger les diverses prescriptions médicales à destination de la personne
âgée. Mais la famille peut également être perçue
comme un second facteur de complexité. En effet, la discussion avec la famille peut être perçue
par les résidents comme un long processus de
négociation, où les questions du soin de la personne et des évaluations à réaliser hors du domicile seront discutées. Finalement, cette tâche
revient à une problématique de type « gestion
de parcours de soin », que les médecins identifient à une tâche de travailleur social plutôt qu’à
une pratique médicale.
En suivi, il faut souvent faire des évaluations relativement à l’état de santé du mari ou de l’épouse… enfin
je trouve que c’est principalement un travail de gestion, qui n’est pas médical vraiment. On fait un travail
important, la gestion ça doit sûrement faire partie de
notre tâche, mais là… la majorité, c’est de la gestion
pratiquement. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Beaucoup de résidents arrivent, avec l’idée que le suivi
ça va être un moment de soins complets à domicile,
alors c’est vrai qu’il y a cette partie-là, mais la majorité
du temps, c’est principalement de la gestion de cas, si
je peux dire ça, savoir si on doit pousser le malade à
l’hôpital ou non, négocier avec les avis de chacun…
C’est moins médical qu’à l’hôpital, et en même temps
ça en devient moins intéressant. 			
(Entrevue individuelle – Superviseur)

La frustration naît justement de l’absence de
volonté des personnes à sortir de leur domicile
et de la défense de ces patients par leurs familles
à ce propos. Les résidents se sentent démunis
face à cet état de fait, puisque les personnes réclament d’être soulagées, mais ne peuvent pas
devenir mobiles afin de recevoir les évaluations
ou les soins requis. Le médecin a donc le sentiment de ne pas pouvoir effectuer véritablement
une mission de soin, que les soins qu’il réalise
se réduisent à des pratiques de confort. Cela
confronte son éthique du travail et peut, d’une
certaine façon, engager sa responsabilité.

Les personnes demandent à être soignées, alors évidemment c’est notre travail, c’est pour ça qu’on vient
à domicile. Mais elles ne veulent pas sortir de chez
elles, enfin, pour certaines. Ce qui fait qu’on dit Oui,
je veux bien vous aider, mais qu’est-ce que je peux
faire à domicile? C’est évident qu’on n’a pas tous les
éléments avec nous pour aider la personne. 		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

D’autre part, même lorsque la personne malade
et sa famille acceptent les décisions des médecins, le processus de soin est nécessairement
plus lent que dans l’organisation hospitalière; le
fait pour le médecin de devoir se déplacer, d’attendre les résultats de laboratoire, par exemple,
constituent des freins au rythme du travail appris et valorisé durant la formation en médecine.
En urgence, le côté positif je trouve, c’est qu’on voit
les résultats rapidement. On sait que ce qu’on fait, ça
aura des résultats, et on a le sentiment d’être utile.
C’est moins vrai en suivi. On voit qu’on aide un peu la
personne, mais on ne fait pas vraiment un gros travail
de soins. (Groupe de discussion – Résident 2e année)
L’urgence est donc considérée comme une spécialité nettement différente du suivi à domicile
sur de nombreux points, et notamment par rapport au sentiment de contrôle du processus de
soin qui semble nettement plus important et
plus valorisant que dans un contexte domiciliaire. Les valeurs du patient suivi à domicile et
son sentiment de confort, bien plus que son état
médical, entraînent une perte du sentiment d’efficacité. Le contexte de l’urgence renverse les
perspectives, et devient un lieu où le médecin
trouve ici des missions concrètes et circonscrites
à remplir, et où son pouvoir est plus respecté
qu’en suivi.
Tout est « monitoré »et contrôlé, surveillé, à l’hôpital
[…] Le patient a son mot à dire, bien sûr, mais il est
pris un peu dans son rôle, si on veut. Et nous, on a plus
de moyens directement utilisables pour soigner la
personne, pour faire des évaluations. Chez un patient
en suivi, c’est plus compliqué. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)
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Il est à ce sujet tout à fait éloquent de noter
qu’un superviseur prétend que le suivi à domicile occasionnerait à la longue une perte de l’apprentissage du savoir médical.
A force de faire du suivi, je suis sûr qu’on perd un peu
des compétences de spécialistes, car on ne fait pas
autant de pratiques médicales, mais plutôt de la gestion de soin… Et ça, ça pose problème, parce qu’on
performe moins avec le temps. 			
(Entrevue individuelle – Superviseur)
Examiner la personne dans son 		
environnement
Le fait de soigner la personne dans son environnement est présenté comme une contrainte qui
pose problème tant pour les superviseurs que
pour les résidents. Le point central concerne ici
l’accès à l’intimité de la personne et le fait que le
médecin doive aller à la personne malade, alors
que l’image idéalisée du métier présentée par
les résidents et superviseurs ressemble davantage au rapport inverse, où la personne malade
vient trouver l’expertise du médecin. Ainsi, s’introduire au domicile des personnes peut poser
quelques inquiétudes aux résidents puisqu’ils
doivent accepter d’être confrontés seuls aux
caractéristiques individuelles de la personne.
Ainsi, la culture et la langue sont présentées
comme des éléments distinctifs conditionnant
la pratique du suivi.
Le fait d’aller voir la personne, c’est pas quelque chose
qu’on apprend beaucoup en formation, car c’est plus
le modèle où le patient vient nous voir qu’on connaît.
Alors ça demande des efforts supplémentaires […].
En plus, ici, on est dans un CLSC qui est quand même
multiethnique, et donc on doit voir un peu avec la
langue de la personne, et se faire aider par la famille,
par exemple. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Le fait de rencontrer une personne à son domicile n’est pas sans points positifs; en effet, ceci
peut permettre aux résidents d’avoir une plus
grande connaissance de l’environnement de la
personne, offrant ainsi de l’information sur le
mode de vie de la personne.
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J’attends d’aller à domicile, car ça va me montrer
des choses sur les personnes; je pense qu’on apprend
beaucoup de choses d’aller dans l’environnement
même des personnes. On apprend sur leur mode de
vie, donc on peut les conseiller un peu.
(Groupe de discussion – Résident 1re année)

Selon les propos des résidents, les pratiques en
suivi à domicile peuvent les apeurer de prime
abord. Mais les superviseurs notent que la multiplication des pratiques permet aux résidents
d’être plus à l’aise avec cet environnement inconnu. Les superviseurs nous informent que leur
pratique de supervision au CLSC portant sur l’introduction des résidents chez les personnes est
de bonne qualité, puisqu’ils ont pour tâche de
l’encadrer lors d’une première visite.
Je trouve que l’équipe de superviseurs qu’on est, on
fait un bon travail de supervision notamment pour
le suivi. C’est certains qu’on est confronté nous aussi
à certaines limites, mais on fait le maximum pour
que les résidents se sentent bien lors de leur pratique.
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Ce sentiment de satisfaction prend sens par
l’idée que, globalement, selon les superviseurs,
le travail réalisé par les résidents en suivi à domicile est de qualité. Mais les superviseurs ne se
disent pas responsables du désintérêt des résidents pour le suivi; la cause de ce désintérêt est
pour eux moins le type et la qualité de supervision offerte que la pratique et l’expérience des
résidents eux-mêmes. D’ailleurs, ils notent que
ces savoirs et cette plus grande expérience acquise avec le temps ne changent pas radicalement l’intérêt des résidents pour le suivi. En fait,
le milieu demeure un inconnu et les résidents
disent fréquemment qu’ils ne savent pas « à quoi
s’attendre ». Cette inquiétude, pour laquelle ils
disent ne pas avoir été préparés, prend différentes formes. Par exemple, les résidents appréhendent qu’il n’y ait pas d’endroits propices à
domicile pour examiner les personnes.
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On ne sait jamais à trop quoi s’attendre, quand on va
à domicile, et moi j’ai vu des choses… par exemple,
quand toute la famille est présente, que les enfants
courent partout. C’est difficile de faire une évaluation.
Ou alors quand le lit de la personne est trop bas, ce
n’est pas évident non plus. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2 année)

Et on ne sait pas par quoi commencer. Parce qu’on est
face à des personnes touchées par de nombreux problèmes. Alors il faut accepter le fait qu’on ne puisse
pas tout faire, et ce n’est pas évident. Enfin, les superviseurs nous disent que c’est normal, heureusement.
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

e

D’autres problèmes plus concrets sont répertoriés. Le premier concerne l’aide matérielle à
apporter à domicile. Certains résidents de deuxième année notent que des trousses de suivi
seraient utiles en suivi à domicile, si celles-ci
comportaient du matériel de base indispensable
(par exemple, des gants), et si elles étaient mises
à jour après chaque visite. En effet, cela permettrait de réaliser une majorité d’évaluation sur le
terrain, ce qui abaisserait le sentiment d’incompétence ressenti par les résidents.
Il faudrait partir avec un kit complet, déjà prêt. Mais
l’équipement coûte cher et on a peu de chances de s’en
resservir. Mais il faudrait quand même vraiment du
matériel pour que le déplacement soit intéressant, par
exemple des gants. 				
(Entrevue individuelle – Résident 2eannée)

