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La formation :
un défi pour une pratique
médicale adaptée
LaFondationMédéricAlzheimer,danssa
Lettren°12,rapportaitlesrésultatsdedeux
enquêtesréaliséesauprèsdesmédecins
généralistesetdesmédecinscoordonnateurs
confrontésàlapriseenchargepersonnes
présentantunemaladied’Alzheimer.
Cezoomavantsurleurspratiquesprofessionnellesaboutitàunconstatquiprend
toutsonsens,siunzoomarrièreestréalisé
pours’intéresserégalementàleurformation
initialeconcernantcetteaffection.
C’estlebutdecettenouvelleenquête,menée
enpartenariatavecleCollègenationaldes
généralistesenseignants,afind’explorerla
placedelamaladied’Alzheimerdansl’enseignementduDiplômed’étudesspécialisées
demédecinegénérale,maissurtoutlesoutils
pédagogiquesmisàleurdisposition.
Ledéfiestdedoublenature.Lepraticienest
habituéàunerelationmédecin-malade,caractériséeparsadualité,dansuncolloquesingulier,alorsquedanslecadredelamaladie
d’Alzheimer,larelationdevientrapidement
triangulaire,impliquantunaidantfamilial.
Demême,lecursusuniversitaireveille,àjuste
titre,àenseigneraufuturmédecinlesarcanes
luipermettantdeguérir,chaquefoisque
possible,latechnicitécontribuantetvalorisant
sonexercice.Orlorsquelachronicitéestinstallée,lorsquelatoutepuissanceestmiseàmal
paruneaffectionquel’onnepeutactuellementguérir,lavéritableréponsesesituedans
l’accompagnementdelapersonnemaladeet
desonentourage.Legénéralisteest-ilforméet
intéresséparcetyped’exerciceprofessionnel ?
Autantdequestionsquinousrenvoient
àl’enseignementdesgénéralistesdont
lePrPhilippeChassagne,Présidentdu
Collègenationaldesenseignants
engériatrie,rappellequelapriseencharge

Quelle formation initiale
sur la maladie d’Alzheimer
pour les médecins généralistes ?

D

ans la continuité des enquêtes que la Fondation Médéric Alzheimer a menées auprès
des médecins généralistes (1), elle a collaboré avec le Collège national des généralistes
enseignants (CNGE) pour réaliser une enquête sur l’enseignement traitant de la maladie
d’Alzheimer (ou de maladies apparentées), dispensé pendant les trois années du Diplôme
d'études spécialisées (DES) de médecine générale. Sur les 33 unités de formation et de
recherche (UFR) contactées, 30 ont répondu : Amiens, Angers, Besançon, Brest, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Lille 2, Lille Faculté libre, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes,
Nice, Paris 12, Paris 13, Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris Ouest, Paris Sud, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse, Tours.
La Fondation Médéric Alzheimer et le CNGE remercient les responsables des Départements
de médecine générale ou des Collèges des généralistes enseignants du temps qu'ils ont
consacré pour répondre à cette enquête.

6 400 étudiants en DES
Sur les 30 UFR de l’enquête, 29 ont donné
le nombre d’étudiants dans chacune des
trois années de DES de médecine générale.
Au total, pour les trois années, on dénombre près de 6 400 étudiants. Leur nombre
diminue de 11 % entre la première et la
deuxième année, puis de 10 % entre la
deuxième et la troisième. Ceci est dû probablement à l’assouplissement du numérus
clausus en première année de médecine
depuis 2000. Le premier cycle avant l’internat dure six ans, et la moitié des étudiants
admis au numerus clausus seront en DES
de médecine générale. Donc chaque année,
il y a davantage d’étudiants en première
année de DES que les années suivantes
(deuxième et troisième années).
Les plus petites UFR ont moins de 100 étudiants en DES : elles sont trois dans ce cas.
Dans les plus grandes, on compte plus de
300 étudiants. Seules 15 UFR ont fourni le
(1)

Répartition des étudiants en DES
de médecine générale en 2009-2010
30 %

37 %

33 %

1re année : 2 360
2e année : 2 099
3e année : 1 932

Répartition des UFR selon le nombre
d'étudiants en DES de médecine générale
en 2009-2010
21 %
31 %

10 %
38 %

moins de 100
100 à 199
200 à 299
300 ou plus

nombre d’étudiants en année de thèse :
690 au total. Dans ces 15 UFR le nombre
d’étudiants en 3e année de DES est de 984.
Rappelons que l’année de thèse n’est pas
obligatoire, et qu’un tiers des étudiants environ soutiennent leur thèse pendant le DES
de médecine générale ; ils n’ont alors pas
besoin de l’année de thèse supplémentaire.