Le second point concerne le stationnement du
véhicule. Selon les résidents, il peut être compliqué de trouver un stationnement dans certains
quartiers de Montréal, notamment dans le cadre
hivernal. Ceci conduit les résidents à penser que
le déplacement qu’ils doivent gérer conduit à un
stress permanent, auquel ils ne sont pas préparés durant leur formation.
Prioriser les soins
Pour les jeunes résidents, il semble difficile, dans
le cas du suivi à domicile, de savoir prioriser
les soins, étant donné la complexité des cas et
l’importance de la gestion qui en découle. Selon
les superviseurs, le résident qui commence sa
formation doit apprendre à ne pas répondre à
toutes les atteintes et maladies de la personne,
et à prioriser les soins. Finalement, c’est en effectuant une hiérarchie des priorités médicales que
la pratique peut être efficace; le contexte de soin
affecte la capacité du médecin à effectuer cette
hiérarchisation.

On remarque que ce sentiment de complexité
et l’obligation de prioriser qui en découle est
nettement différent de l’attitude que les résidents doivent prendre à l’hôpital, puisque ce
lieu concentre davantage de missions courtes et
ciblées. Certains résidents, notamment en résidence de 1re année, sont reconnus par les superviseurs comme étant fortement dépendants de
l’acte de supervision en ce qui concerne cette
obligation de prioriser les soins. En effet, selon
les superviseurs, les résidents ne savent pas encore assez bien se rendre compte des données
essentielles de l’état de santé du patient.
C’est difficile de prioriser le plus important en suivi.
Les personnes sont tellement touchées par beaucoup
de maladies... Alors qu’en urgence, on demande au
patient quel est le problème et on s’occupe que de ça ;
ça ressemble plus à l’image idéalisée de l’urgence, je
veux dire… sauver des vies. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Cette incapacité relative est la conséquence
directe d’un manque durant la formation, qui
pousse les jeunes générations à « performer »
(selon leurs propres mots) au détriment de la globalité du patient. Les superviseurs ont alors une
place centrale dans le fait de calmer la peur du
résident à cet égard, en employant une stratégie
de normalisation, en instruisant un ethos professionnel, en posant comme principe supérieur le
projet de prioriser ses actes. Le résident va donc
apprendre à faire des choix de soins. Il s’agit bien
entendu d’une composante de la hiérarchisation,
mais tronquée puisque pour être opérationnelle,
d’autres besoins seront délaissés. Or, le contexte
domiciliaire favorise l’expression, voire l’imposition, de ces besoins. Ainsi, même si avec le temps
le sentiment de compétence est plus fort en exerçant du suivi durant la résidence, puisque la priorisation se fait plus facilement, les résidents en fin
de seconde année n’y gagnent pas plus d’intérêt
à continuer en suivi à domicile.
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Les jeunes résidents, il faut faire attention à eux, ceux
de première année, car ils ne sont pas sûrs d’eux. Ils
arrivent chez la personne et ils stressent parce qu’ils
se disent Par quoi on va commencer? Est-ce que j’ai
oublié quelque chose? (Entrevue individuelle – Superviseur)
Ce qui a de malheureux, c’est qu’ils sont de plus en
plus compétents, ils savent faire avec les deux ans
de résidence, ils savent mieux prioriser… mais ils ne
vont pas choisir le suivi, surtout pas… 		
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Une mauvaise préparation des résidents
face à la complexité des cas cliniques
De nombreux facteurs entraînent, chez les résidents, une expérience ardue dans l’exercice du
suivi à domicile dont l’importance de l’imprévu
et du secondaire (médicalement parlant), alliée
à la difficulté de planifier leurs déplacements et
à la lourdeur de gestion. Le choix qu’ils ont fait
de pratiquer la médecine familiale les oblige à
parcourir un grand champ de pratiques. Néanmoins, les pratiques de suivi à domicile sont particulières, car il leur est explicitement demandé
de respecter certaines limites (matérielles, actionnelles) associées à la pratique du soin à domicile. Il est par ailleurs noté que la complexité
des cas entraine un plus grand sentiment d’incapacité et d’inefficacité durant la période de résidence. Les résidents et les superviseurs disent
que la formation en médecine ne permet pas
d’envisager ce type de cas complexe, produisant
ces sentiments de nouveauté et de difficulté. Finalement, les résidents se plaignent du fait que
l’approche globale de la personne ne fait pas
l’objet de formation habilitante, alors  qu’ils sont
fortement confrontés à ce problème en suivi.
On n’apprend pas, durant notre formation, à s’occuper
de ces cas-là. On est plus soutenu pour faire des cas
d’urgence, c’est-à-dire avoir une mission et répondre
à la mission. Mais on ne nous apprend pas à faire
avec des cas si complexes, et encore moins tout seul, à
domicile. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Il est difficile à accepter pour les résidents de
devoir limiter leurs actes puisque, comme nous
l’avons vu, il leur est aisé de comparer le suivi à
d’autres pratiques de spécialisation, telles que
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l’hospitalisation ou l’urgence, qui procurent
davantage de moyens et de satisfaction immédiate, tel que cela a été appris en formation.
Cela est difficile de ne pas donner les soins possibles,
car en formation, on nous apprend à faire des investigations, de type « stage d’urgence ». Donc c’est toute
une médecine qui est pour nous très peu connue.
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Finalement, le paradoxe est prégnant. En effet,
les résidents sont de plus en plus compétents
dans leur tâche sur le plan strictement médical
durant leur résidence, sans pour autant que la
formation puisse les aider dans cette tâche sur
un plan opérationnel. Les propos des superviseurs à ce sujet, tels : « La compétence vient de
la pratique. Pour savoir faire, il faut l’avoir fait »,
montrent précisément que certains savoirs relatifs à la pratique du suivi à domicile ne sont pas
transmis durant la formation.

3.3 Des déterminants organisationnels
centraux
Les résidents et superviseurs mettent de l’avant
un fait simple qui est pour eux largement explicatif de leur désintérêt face au suivi à domicile :
ce type de pratique nécessiterait une amélioration notable de l’organisation des visites, des
agendas professionnels avec leurs partenaires
cliniques, du dossier et des ressources. Les résidents disent ne pas vouloir et pouvoir gérer de
tels éléments, ce qui, selon eux, leur est pourtant
rendu obligatoire. Toutes les personnes interrogées comparent la facilité organisationnelle
donnée dans un hôpital, où la gestion de ces
éléments ne dépend pas d’eux, et la difficulté du
suivi à domicile.
La planification des rendez-vous
La gestion des rendez-vous semble un premier
fait difficile à gérer. Les résidents disent en effet
détenir une liste de rendez-vous à effectuer
à domicile, sans pour autant savoir quand ils
doivent précisément réaliser ces suivis. Selon
eux, les dates et heures de rendez-vous auprès
des patients ne sont pas suffisamment clarifiés.
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On a une liste de résidents à suivre, mais je trouve ça
bien compliqué de prendre les rendez-vous, de savoir
quand il faut y aller, parce qu’il faut prendre en compte
la disponibilité du patient, de la famille, voir si ça correspond à notre emploi du temps… je trouve que
c’est compliqué, et que l’on nous aide pas beaucoup.
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Ces critiques évoquent clairement la gestion
complexe que doivent assurer les résidents.
Selon eux, la planification des rendez-vous avec
les personnes à domicile ne devrait être de leur
responsabilité.
Quand on est en urgence, on ne prend aucun rendezvous; alors il faudrait que l’on ne prenne aucun rendez-vous pour le suivi. Au CLSC, les choses vont mieux
qu’avant, parce que maintenant les secrétaires font
ce travail-là normalement, mais il y a souvent des
choses qui ne vont pas, du genre ils n’arrivent pas à les
contacter. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Je trouve que ce n’est pas notre mission que de prendre
les rendez-vous avec les personnes, et je trouve qu’il
faudrait qu’on soit aidé à ce niveau-là. Ça rajoute au
travail, et ça devient que de l’administratif à un moment. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Les résidents font la différence entre leurs collègues qui sont en stage bloc, c’est-à-dire à plein
temps au CLSC, et ceux qui ne le sont pas. Les
résidents en stage bloc, en effet, ont environ
deux demi-journées de visites à domicile à placer librement dans le mois. Malheureusement,
les résidents disent ne pas connaître leur emploi
du temps assez tôt (seulement deux semaines
à l’avance), ce qui rendrait l’organisation de
l’agenda plus difficile. Pour les résidents qui ne
sont pas en stage bloc, il semble que l’organisation soit encore plus complexe.
Pour les résidents qui ne sont pas en stage bloc, c’est
une vraie difficulté, car ils ne sont pas là, au cas où un
problème d’urgence survient. Ceux qui sont en CLSC,
ça va… alors il serait peut-être envisageable de voir
comment faire pour aider ceux qui ne sont pas en
stage bloc, notamment pour prendre les rendez-vous.
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Finalement, le problème provient principalement de la gestion administrative. Il semble
intéressant pour certains résidents de prévoir le
passage du médecin pour que le patient puisse
être mieux préparé à la visite. Aussi, les résidents
notent qu’ils ne veulent pas s’occuper de la prise
de rendez-vous, mais que celui-ci devait être
planifié à l’avance, pour permettre une meilleure préparation. Cela entraîne un mécanisme
de coordination plus intense et plus centré sur
les besoins des médecins.
La planification des agendas
Les résidents notent également des problèmes
relatifs à la planification de leur agenda, ce qui
complexifie leur pratique de suivi à domicile.
En effet, selon, eux, leur emploi du temps n’est
connu que seulement quelques semaines avant
leurs activités ; ceci ne leur permettrait pas de
répondre aux exigences et urgences des personnes âgées. Ainsi un manque de souplesse
dans la construction de leurs emplois du temps
ne permettrait pas de rencontrer la personne
quand celle-ci en a vraiment besoin.
Les résidents connaissent leur emploi du temps deux
semaines avant, à peu près, alors c’est difficile de planifier leur emploi du temps comme ils veulent […].
Ce serait nettement mieux s’ils savaient plus tôt.
(Entrevue individuelle – Superviseur)

A contrario, les superviseurs notent que le secteur
de l’urgence permet aux résidents de jouir d’une
véritable qualité de vie, puisque les horaires sont
stricts et définis à l’avance. Ainsi, dans ce type de
médecine, la planification de l’agenda de travail
n’est pas une exigence ni même une inquiétude.
Le suivi à domicile, au contraire, les oblige à travailler avec une part d’incertitude quant à l’organisation de leur emploi du temps.
Quand tu fais de l’urgence ou de l’hospitalisation, tu
n’as pas besoin de savoir quand tu vas devoir partir
en suivi… Tu n’as pas besoin de modifier ton agenda
selon les exigences médicales des personnes que tu
suis. C’est forcément un atout. En urgence, tu arrives
le matin, tu pars le soir, mais tu as des horaires fixes.
(Entrevue individuelle – Superviseur)
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Un autre problème provient du fait que les
acteurs professionnels impliqués autour de la
personne malade doivent respecter des agendas différents, qui ne correspondent pas nécessairement. En effet, chacun des acteurs suit son
propre emploi du temps, mais le manque de
coordination relatif à l’interdisciplinarité ne permettrait pas une relation solide et efficace entre
eux. À ce titre, il serait intéressant que les résidents aient davantage de temps pour contacter
les autres professionnels pour éviter que cela
se fasse aux retours des visites à domicile (après
17h, en soirée), ou alors qu’un dispositif dédié à
la coordination interprofessionnelle leur soit accessible (gestionnaire de cas ou infirmière pivot,
mais aussi un système d’information efficace).
On revient du suivi assez tard, vers 17 heures, mais à
cette heure-là, les autres professionnels sont partis…
alors on laisse des messages, mais on ne sait pas ce
que va devenir le message, s’il sera bien écouté ou
non… donc on est en continuel décalage avec les
autres. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Le suivi à domicile, qui demande une disponibilité accrue des résidents, nécessite de leur
part une implication plus importante dans le
CLSC, étant donné le manque d’organisation de
leur agenda. Les résidents réclament ainsi qu’ils
puissent s’organiser plus rapidement, notamment pour la planification de leurs journées de
suivi à domicile. Plus particulièrement, selon les
superviseurs, il semble encore plus difficile d’
organiser efficacement une journée de travail
quand le résident n’est pas en stage au CLSC, car
celui-ci n’y revient qu’une seule fois par semaine,
durant une demi-journée. Pour ceux qui sont
en « stage bloc », les superviseurs disent qu’ils
jouissent d’une plus grande liberté, et que malgré la complexité de l’organisation de l’agenda,
ils sont capables d’« éteindre des feux », notamment durant les périodes de suivi d’urgence.
Ceci, toutefois, n’est pas présenté par les acteurs comme une situation idéale au travail. Les
résidents et les superviseurs mettent donc en
avant une question de responsabilité qui leur
incomberait; en effet, selon eux, un résident
qui travaille hors du CLSC n’a pas les moyens
professionnels en termes de disponibilité pour
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rencontrer la personne à domicile si elle devient
gravement malade.
Ici, à chaque demi-journée, un résident peut être
libéré à 11h30 pour une visite à domicile d’urgence.
Mais c’est très peu utilisé parce qu’on est pris souvent
à autre chose. Et de toute façon, la personne sera
ponctuellement présente mais elle ne connait pas la
personne ni le dossier. En fait, ça paraît plus difficile
pour des résidents qui ne sont pas en stage bloc. Ceux
qui sont là, bon, ils peuvent répondre aux urgences
pressantes. Mais ceux qui ne sont là qu’une demijournée par deux semaines, c’est impossible. 		
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Ici encore, la comparaison est réalisée avec l’urgence et l’hospitalisation. Les résidents notent
que très peu de patients seront vus dans une
matinée en suivi à domicile, contrairement à
l’accueil à l’hôpital. Certains résidents notent
d’ailleurs qu’une modification du temps alloué
pour le suivi à domicile serait bénéfique. Selon
eux, il faudrait que le suivi se réalise une fois par
semaine, afin de répondre adéquatement aux
urgences, et non pas tous les quinze jours. Cela
permettrait des visites plus rapprochées de certains patients dont la santé est précaire. De plus,
les rencontres seraient alors moins épisodiques,
ce qui permettrait de relever les points intéressants du suivi à domicile pour les nouveaux résidents.
Il faut être là souvent… être disponible. C’est comme
ça que tu es efficace, alors peut être qu’une bonne
manière de faire, c’est d’organiser au mieux possible
l’emploi du temps, pour tout le monde, et notamment
pour ceux qui ne sont pas au CLSC en stage bloc.
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Un côté positif est néanmoins présenté par un
superviseur pour le suivi à domicile pour l’organisation des agendas: il s’agit de la gestion personnelle des horaires, ce qui peut être utile pour
une certaine catégorie de médecins.
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Je pense que les contraintes horaires du suivi, il peut
y avoir du positif, notamment le fait qu’une personne
qui désire faire son propre emploi du temps, elle peut
le faire. Par exemple, des femmes avec des enfants
en jeunes âges… Je veux dire, elles n’auront pas de
contraintes à ce niveau-là; ça peut les aider.		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Des améliorations peuvent donc être proposées
à ce sujet (voir partie 6). Celles-ci concernent
particulièrement la simplification de l’agenda
pour les résidents, afin qu’ils puissent réserver
certaines demi-journées à des patients dont les
besoins sont plus importants.
Le dossier du patient
Le dossier médical du patient est souvent présenté comme un facteur de complexité. Les résidents disent souffrir du fait qu’ils ne peuvent pas
transporter le dossier papier au domicile du patient, en raison du respect de la confidentialité
et du risque de le perdre lors du déplacement.
Ainsi, certaines stratégies sont utilisées pour
contourner cette obligation, comme la prise de
notes à partir du dossier ou photocopier des
pages du dossier avant de quitter pour le domicile (ce qui n’est pas une pratique archivistique
reconnue). Ici, l’absence d’un dossier électronique se fait doublement sentir : 1) à propos de
l’information requise au médecin et 2) pour la
coordination des actions interprofessionnelles.
Comme on ne peut pas prendre le dossier, moi je
regarde un peu le dossier avant de partir, et puis je
photocopie les pages importantes. Mais ce n’est vraiment pas idéal. Ce qu’il faudrait, c’est qu’on puisse
partir avec, je sais qu’ailleurs, dans d’autres CLSC, ils
le font, mais le risque, c’est de le perdre. 		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Le dossier papier n’est pas considéré comme un
format idéal par les résidents, étant plutôt perçu
comme un facteur de lourdeur. En effet, la plupart des dossiers leur semblent largement compliqués à lire et à utiliser. D’autre part, ces dossiers circulent énormément, ce qui peut rendre
leur localisation complexe. Une critique est également émise sur la manière dont les résultats
sont classés au dossier de la personne. Ceci est