Médecins généralistes libéraux et médecins coordonnateurs en EHPAD: des réponses de proximité pour une prise en
charge au long cours, LaLettredel’Observatoiredesdispositifsdepriseenchargeetd’accompagnementdelamaladied’Alzheimer,
n° 12, novembre 2009, Fondation Médéric Alzheimer. Disponible sur: www.fondation-mederic-alzheimer.org
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Malades Alzheimer jeunes vivant en structure collective dans le Nord-Pas-de-Calais et en Rhône-Alpes
Quelle formation initiale sur les maladies d’Alzheimer pour les médecins généralistes ?

DrJean-PierreAquino,conseillertechnique
delaFondationMédéricAlzheimer

Les études médicales
1er cycle (PCEM) :2ans
Leconcoursdefinde1re annéedétermine
lenombred’étudiantsadmisen2e année
(numerusclausus).
2e cycle (DCEM) :4ans
L’examennationalclassantenfinde2e cycle
permetauxétudiantsdechoisirleurspécialité
(ycomprislamédecinegénérale),danslecadre
deleurinternat.
3e cycle (DES) :3anspourlamédecine
générale,4ou5pourlesautresspécialités.

Les enseignements transversaux
Groupe de pairs: groupeissudumodèledela
Sociétéfrançaisedemédecinegénérale.Chaque
étudiantsoumetuncasaléatoirerencontrédans
sapratiqueàl’avisdeses"semblables"oupairs.
Ilsechargedetrouverdesréponsesaux
questionsqu'ilseposeetprésentelerésultat
àsespairslorsdelaséancesuivante.
Groupe Balint: chaqueétudiantexposedescas
desapratiquesouslasupervisiond'unenseignant
forméàlatechniqueinspiréeparBalint.L'enjeu
estici,àpartird'uncasconcret,depermettre
àl'étudiantde"travailler"surlarelation
médecin-patient.
Groupe tutoré: grouped'étudiantsréunispar
leurtuteur.Lesméthodessontdiverses:analyse
decasrencontrésparlesétudiants,casproposé
parletuteuràpartirduquellesétudiantsfont
unerecherchepersonnelleprésentéelorsd'une
séanceultérieure.
RSCA (récitdesituationscliniquesauthentiques):
récitdescriptifetanalytiqued'unesituation
complexevécueparl'étudiant.Letuteurvérifie
l'aptitudedel'étudiantàlaréflexion,l'aptitudeà
sedocumenteràpartirdesproblèmesrencontrés,
àcritiquersessourcesetàopérerunesynthèse.
Cedocumentécrit(portfolio)figuredanslerecueil
destracesd'apprentissageconstituéparl'étudiant
toutaulongdesaspécialitéetqu'ilprésentepour
lavalidationdesaspécialité.

Le diagnostic précoce : un thème prédominant
Le questionnaire proposait une liste de 24 thèmes traitant des divers aspects de la maladie d’Alzheimer susceptibles d’être abordés en DES et de 4 modalités d’enseignement. Le
graphique ci-dessous classe les thèmes selon leur fréquence de citation par les répondants
à l’enquête.

Fréquence des modes d'enseignement pour chaque thème traité
en DES de médecine générale en 2009-2010