un facteur irritant, car beaucoup d’intervenants
peuvent utiliser les dossiers. Par exemple, l’infirmière peut rajouter des informations importantes dans le dossier, que le résident aura beaucoup de difficultés à retrouver le jour du suivi à
domicile.
Les résultats arrivent n’importe comment. Un infirmier
peut mettre un mot important et on peut le retrouver
bien plus tard, sans que j’ai pu vraiment le voir. 		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Il serait intéressant pour les résidents que le dossier
soit facilement localisable et davantage clarifié.
On ne voit pas les notes d’urgences dans le dossier. Et
le résident de garde en visite à domicile n’est pas toujours averti rapidement. Alors on passe sur certaines
choses importantes, et c’est vraiment critiquable. Et
puis le résident n’est présent qu’un jour par semaine,
alors il faudrait que ces dossiers arrivent à temps, qu’il
ne soit pas dans les mains d’un autre professionnel, et
qu’ils circulent mieux. 				
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Le dossier devrait être simplifié pour que le résident
de garde soit avisé rapidement, si le patient a besoin
d’être évalué. (Entrevue individuelle – Superviseur)
Il est alors noté que le dossier informatique et
la technologie (utilisation de la tablette électronique, par exemple) pourraient largement
résoudre ce problème. En effet, l’objet technologique pourrait permettre de déplacer les informations sur place, au domicile même de la personne, sans risquer de perdre les informations
confidentielles. De plus, les médecins auraient
alors plus de facilités à répondre aux questions
émergentes de la consultation (par exemple,
pour trouver la date d’un examen spécifique),
sans pour autant devoir retourner au CLSC afin
de trouver une réponse. De plus, l’informatisation permettrait de simplifier la lecture des
dossiers.
Ceci faciliterait les choses d’avoir une aide informatique, car il y a beaucoup d’intervenants, et de notes
écrites difficiles à trouver. Il faut donc faciliter la tâche,
ce qui permettrait à tous d’intervenir plus efficacement. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
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Ainsi, il semble que les résidents soient mal
préparés à la complexité organisationnelle à laquelle ils devront faire face durant leur période
de résidence, en suivi à domicile.
Un manque de ressources et un sentiment
d’inefficacité
Le manque de ressources disponibles pour les
résidents face à la complexité des situations en
suivi à domicile est une donnée essentielle de
notre étude. Ce point concerne les faibles possibilités données aux résidents de répondre adéquatement aux besoins médicaux des patients
à domicile et le sentiment d’inefficacité qui
en découle. Par exemple, l’accès des patients à
l’hôpital lorsqu’un transfert semble nécessaire
est un élément problématique pour le médecin
à domicile.
On ne sait pas, si par exemple la personne a besoin
d’une évaluation, si on peut vraiment lui dire d’aller
à l’hôpital. On ne sait pas si elle aura accès, et c’est
pareil pour l’ergothérapeute ou la physiothérapeute.
Ça peut prendre énormément de temps d’avoir un rendez-vous avec un professionnel, et c’est très frustrant.
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Selon les médecins superviseurs, les résidents
ne connaissent pas les possibilités dont ils disposent, provoquant ainsi un sentiment d’inquiétude et de frustration. C’est la question des
ressources matérielles et de l’accessibilité aux
centres hospitaliers qui poseraient ici problème.
Ces inquiétudes naissent du manque de possibilités et de ressources offertes aux médecins
résidents pour transférer les patients à l’hôpital
pour une évaluation spécifique ou pour demander des évaluations de la part d’un partenaire
clinique comme le physiothérapeute ou l’ergothérapeute. Ainsi, selon les superviseurs, cette
incertitude entraînerait un sentiment de lourdeur et d’inefficacité chez les résidents, qui ne
savent pas si la solution qu’ils proposent à la personne sera matériellement possible.
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On a vraiment l’impression de se retrouver seul face à
des problématiques qui nous dépassent vraiment je
trouve. On est face à ces personnes, et on ne sait pas
quoi faire exactement, parce qu’on ne sait pas quelle
solution nous est donnée, en termes de moyens,
d’évaluation professionnelle. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Le manque de réponses aux problèmes rencontrés est donc présenté comme un sentiment
d’inefficacité. L’impossibilité de transférer une
personne malade à l’hôpital est considérée
comme l’image type de la frustration vécue.
Les résidents notent qu’ils détiennent peu de
moyens, humains ou organisationnels, pour
orienter la personne vers l’hôpital. Ainsi, a
contrario du suivi, la pratique à l’hôpital est
représentée comme un secteur où les courtes
missions à réaliser pourront se dérouler dans
un contexte matériellement adéquat en fonction de la lecture des besoins. Le manque de
ressources encourage par ailleurs les résidents
à trouver des réponses palliatives aux urgences
des interventions.
Un problème majeur, c’est qu’on va à domicile, mais
qu’on ne sait pas vers qui se tourner pour répondre
aux besoins de la personne. Par exemple, si c’est un
cas d’hospitalisation, voire d’urgence, il faut l’amener
là-bas, mais qui va organiser cela? Et comment savoir
s’il y aura de la place? 				
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Ainsi, les résidents disent accomplir leur « mission » sans connaître les moyens proposés pour
leur permettre de réaliser un soin de qualité, notamment face à des problématiques d’urgence.
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3 .4 L’enjeu de la collaboration
interprofessionnelle
La collaboration interprofessionnelle représente
sans nul doute le point le plus évoqué par les superviseurs et les résidents pour exposer les problèmes vécus lors du suivi à domicile. En effet,
les acteurs notent un manque crucial de coordination entre les différents acteurs professionnels susceptibles de répondre aux besoins de la
personne à domicile.
La collaboration interprofessionnelle,
une valeur ajoutée largement reconnue
mais peu mise en œuvre
Les problèmes relatifs à la collaboration interprofessionnelle et le rôle de chacun des protagonistes dans l’équipe de travail sont des points
très discutés. Chacun note qu’une bonne collaboration interprofessionnelle autour des personnes à domicile serait un élément favorable à
des soins de qualité. Mais des éléments négatifs
viennent entraver cette relation. Tout d’abord,
selon les superviseurs, les résidents ne savent
pas la spécificité du rôle de chaque intervenant
qui peut être présent auprès de la personne et ils
ne connaissent pas non plus l’identité et la fonction de l’intervenant pivot, susceptible de faire le
lien entre les professionnels. En fait, la structure
administrative pose problème, du point de vue
de la compréhension du rôle de chacun.
On ne sait pas exactement qui s’occupe de quoi, qui
s’occupe de la personne qu’on va rencontrer à domicile. Normalement, elle voit une équipe de professionnels, de personnes qui va l’aider, mais on se sent
assez démunis parce que rien n’est centralisé, et on
ne sait pas qui contacter. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Ceci est dû, selon certains, à la configuration
même du CLSC ; en effet, les médecins résidents
ne connaîtraient pas assez bien la structure organisationnelle et les ressources humaines qu’ils
peuvent solliciter. Cette complexité est particulièrement prononcée lorsque les résidents ont
des besoins précis en termes professionnels (par
exemple, demander le passage d’un infirmier au
domicile de la personne). Ainsi, lorsque les rési-

dents reviennent de leur visite, ils se plaignent
parfois de la difficulté à communiquer avec les
autres professionnels, notamment ceux qui interviennent auprès de la personne malade rencontrée.
On ne sait jamais vraiment vers qui se tourner, et je
pense que même les superviseurs ne le savent pas
parfois… la mienne de superviseur, elle me dit souvent Je te supervise mais j’en sais autant que toi…
Alors ça donne une idée de la connaissance des
moyens qu’on a… (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Le soutien des autres professionnels est donc,
selon les superviseurs, déficient; pourtant, si les
résidents pouvaient compter en temps et lieu
sur ces professionnels, cela pourrait améliorer
leur sentiment de compétence et d’efficacité à
cet égard.
Néanmoins, les superviseurs notent que les résidents souffrent d’un sentiment de solitude marqué durant le suivi à domicile, ce que les résidents ne démentent pas. De plus, ce sentiment
se double d’une impression d’« éteindre des
feux », c’est-à-dire de répondre de manière non
médicale à des urgences en raison de l’absence
de moyens humains.
On fait bien souvent des choses quand on revient du
suivi qui normalement, enfin je parle pour moi, mais
ça ne devrait pas être nous qui devrions faire ça. Genre
pour joindre une infirmière. On revient vers 17h alors
évidemment plus personne ne travaille à ce moment.
Alors il faut laisser des messages, rappeler, etc. On
n’est même pas sûr de tomber sur la bonne personne.
(Groupe de discussion – Résidents 2e année)

Une meilleure collaboration interprofessionnelle serait donc facilitante à plus d’un titre, notamment dans le cas de la lecture des dossiers
cliniques, pour le traitement des personnes, etc.
ce qui permettrait d’accroître l’efficacité du suivi
à domicile.
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Maintenir une collaboration entre les
professionnels : le rôle d’un tiers?
Cette complexité est à l’origine d’un sentiment
de solitude et d’inefficacité des résidents, qui
ne savent pas vers qui se tourner pour effectuer
leur demande. La coordination et la communication semblent poser problème aux résidents.
Ils tendent à remettre les appels urgents aux
autres professionnels, comme le pharmacien,
étant donné la difficulté apparente de contacter
les personnes susceptibles de répondre efficacement aux attentes. Il semble alors indispensable
de construire un lien interprofessionnel simplifié
pour le travail des résidents, notamment de première année. Des solutions sont offertes par les
superviseurs eux-mêmes : selon eux, il semble
que les résidents ne veulent pas réaliser cette
tâche d’organisation et qu’un autre acteur professionnel pourrait réaliser cette tâche (gestionnaire de cas, intervenant pivot, etc.).
Ça nous servirait à savoir quelle infirmière travaille
avec qui. Car les résidents ne savent pas ça, et je
trouverais ça intéressant que ce soit éclairci. En fait,
il faudrait une personne qui nous mette en lien par
exemple dans une équipe ou pour faire des réunions.
Enfin quelqu’un qui fasse le passage d’informations.
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Ce point paraît tout à fait approprié lorsque nous
envisageons la possibilité des réunions multidisciplinaires.
Davantage de réunions multidisciplinaires
simplifiées
Les résidents se plaignent d’une communication complexe entre les acteurs professionnels
et d’une méconnaissance des possibilités qui
leur sont offertes. Ainsi, les résidents réclament
nettement une plus grande proximité avec
ces acteurs professionnels, ce qui permettrait
d’augmenter la connaissance des dossiers et des
patients.
Il faudrait savoir qui est responsable des dossiers,
car ce n’est pas clairement écrit et il faut faire une
recherche dans l’ordinateur, ça prend du temps.
(Groupe de discussion – Résident 2e année)
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Les résidents rapportent qu’il serait intéressant
pour eux de rassembler tous les intervenants
dans une réunion multidisciplinaire, et ce, au
moins une ou deux fois par an. L’intervenant pivot pourrait effectuer un véritable travail de soulagement administratif en tissant le lien entre
tous les professionnels (infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, etc.),
ce qui accroîtrait le sentiment d’efficacité. Ainsi,
l’intervenant pivot pourrait réserver des plages
horaires dédiées aux soins de la personne, et ce,
longtemps à l’avance, permettant au médecin
d’être effectivement présent auprès des autres
partenaires, notamment lors de ces rencontres.
Moi j’ai le goût pour le pédiatrique et l’hôpital, parce
que j’ai vu que l’équipe multi se parle. Les réunions
multi marchent bien. Mais en visites à domicile, on
a vraiment le sentiment de ne pouvoir rien faire, on
voit rarement les personnes. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Les résidents de deuxième année notent également que les discussions en réunion avec les
autres professionnels doivent être plus efficaces,
afin de répondre à des objectifs clairs. Ainsi, ils
insistent sur le fait que la supervision ne doit pas
durer trop longtemps, mais plutôt ressembler au
mode d’interactions et de réunions réalisées à
l’hôpital, afin d’allier efficacité et gain de temps.
La supervision en multi, quand on en fait, c’est souvent trop long. Ce qu’il faudrait, c’est programmer des
réunions avec tous les acteurs professionnels, mais ne
pas rester 1 heure par résident… Et ce serait intéressant aussi de voir plus de cas, mais en se disant qu’on
ne restera pas plus de 15 minutes par patient.
(Entrevue individuelle – Résident 1re année)

Les résidents de première année disent par ailleurs avoir peu réalisé ce type de rencontres
interprofessionnelles, ce qui montre le peu d’expérience acquise lors de la formation. La préparation des résidents à faire face aux difficultés
semble donc inadéquate.
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On a fait une rencontre interdisciplinaire mais fausse,
avec un faux patient au début de l’université. Mais je
crois que c’est en stage de gériatrie, c’est le seul moment vécu avec un vrai patient. 			
(Entrevue individuelle – Résident 1re année)

La place des infirmières et du travailleur
social dans la constitution des équipes
et pour les soins
Selon les résidents de deuxième année, l’infirmière pourrait tenir une place plus importante,
étant donné qu’une proportion importante des
pratiques en suivi à domicile est identifiée par
eux comme étant de l’ordre des soins infirmiers.
Comme nous l’avons vu, la ligne est mince pour
les résidents entre le fait de garder le patient à
domicile et l’envoi à l’hôpital. Étant à domicile,
cette décision est partagée entre le patient et sa
famille ce qui oblige les résidents à en discuter,
ce qui pourrait être, selon eux, un travail spécifique de l’infirmière.
On fait un gros travail de discussion avec les familles,
avec les patients, pour leur dire que s’ils sont patients,
ils vont devoir aller à l’hôpital… Alors je pense que
ce travail-là, on peut le faire, mais je trouve que ce
serait plus profitable si une infirmière s’en occupait,
car selon moi c’est plus un travail qui va demander
un effort de relation sociale. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Mais les superviseurs croient que cette discussion devrait être plutôt réalisée par des travailleurs sociaux, afin que le patient collabore mieux.
L’obligation de prendre en compte le choix du
patient accroit le sentiment de lourdeur tout
autant que l’organisation des rendez-vous.
On fait tout un travail en suivi, qui ne serait pas nécessaire à faire selon moi pour les médecins. Je veux dire
que tout le travail d’organisation et, par exemple, le
fait de demander à une ergothérapeute de venir faire
une évaluation, ça devrait pas être à nous de le faire;
ça rajoute à la complexité de la situation avec le patient. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
L’infirmière ou le travailleur social seraient selon
les résidents et les superviseurs des appuis considérables afin de préserver la qualité de vie des

résidents. Par cela, les professionnels relèvent
que le soin médical ne doit pas devenir un soin
infirmier et donc, conserver sa spécificité.
J’ai le cas en tête d’un infirmier qui allait voir une personne âgée régulièrement, à domicile… Il est certain
que je me déplaçais quand cela était nécessaire. Mais
le fait qu’il y avait un infirmier, ça aidait beaucoup.
La santé de la personne s’est nettement améliorée. Il
emmenait la personne à l’urgence, quand il y avait des
besoins. (Entrevue individuelle – Superviseur)
Ainsi, l’infirmière est considérée ici comme une
personne ressource, permettant un suivi plus
efficace, étant donné sa meilleure connaissance
de l’état de la personne. En effet, assez régulièrement, le cas en suivi à domicile ne demanderait
pas la mobilisation du médecin, mais plutôt une
aide de type psychologique ou sociale. De plus,
l’infirmière pourrait également tenir une place
importante dans le transfert de connaissances,
pour améliorer la compétence des résidents.
Ainsi, la collaboration interprofessionnelle, dans
le sens d’une coordination plus forte entre l’infirmière et le médecin résident, serait à approfondir. Enfin, les résidents préfèrent le développement de la collaboration interprofessionnelle
que l’ajout de patients durant la période de résidence. Si la multiplication des patients permet
de multiples apprentissages, la priorisation de la
collaboration interprofessionnelle faciliterait la
prise en charge par les résidents.
Constituer une équipe interprofessionnelle n’est
pas seulement un gage d’efficacité. C’est également une question identitaire, où le résident se
sentira appartenir à une véritable équipe de travail qui permettra de mieux partager la responsabilité du patient.
Un sentiment de travail en équipe
La collaboration interprofessionnelle est fortement présentée comme une modalité de
construction du collectif de travail. Un élargissement de l’équipe permet ainsi d’avoir une meilleure perception de la situation globale de la personne âgée. Le fait d’être entouré de plusieurs
professionnels crée ainsi un esprit d’équipe
stimulant. Les superviseurs croient également
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que l’intérêt pour le suivi à domicile dépend de
la capacité de créer une véritable équipe de travail. Certains superviseurs rapportent qu’auparavant, une telle équipe était constituée au sein
du CLSC. Cependant, la complexification de la
structure du CLSC a apporté des problèmes majeurs; avant, le chef de service était responsable
des soins à domicile et il connaissait les patients.
Il y avait des réunions, avec des mises au point
sur l’état de santé des personnes à domicile.
De ce fait, les interactions entre professionnels
étaient nombreuses. Maintenant que le CLSC
est divisé en secteur, cela ne favoriserait pas le
développement des liens entre les partenaires.
Il semble donc crucial que la collaboration interprofessionnelle, qui est pourtant présentée
comme une norme positive, ne reste pas lettre
morte dans la réalité.
Selon les superviseurs, les jeunes résidents auraient un grand attrait pour les lieux où le travail se fait en équipe (par exemple, le groupes
de médecine familiale - GMF). Selon eux, il serait
intéressant de miser sur ce sentiment de cohésion et de groupe. Par exemple, en travaillant
en équipe, les résidents auraient moins peur de
partir en vacances ou de laisser les personnes
sans soins.
D’être plusieurs, ça permet d’avoir moins peur de ce
qui pourrait arriver si par exemple tu décides d’aller
en vacances. En hôpital, on peut faire ça, alors ce
serait intéressant qu’on puisse également le faire à
domicile. En fait, ça me semble indispensable. 		
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Il est intéressant de noter que les superviseurs
et les résidents comparent encore une fois les
moyens offerts en suivi à domicile avec la réalité
hospitalière. Selon eux, il est plus aisé de programmer des réunions à l’hôpital, puisque les
professionnels qui connaissent les patients sont
présents. De plus, l’hôpital permettrait de réaliser un réel travail d’équipe et permettrait d’éviter le sentiment de solitude chez les médecins.
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L’hôpital, ça réunit les différents professionnels susceptibles de rencontrer la personne malade; puisque
chacun connaît la personne, il n’y a pas de perte de
temps. Donc on peut faire une équipe qui se connaît,
et qui connaît le patient. Donc la lourdeur est partagée. (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Ainsi, les superviseurs pensent que les résidents
à l’hôpital ont rapidement un sentiment de
consolider leurs compétences et d’être efficaces
professionnellement. Le fait d’être entouré par
d’autres professionnels de la santé pourrait accroitre la qualité de la supervision. Étant donné
l’intérêt marqué des résidents pour le ponctuel
et le court terme, un superviseur a répertorié
des stratégies pour modifier l’équipe de travail
pour le suivi aille dans cette direction, tout en
conservant un fort esprit d’équipe.
On pourrait faire une équipe de patients et une
équipe de médecins. Comme ça le patient appartient
au groupe. On fait comme s’ils sont hospitalisés, une
semaine avec un médecin, et une autre semaine avec
une autre, et on crée une équipe de travail. 		
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Pourtant, le même superviseur note les limites
d’un tel modèle. En effet, cela ne permettait pas
au résident de connaître de manière approfondie le patient et la maladie. Ainsi, la meilleure
voie possible reste la constitution d’une équipe
de travail où chaque résident serait responsable
du suivi de certains patients, sauf dans des périodes de vacances, où un autre résident ou médecin prendrait le relai.