Groupes d’échanges de pratiques

Enseignement théorique

Récits de situations cliniques

Groupes tutorés

Maladie d'Alzheimer non abordée

Diagnostic précoce

66

59

41

62

Relations médecin / malade

69

62

38

52

Dépendance et maintien à domicile

76

48

38

52

Dispositifs de prise en charge

72

45

41

55

Coordination des acteurs

72

52

41

45

Troubles du comportement

62

52

41

55

Fin de vie

66

59

38

45

Prévention I et II

72

45

41

48

Évaluation clinique

62

52

41

48

Questionnement éthique

66

48

31

55

Relations avec la famille

59

55

38

48

Examens complémentaires

59

52

38

52

Annonce du diagnostic

55

55

38

48

Iatrogénie

72

41

38

45

Thérapeutiques médicamenteuses

69

41

34

48

Thérapeutiques non médicamenteuses

55

52

38

45

Démarches administratives

66

45

41

38

Diagnostic différentiel

59

45

38

Droit des personnes

66

31

24

45

Prise en charge spécifique

41

41

34

48

38

41

34

41

Qualité de vie

38

41

Bilan des compétences

38

45

Enjeux de société

31

34

34

31

Coût de la maladie

38

34

24

31

Pour ce qui est des thèmes traités, les résultats montrent la prédominance du diagnostic
précoce, cité par 66 % des répondants,
puis de la relation médecin/malade (64 %). à
l’opposé les thèmes enjeux de société et
coût de la maladie sont signalés par moins
de 40% des répondants.
En ce qui concerne les modalités d’ensei-
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globaledespersonnesmaladesestassuréeen
pratiqueparlesmédecinsgénéralistes.Aussi
suggère-t-ildeuxpropositionsconcrètes« partager,autourdetablesrondes,lesexpériencesde
priseenchargedecettemaladie,deces
maladesetdeleursfamillesetdiffuserauxplus
jeuneslapratiquedesréférentiels ».
Cettepédagogied’amontdevraitpermettre,
àterme,demieuxarmerlesmédecinsgénéralistesdansleurpratiqueetdeconforterleurrôle,
contribuantainsiàuneaffirmationdeleurplace
commelesouhaitelePlanAlzheimer.

45

gnement, on observe que la maladie
d'Alzheimer est un thème fréquemment
abordé dans l’enseignement théorique proposé par les facultés (59 % en moyenne des
répondants le signalent). Mais cet enseignement théorique s’accompagne très fréquemment d’enseignements transversaux :
47 % des UFR abordent un ou plusieurs
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Quelle formation initiale sur les maladies d’Alzheimer pour les médecins généralistes ?

thèmes dans des groupes d'échanges de
pratiques, et 47 % également signalent que
des récits de situations cliniques authentiques (RSCA) abordent ces problèmes, ces
deux formes d'enseignement étant d'ailleurs les plus appréciées des étudiants (2).
Enfin, notons que les groupes tutorés sont
cités par 37 % des répondants.
Le graphique ci-contre illustre, pour chaque
thème, la fréquence des modalités d’enseignement. En prenant l'exemple du thème le
plus souvent cité, le diagnostic précoce, on
observe que 66 % des UFR le traitent en
enseignement théorique, 59 % lors de
groupes d'échanges de pratiques, 41 % lors
de groupes tutorés et 62 % signalent que
ce thème est abordé par les étudiants dans
les récits de situations cliniques.

Pour cinq thèmes, l’enseignement théorique est nettement plus fréquent (mentionné par plus de 70 % des répondants) :
dépendance et maintien à domicile, dispositifs de prise en charge, coordination
des acteurs, prévention et iatrogénie.
Les groupes d’échanges et de pratiques
sont plus souvent signalés pour les
thèmes de la relation médecin/malade,
du diagnostic précoce, de la fin de vie.
Les RSCA sont très présents pour les
thèmes du diagnostic précoce, des dispositifs de prise en charge, des troubles
du comportement et du questionnement
éthique, traduisant la complexité des
situations rencontrées par les étudiants
dans leurs stages.

Un intérêt ”moyen” pour la maladie d’Alzheimer
Parmi les répondants à l’enquête, 59 % estiment que les étudiants portent un intérêt
moyen à cette malade, et 57 % que les enseignants manifestent également un intérêt
moyen.
Ils sont 38 % à affirmer que les étudiants
portent même peu d’intérêt à cette pathologie. En revanche, 18 % pensent que les
enseignants lui portent beaucoup d’intérêt.
Selon les répondants à l’enquête, le manque
d’intérêt des étudiants résulte d’un ensemble de raisons :
- désorientation, fin de vie, maintien à domicile sont des thèmes toujours présents dans
les enseignements sur les personnes âgées
en général ;
- c'est un sujet traité en deuxième cycle ;
- la prise en charge de ces patients est difficile, complexe, tant du point de vue médical que social (famille, aide à domicile,
institutions, professionnels de santé…) ;
- il n’existe pas de traitement et de décision
médicale, ce qui induit un sentiment d’impuissance ;
- les étudiants ne se rendent pas comptent
de l’importance de la prévalence (ils ont
peu de pratique de ville) ;
- les étudiants ont l’impression d’avoir une
action peu efficace, peu gratifiante, et que
cette maladie est “dévalorisante”.