3.5 Des déterminants socioculturels?
Il nous semble nécessaire de présenter ici deux
explications structurelles données par les superviseurs concernant la réticence des résidents en
médecine familiale de la génération actuelle à
l’égard du suivi à domicile. Ces explications se
basent sur une perception quant à cette génération actuelle qui recherche davantage une qualité de vie acceptable, grâce à une pratique plus
collective et structurée dans le temps et dans
l’espace, qu’à une pratique solitaire et dépendante de la complexité organisationnelle.
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L’aspect générationnel
L’aspect générationnel est présenté par les superviseurs comme un marqueur socioculturel
qui influence la décision des résidents de ne pas
faire de suivi à domicile. Ils notent, par exemple,
que le suivi était une norme lors de leur propre
résidence, mais qu’elle ne l’est plus pour les nouvelles générations.
De notre temps, quand on faisait la résidence, c’était
disons une norme de faire du suivi. C’était normal
pour tout le monde de continuer à en faire, après la
résidence, c’est-à-dire de garder les patients qu’on
avait… Mais ça a considérablement changé et je
pense que c’est une question de génération. 		
(Entrevue individuelle – Superviseur)

En fait, l’aspect générationnel cache plus généralement la question du type d’acte et de pratique que les jeunes générations ont appris
durant leur formation, tel qu’abordé précédemment. Selon les superviseurs, la jeune génération, par sa formation, est plus portée à réaliser
des actes à l’hôpital, car elle aime le mouvement,
le fait d’intervenir rapidement afin de répondre
à une « mission courte », peu engageante sur
le long terme. Le soutien à domicile, dans leur
représentation, semble être une pratique moins
active que l’hospitalisation ou l’urgence, car
d’une part il s’agit d’une pratique lourde à gérer
et que, d’autre part, les résultats sur la santé de
la personne à domicile ne semblent pas directement visibles. Les superviseurs notent ainsi que
les jeunes résidents refusent globalement les
pratiques non actives et de longue durée pour
favoriser les pratiques ponctuelles, avec des maladies plus «intéressantes».
Les jeunes générations, c’est vraiment le modèle de
l’urgence qui les intéresse, avec un beat rapide. Il faut
que ça aille vite, mission par mission, et qu’une fois
qu’une mission rapide est finie, on oublie et on passe
à une autre. Comme ça à la fin de la journée, on ne
pense plus à rien. C’est à mon avis une question de
qualité de vie, que les jeunes générations recherchent.
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Il semble que ce déterminant soit fondamental et renforcé par la féminisation croissante du
corps médical. La formation des jeunes médecins et l’organisation concrète de la médecine de
première ligne, doivent alors tenir compte de ce
déterminant dans la façon de concevoir les pratiques de suivi à domicile.
La rémunération
Le problème de la rémunération des médecins en
suivi à domicile a été fréquemment cité dans les
écrits consultés. Dans le cadre de notre étude, cet
argument revient souvent de la part des superviseurs. Certains d’entre eux notent qu’un problème de rémunération oblige les résidents en
fin de deuxième année à se détourner du suivi à
domicile, contrairement à d’autres spécialités plus
profitables en termes de rémunération.
C’est certain que la rémunération, c’est un problème.
Quand tu veux intégrer une clinique médicale, ce
n’est pas évident. Et je trouve que ça demande bien
plus de travail de faire du suivi, le fait de se déplacer,
d’aller chez les personnes et à salaire égal, les résidents préfèrent travailler en hôpital. 		
(Entrevue individuelle – Superviseur)

Néanmoins, les résidents en première année ne
traitent pas directement du problème de leur
rémunération. En effet, dans le cadre du CLSC,
les rémunérations des résidents sont identiques
et il semble qu’ils ne pensent pas encore de manière forte à cette question. C’est en fin de deuxième année de résidence que cette question
se pose, malgré le fait qu’ils ne relèvent  pas ce
point comme un facteur important expliquant le
désintérêt pour le suivi.
On n’y pense pas avant la fin de la résidence 2, comme
maintenant. On pense plus à faire notre travail correctement, on n’est pas dépendant d’une rémunération. En fait, durant la résidence, les contraintes
s’accumulent. Parce qu’en tant que résident, le
salaire reste fixe dans l’année. On nous paie pour
35 heures par semaine, alors qu’avec nos stages, on
approche plus les 45 heures. Alors pour la suite, ça va
demander encore plus de travail, d’accepter toutes les
contraintes… ça mériterait une meilleure rémunéra(Entrevue individuelle – Résident 2e
tion. 		
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année)

À la fin de la seconde année de résidence, il
semble cependant que la rémunération soit
un élément décisif qui se cumule avec d’autres
contraintes. Cette configuration ne favorise en
aucun cas le choix du suivi à domicile. En fait, la
question ne se pose pas dans le cadre d’un CLSC,
puisque les rémunérations sont identiques (tarif
horaire). Mais le problème est nettement plus
contraignant dans le cadre d’un cabinet privé. La
question financière joue ici un rôle, puisqu’aller
à domicile et être financé à l’acte est fortement
pénalisant en termes de salaire.
A l’acte, le suivi à domicile semble impossible. Mais
c’est acceptable si c’est du tarif horaire, comme au
CLSC. Mais à l’acte, plus personne n’en fait, je veux
dire en cabinet. Et c’est normal, qui veut faire ça et être
payé à l’acte? (Entrevue individuelle – Superviseur)
Par ailleurs, les superviseurs critiquent fortement
la formule quantitative de rémunération selon
laquelle ils sont payés en fonction du nombre
de patients. En effet, cela ne leur permettrait
pas de développer ce qui, selon eux, avantage le
suivi à domicile, soit la relation qualitative avec
le patient.
Une pratique obligatoire par l’AMP?
Les AMP (activités médicales particulières) se
composent d’activités médicales mineures ou
périphériques à la pratique dominante du médecin mais qui sont néanmoins reconnues obligatoires afin qu’ils exercent dans des secteurs où
les besoins sont non comblés. L’AMP représente
12 heures de travail par semaine pendant 15
ans. Certains superviseurs notent que l’AMP est
une chance pour le suivi.
Je pense que ça peut aider, oui, que les AMP poussent
certains jeunes à aller vers le suivi. Mais s’ils ne veulent
pas faire de suivi, peut-être qu’ils chercheront autre
chose. Mais il ne faut pas obliger à faire telle ou telle
pratique, parce que ça peut influencer négativement
la pratique. (Entrevue individuelle – Superviseur)
Les résidents nous ont parlé des AMP comme
d’une pratique obligatoires. Malgré ce caractère obligatoire, le refus de réaliser une activité
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de type suivi à domicile demeure persistant
dans les propos des résidents de 2eannée, et ce,
même s’ils auraient à réaliser une courte plage
horaire de suivi à domicile toutes les semaines.
On sait qu’on va devoir réaliser des AMP, mais je sais
que je ne ferai pas de suivi […]. Le suivi, ce n’est
pas mon intérêt, je ne vois pas pourquoi j’en ferais,
même dans le cadre des AMP. 			
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Même si les AMP sont identifiées comme un
incitatif par certains, il demeure que le suivi est
très peu choisi par les médecins.

3.6 Une supervision à améliorer?
La supervision est représentée par les acteurs
comme un acte de formation permettant d’accompagner les résidents durant leurs deux années de pratique, et ce, pour toutes les formes
de médecine familiale. Elle permet d’enseigner
les bonnes pratiques aux jeunes médecins, qui
peuvent poser des questions et solliciter des
conseils sur la qualité de leur intervention. La
qualité de l’encadrement a donc une importance centrale; étant un acte de formation, il
peut modifier la représentation des résidents du
suivi à domicile. Les résidents ne sont pas poussés explicitement par les superviseurs à choisir
telle ou telle spécialité; mais ils peuvent, par
cette supervision, faire l’état des lieux des différentes spécialités qu’ils pourront choisir durant
leur carrière.
Au CLSC, il y a toujours quelqu’un de disponible
pour l’enseignement et pour parler des patients. Et
je trouve ça important, parce que notamment en 1re
année, on est face à une nouvelle population, des
cas compliqués, défavorisés souvent… Ça prend un
superviseur pour être là au cas où…		
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

La supervision est l’élément fondamental de la
formation des jeunes étudiants durant leur résidence. C’est principalement par le mode de la
rencontre avec le superviseur qu’elle se réalise.
Le mode de formation par l’écrit est peu utilisé.
En effet, un cahier du résident existe, qui détermine les éléments centraux de la résidence, mais
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il est peu lu.
On a un cahier du résident, qu’on nous donne au début
de la résidence, plus un guide de la part de l’université, pour la médecine familiale, alors on regarde ça la
première journée, mais c’est tout… moi je ne l’ai pas
rouvert depuis… (Entrevue individuelle – Résident 2e année)
Comme nous l’avons montré précédemment,
la supervision semble importante pour les premières visites en suivi effectuées par les résidents de première année. Elle sert de cadre rassurant face aux nouveautés et aux complexités
du suivi à domicile. Un superviseur peut aider
un résident de 1re année pour une pratique qu’il
ne veut pas faire ou pour une pratique complexe (par exemple, quand il est question d’interactions médicamenteuses). Les finissants ne
semblent pas avoir besoin de ce type d’appui ;
par ailleurs, les résidents de 2e année finissant
leur formation peuvent effectuer, sous certaines
conditions, une supervision d’un résident de 1re
année, ce qui montre l’autonomie qu’ils ont pu
gagner au cours de leurs deux années d’expérience. Les résidents de fin de deuxième année
notent qu’un superviseur était souvent présent
auprès d’eux pour parler des cas compliqués et
les guider au besoin. Mais ils disent aussi avoir
souffert du peu d’accueil et d’intégration dans
une véritable équipe de travail.
Le problème, et c’est à mon avis central ici, c’est que
tu es tout seul, et ça tu le vois depuis le début, alors
tu as tes collègues oui, qui sont avec toi, mais c’est
un sentiment de devoir te débrouiller, et notamment en suivi qui n’est pas une spécialité facile.
(Entrevue individuelle – Résident 2e année)

Des améliorations sont également réclamées
par les superviseurs, notamment en termes de
proximité entre résidents et superviseurs durant
les pratiques. En effet, si les résidents disent désirer accéder à un sentiment d’appartenance à
un groupe de travail, les superviseurs déplorent
que les jeunes résidents ne les appellent pas lors
de leurs visites à domicile afin de demander certains conseils. D’autre part, certains superviseurs
notent que le nombre de superviseurs mériterait d’être augmenté, afin que certains d’entre
eux s’érigent en superviseurs « modèles », et que

le sentiment d’appartenir à une véritable équipe
de travail se construise. En effet, pour certains
superviseurs, le CLSC est une organisation avec
une masse faible et insuffisante de patrons.
Il faut sensibiliser tôt, avec des modèles positifs. Et ça,
pour le faire, il te faut des patrons, qui soient là et qui
montrent aux résidents ce qu’il doit faire. Ça prend du
monde pour former une véritable équipe, afin que les
résidents se sentent bien entourés et bien informés.
Mais ça dépend évidemment des moyens financiers à
disposition pour que le soutien organisationnel puisse
se réaliser. (Entrevue individuelle – Superviseur)
Enfin, certains résidents rapportent qu’ils ne
choisissent pas les patients dont ils auront à assumer le suivi. Ce sont les superviseurs qui sont
chargés de cette sélection. Cette sélection, réalisée par les superviseurs, favoriserait un choix
de cas ni trop simples, ni trop complexes. Selon
certains résidents, l’attribution de cas simples en
début de la résidence serait une bonne stratégie
pour qu’ils puissent acquérir un sentiment d’efficacité rapidement
On devrait je pense commencer avec les cas les plus
simples, les plus faciles à s’occuper, au début de la
résidence… ça permettrait de ne pas trop avoir de
difficultés, et de pas rajouter de la complexité, en plus
de la langue, de l’état du domicile parfois, quand déjà
c’est difficile de faire un diagnostic…
(Groupe de discussion – Résident 2e année)

Ces différents points recensés, relatifs à la supervision des résidents, nous laissent croire que des
modifications sont possibles pour rendre plus
avenants et simples les premiers contacts des
résidents avec le suivi à domicile, notamment
en présentant des cas simples au début de leur
résidence et en structurant davantage la relation superviseur – résident. Nous reprenons ces
points dans la conclusion.
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Conclusion - Pistes à explorer pour améliorer
la résidence en suivi à domicile
Tableau récapitulatif des améliorations proposées
Le tableau suivant répertorie les points problématiques présentés dans cette analyse. Pour chacun,
des actions sont proposées en termes organisationnels et formatifs.
Problématique

Amélioration organisationnelle

Amélioration formatique

État de santé des patients

Faciliter l’intégration des résidents 1re année
en proposant des cas moins complexes.

Exposer obligatoirement et plus rapidement
les étudiants en médecine au suivi à domicile, notamment durant l’externat, afin de les
préparer aux « cas complexes ».

/

Modifier l’image idéalisée du médecin
résolvant des « missions » médicales. Éviter
le rapport quantitatif au soin et valoriser
la dimension qualitative du suivi global du
patient.

/

Démontrer les côtés positifs de la médecine
familiale, notamment l’aspect relationnel.
Préparer le résident à négocier le déplacement de la personne malade avec sa famille.

Complexité des interactions
médecins / patients à domicile
Examiner la personne dans
son environnement
Prioriser les soins

Donner une trousse de suivi prête pour
chaque déplacement.

Préparer le résident à partir dans un
environnement inconnu.
Préparer le résident à la priorisation des soins
et à la réalisation partielle des soins.

/
Mieux organiser le suivi – Demander le
soutien de la secrétaire

/

Planifier l’agenda en collaboration

/

Prévoir davantage de temps pour les collaborations interprofessionnelles, notamment
pour les résidents qui ne sont pas en stage
bloc.

/

Augmenter la fréquence des plages horaires
destinées au suivi à domicile.

/

Réaliser une journée aux deux semaines de
suivi à domicile, plutôt qu’une demi-journée
par semaine.

/

Dossier du patient

Utiliser les nouvelles technologies, telles
que les tablettes électroniques.
Informatiser le dossier électronique.

/

Manque de ressources et
sentiment d’inefficacité

Désigner un intervenant pivot afin de
mettre en lien le médecin et les
ressources du CLSC.

Mieux faire connaître les ressources
du CLSC aux résidents.
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Problématique

Amélioration organisationnelle

Amélioration formatique

Le rôle d’un tiers

Concevoir le rôle et les responsabilités
d’un intervenant pivot, responsable de la
collaboration interprofessionnelle.

/

Réunions interdisciplinaires simplifiées

Multiplier les réunions interdisciplinaires
autour des patients, mais en les simplifiant
et en réduisant la durée.

/

Place de l’infirmière

Permettre à une infirmière de jouer un rôle
clef dans la transmission des informations
et des savoirs relatifs au patient.

/

Travail en équipe

/

Former l’étudiant à un partage des
informations sur le patient à domicile.