(2)

Mais, toujours selon les répondants à l’enquête, si certains étudiants manifestent un
intérêt pour cette maladie, c’est parce qu’ils
se rendent compte de sa prévalence importante en médecine générale et des difficultés de sa prise en charge médicale et sociale,
ou qu’ils ont été confrontés à cette pathologie lors du stage chez les praticiens ou à
l’hôpital.
Notons que ces réponses faites par les enseignants sont délicates à interpréter, car il est
difficile pour un enseignant d’évaluer l’intérêt de ses étudiants pour une thématique
proposée ou non par le département. On
observe donc une adéquation de l’intérêt
porté par les enseignants avec l’intérêt (supposé) des étudiants. Rappelons également
que les internes sont confrontés à la pratique
de ville tardivement dans leur cursus, puis
progressivement de façon croissante dans
leur vie professionnelle. Donc il est probable
que l’abord de cette thématique acquiert
toute sa pertinence en troisième cycle, malgré l’intérêt modéré ressenti par les étudiants.
Selon les répondants à l’enquête, le manque
d’intérêt des enseignants peut s’expliquer
pour plusieurs raisons :
- l’acquisition des connaissances se faisant
en deuxième cycle (en troisième cycle
c’est l’acquisition des compétences), il n’y

B. Dahan, Évaluation de l’adéquation des enseignements proposés dans le DES de médecine générale à Paris 6 avec les
attentes des étudiants, thèse de médecine soutenue le 27 mai 2009 à Paris.
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Interview du
Pr Pierre-Louis
Druais,
Président honoraire
du CNGE

Pourquoi la proposition de la
Fondation Médéric Alzheimer
de conduire cette enquête a-t-elle
suscité d'emblée l'accord du CNGE ?

L’enquêteabordeuneproblématiquedesanté,
lamaladied’Alzheimer,dontlaprévalenceet
l’incidenceaugmententetcontinuerontd’augmenterdanslesannéesàvenir.
Faireunétatdeslieuxdel’enseignementde
cetteaffectiondansleDESdemédecinegénéraleparticipedesmissionsduCNGE :favoriser l’harmonisation du contenu des
enseignementsetlamiseencommundesprocéduresd’évaluationdesenseignantsetdes
étudiants.LaFondationnousadoncaidés
danscecadre.
Compte tenu des données
épidémiologiques, comment
développer l'intérêt des étudiants
et des enseignants sur le thème
de la maladie d'Alzheimer ?

Ilconvientdecentrerl’enseignementsurles
principesfondamentauxdelamédecinegénérale :approcheglobale,coordinationetsuivi,
démarchecentréesurlepatientdansuneanalysesocio-environnementale.Cettepathologie
estexemplairepourillustrercesactionset
permetdedéclinerlagrandemajoritédes
compétencesàacquériraudécoursduDES :
compétencesbiomédicales,compétencesen
communication(annonced’unemauvaisenouvelle,suivimédico-psychologique,accompagnementdesfamillesetdesaidants),
compétencesorganisationnellesdansunexercicedepluridisciplinarité.Lesstagesambulatoiresconfrontentlefuturpraticienàlaréalité
deterrain,l’aidantainsiàprendrelamesure
delacomplexitédessituations.Ilssontessentielspourfaçonnerl’expériencepersonnelle
etfaciliterl’intégrationdesbonnespratiques.
L’intérêtdesenseignantsdoitsedévelopper
faceauxenjeuxsociétauxetenparticulier
faceauvieillissementdelapopulation.Former
lesfutursmédecinsgénéralistesenprofilantles
problèmesdesantédanslesdixannéesà
venirs’imposeànotrediscipline.
ProposrecueillisparleDrJean-PierreAquino
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a pas d’intérêt à aborder une maladie spécifique en troisième cycle : les lacunes se
comblent seules ou par la formation médicale continue ;
- le thème de la maladie d’Alzheimer est
abordé de façon transversale, en complément d’autres thèmes ;
- c’est une maladie nécessitant une prise
en charge globale, abordée dans le cursus
comme toutes les maladies à prise en charge
globale, sans organiser un cours dédié ;
- la prise en charge de cette maladie est très
institutionnelle ;
- cette maladie présente peu d’espoir d’amé-

lioration et un coût élevé de traitement ;
- les situations sont complexes, les solutions
au cas par cas sont souvent peu satisfaisantes.
En revanche, si les enseignants portent un
réel intérêt à la maladie d’Alzheimer, les
répondants à l’enquête estiment qu’elle est
motivée par le caractère multifactoriel de la
prise en charge, qui s’appuie sur de multiples intervenants, ou sur l’augmentation
constante de la prévalence de la maladie
dans la patientèle des généralistes.
DrJean-PierreAquino,DanièleFontaine,
DrGladysIbanez,DrDominiqueTirmarche

Interview de David Azerad, étudiant en DES
de médecine générale, Paris 7
Quelle représentation vous faitesvous de la maladie
d'Alzheimer ?