L’aspect générationnel

/

Préparer les étudiants à rencontrer des
cas complexes et à prioriser les soins.

La rémunération

Augmenter le financement pour les
médecins choisissant le suivi à domicile.

La supervision

Assurer un meilleur accueil et encadrement
d’un groupe de superviseurs lors de l’arrivée
en résidence.

/
Préparer les futurs résidents à l’interaction
qu’ils vivront avec les superviseurs.

Augmenter le nombre de superviseurs
par CLSC.

/

Permettre aux résidents de contacter
facilement les superviseurs en cas de
besoin, lorsqu’ils sont en suivi à domicile.

/

Privilégier les cas simples pour les résidents
en première année, afin de faciliter la
supervision.

/

Pistes de réflexion pour un futur projet
L’étude que nous avons menée nous permet de postuler que les explications du désintérêt de la
médecine familiale par le manque de rémunération ou par un effet générationnel, présentées dans
nombreux de textes scientifiques, ne sont pas totalement convaincantes. Si ces deux arguments
peuvent expliquer en partie le désintérêt pour cette spécialité, le tableau récapitulatif montre clairement en quoi les résidents rencontrés ne se sentent pas suffisamment préparés au suivi à domicile
et aux complexités qui en découlent.
En ce sens, nous pensons qu’un projet de plus grande envergure pourrait s’intéresser au décalage
important qui semble exister entre les modalités de formation en médecine et la réalité de la pratique en suivi à domicile. Il semble que deux dimensions du problème se superposent :
•

La représentation de la profession : la formation tend à valoriser une image de la profession dans une
mission à réussir rapidement, et non pas dans un état de santé à stabiliser, voire à améliorer, ce
qui est majoritairement la réalité des patients rencontrés en suivi à domicile.

•

Les pratiques et les stages réalisés : il serait préférable que les résidents rencontrent des cas cliniques
simples durant leur première année de résidence, pour éviter de un sentiment d’incompétence.
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Ces deux faits, constitutifs de la formation en médecine, mériteraient d’être étudiés afin de comprendre à quel moment il serait le plus profitable d’exposer les étudiants aux cas relatifs au suivi à
domicile durant leur période de formation pré-résidence.
D’autre part, afin d’améliorer la période de résidence, qui se présente comme une période charnière
dans la rencontre entre le stagiaire et la personne malade en suivi à domicile, une comparaison
entre différents CLSC serait souhaitable afin de modéliser les facteurs de réussite permettant aux
stagiaires de mieux réagir face à leur sentiment de solitude. Ces CLSC pourraient être choisis principalement en fonction de leur degré d’intégration des résidents en suivi à domicile. Les facteurs de
réussite pourraient ensuite être appliqués au CLSC de Bordeaux-Cartierville durant deux années de
résidence et faire l’objet d’une évaluation.
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Annexe 1. Entrevue individuelle des formateurs –
Grille d’entrevue
Introduction
Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir formateur 			
en médecine familiale ?

Représentation de la médecine familiale
1.1 Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?
1.2 Qu’est-ce qui a changé dans votre perception de la
médecine familiale ? Points positifs et négatifs.
1.3 Qu’est-ce qui a changé dans votre perception
des soins à domicile ?
1.4 Relances sur les thèmes émergents

Représentation de la formation donnée aux résidents
2.1 Selon vous, la formation proposée prépare-t-elle
bien à la réalité du travail ?
2.2 Qu’est-ce qu’il manque ? Quels sont les éléments qui,
selon vous, devraient être rajoutés ?
2.3 Y a-t-il des événements ou des personnes durant la
formation qui vous ont semblé détenir un impact sur
le choix de carrière des résidents?
2.4 Pensez-vous que les résidents deviennent assez
compétents après leur formation pour faire du suivi
à domicile ? Leur transmet-on des outils pour le
faire correctement ?
2.5 Quels sont les acteurs interdisciplinaires qui vous
semblent centraux durant la formation ?
(tuteurs, patrons, groupe d’étudiants, etc.)
2.6 Relances sur les thèmes émergents
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Formation : Une préparation adéquate pour le suivi à domicile ?
3.1 Les résidents vous semblent-ils globalement capables
de réaliser du suivi à domicile ?
3.2 Quelles sont les compétences supplémentaires que vous
souhaiteriez développer ?
3.3 Quelles sont les compétences qui vous semblent utiles et
qui vous ont été, selon vous, correctement transmises par
cette formation ?
3.4 Comment les outils technologiques aident-ils les résidents
dans la pratique ? Y aurait-il un instrument technique qui
vous semble manquant ?
3.5 Relances sur les thèmes émergents

Autres thèmes
3.1 Quels autres éléments, hors formation, auraient un impact
sur le choix de la médecine familiale par les résidents ?
(rémunération, conditions de pratique, valorisation)
3.2 Relances sur les thèmes émergents

Commentaires :
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Annexe 2. Groupe de discussion – Grille d’entrevue
Introduction
Pensez-vous continuer de travailler en médecine
familiale / à réaliser du suivi à domicile ?

Représentation de la médecine familiale
1.1 Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?
1.2 Qu’est-ce qui a changé dans votre perception de la
médecine familiale ? Points positifs et négatifs.
1.3 Qu’est-ce qui a changé dans votre perception
des soins à domicile ?
1.4 Relances sur les thèmes émergents

Représentation de la formation
2.1 Votre formation vous prépare-t-elle bien à la
réalité du travail ?
2.2 Qu’est-ce qu’il manque ? Quels sont les éléments
qui, selon vous, devraient être rajoutés ?
2.3 Quelles sont les formes qui ont eu un impact sur le
choix de votre carrière ?
2.4 Vous sentez-vous assez compétent pour faire
du suivi à domicile ? Avez-vous des outils pour le
faire correctement ?
2.5 Quels sont les acteurs interdisciplinaires qui vous
semblent centraux durant la formation ?
(tuteurs, patrons, groupe d’étudiants, etc.)
2.6 Relances sur les thèmes émergents
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Formation : Une préparation adéquate pour le suivi à domicile ?
3.1 Vous sentez-vous globalement capable de réaliser du
suivi à domicile ?
3.2 Quelles sont les compétences supplémentaires que vous
souhaiteriez développer ?
3.3 Qu’elles sont les compétences qui vous semblent utiles et
qui vous ont été, selon vous, correctement transmises par
cette formation ?
3.4 Comment les outils technologiques vous aident-ils dans
votre pratique ? Y aurait-il un instrument technique qui vous
semble manquant ?
3.5 Relances sur les thèmes émergents

Autres thèmes
3.1 Quels sont les autres éléments, hors formation, qui auraient
un impact sur le choix de la médecine familiale ?
(rémunération, conditions de pratique, valorisation)
3.2 Relances sur les thèmes émergents

Commentaires :
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Annexe 3. Entrevue individuelle avec les résidents –
Grille d’entrevue
Introduction
Pensez-vous continuer de travailler en médecine
familiale / à réaliser du suivi à domicile ?

Représentation de la médecine familiale
1.1 Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?
1.2 Qu’est-ce qui a changé dans votre perception de la
médecine familiale ? Points positifs et négatifs.
1.3 Qu’est-ce qui a changé dans votre perception
des soins à domicile ?
1.4 Relances sur les thèmes émergents

Représentation de la formation
2.1 Votre formation vous prépare-t-elle bien à la réalité
du travail ?
2.2 Qu’est-ce qu’il manque ? Quels sont les éléments qui,
selon vous, devraient être rajoutés ?
2.3 Quelles sont les formes qui ont eu un impact sur le
choix de votre carrière ?
2.4 Vous sentez-vous assez compétent pour faire du
suivi à domicile ? Avez-vous des outils pour le faire
correctement ?
2.5 Quels sont les acteurs interdisciplinaires qui vous
semblent centraux durant la formation ?
(tuteurs, patrons, groupe d’étudiants, etc.)
2.6 Relances sur les thèmes émergents
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Formation : Une préparation adéquate pour le suivi à domicile ?
3.1 Vous sentez-vous globalement capable de réaliser du suivi
à domicile ?
3.2 Quelles sont les compétences supplémentaires que vous
souhaiteriez développer ?
3.3 Qu’elles sont les compétences qui vous semblent utiles et
qui vous ont été, selon vous, correctement transmises par
cette formation ?
3.4 Comment les outils technologiques vous aident-ils dans
votre pratique ? Y aurait-il un instrument technique qui vous
semble manquant ?
3.5 Relances sur les thèmes émergents

Autres thèmes
3.1 Quels sont les autres éléments, hors formation, qui auraient
un impact sur le choix de la médecine familiale ?
(rémunération, conditions de pratique, valorisation)
3.2 Relances sur les thèmes émergents

Commentaires :
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