Plusieurschosesme
viennententête.Jemelareprésentetout
d’abordcommeunemaladiesournoiseet
implacable :ellesedéfinitparunsyndrome
démentiel,d’aggravationprogressive,
rendantlapersonneatteintedeplusenplus
fragile,vulnérableet« inadaptée »faceau
mondeextérieur.D’autrepart,c’estune
maladiedontonneguéritpas,c’estune
sourcedegrandsbouleversementspourla
personneetsonentourage.c’est« ledébut
delafin »,c’estunenjeumajeurdesanté
publique.
La place donnée à la maladie
d’Alzheimer dans le cursus du DES
vous paraît-elle suffisante ?

Oui,plutôt,carnotreformations’articuleautour
detroisaxes :l’enseignementthéorique(livres,
recommandationsdebonnepratique,cours..),
lesstagesenmilieuhospitalieretambulatoire,
ainsiquelesgroupesdepairsetlesgroupes
d’échangesoùchacunpeutfairepartdesituationscomplexesauxquellesilaétéconfronté.
C’estunepathologiequel’onretrouverégulièrementdanslescascliniquessurlesquels

nousdevonsplancher,etnousysommessouventconfrontésaucoursdenosstages,que
cesoitenunitégériatrique,enmédecine
interne,auxurgences,oubienencabinetde
villeouenmaisonderetraite.
Quelles modalités d’enseignement
vous paraissent les plus adaptées,
et quelles propositions pouvez-vous
faire ?

L’enseignementthéoriqueestbiensûrlabase
minimum,maisiln’apportequ’unevisionglobaledelamaladiealorsquechaquemalade
demandeunepriseenchargeindividualiséeet
adaptée.Lesgroupesdepairssontunebonne
méthoded’approchedelamaladiecarellese
basesurladiscussiondescascomplexesou
difficiles,auxquelsnoustentonsd’apporterles
meilleuresréponses.Lesdébatssontsouvent
instructifsetenrichissants,avec,in fine,une
améliorationdenotrepriseenchargedes
malades.
Pourraientêtreassociésàcetenseignementdes
membresduréseaudel’associationFrance
Alzheimer,oudes« aidants »pournousdonnerunevisiondifférentedelamaladie.

ProposrecueillisparleDrDominiqueTirmarche

Interview du
Dr Michel
Quincy, médecin
généraliste,
Paris

Votre expérience est-elle conforme
aux résultats observés par cette
enquête ?

Dansnotredépartementdemédecinegénérale,lestestsquipermettentd’évaluerles
capacitéscognitivesd’unepersonneâgéeet
doncd’évoquerlamaladied’Alzheimersont
présentésauxétudiantsetnousleurdemandonsd’essayerdelesfairepasserauxpatients
dontilsontlachargedanslesservicesouen
stageambulatoire.Lescasdepatientssouffrantdecettemaladiesontsouventabordés
danslesgroupesdepairsquenousorganisons.Cesgroupesd’échangesdepratiques
réunissentunefoisparmoislesétudiantsen
stagechezlespraticiensgénéralistes.Ilspermettentauxétudiantsdeprésenteràd’autresétudiantslescasdifficilesauxquelsilsont
étéconfrontésetd’échangerlibrement,l’animateurn’ayantpasdefonctiond’expert.
Cesgroupesontlafaveurdesétudiants.Lesdifficultésdumaintienàdomicile,lesoutienàl’aidant,lesaidessocialessont,pourleurpart,
clairementabordésaucoursdel’enseignement
dirigé.Lesrécitsdesituationscliniquesquelesétudiantsdoiventrédigerpourvaliderleursspécialitésévoquentsouventlapriseenchargedeces
patients.Lesétudiantsetlesenseignantsintéressésparcesujetnesontpaslesplusnombreuxmaisilssonttrèsactifs.
L'enseignement apporte-t-il des
réponses à la complexité de certaines
situations pratiques ?

L’enseignementdefind’études(7 e ,8 e ,
9e année)n’apportepasderéponsestoutes
faites,maisviseàfairequenosétudiants
soientleplusàmêmedemobiliserleurs
propresressourcespourprendreencharge
dessituationsdifficiles.
ProposrecueillisparleDrDominiqueTirmarche
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