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Formations, enseignements, tutorats
Les facultés usculent les ha itu es

"Cl

Simulation sur mannequins,
consultations simulées, serious
games, classes inversées et
augmentation du travail tutoré
deviennent le socle d'une nou-

Pr Pascale Jolliet - Doyen de la faculté de médecine de Nantes

velle façon d'enseigner la mé
decine à la faculté en complément des stages hospitaliers.
Plus interactivesI ces évolutions tant technologiques que
pédagogiques bousculent les habitudes et permettent de
mûrir les choix et de repérer plus rapidement les talents. Des
évolutions au programme que le Pr PascaleJolliet façonne
avede PrPierrePottier, vice-doyen de la faculté de Nantes en
charge de la tormotion.

Clinicien, chercheur: l'enseignement permet-il
de découvrir I'ensembledes métiers possibles?
_ Pascale Jolliet: À Nantes, nous sommes attentifs à ne fer
mer aucune porte à nos étudiants. Dès la deuxième année de
médecine, nous avons instauré un enseignement obligatoire
d'initiation à la recherche que nous espérons incitatif d'une
carrière hospitalo-universitaire ou hospitalière publique. Nous
essayons de présenter aux étudiants une palette attractive
d'VE de master qui orientera certains vers un master 2 re
cherche précoce, le choix d'un double parcours ou bien vers
une carrière de chercheur. Un certain nombre d'étudiants qui
ont franchi retape du concours de Pacesse rendent compte
dès les premiers stages hospitoliers que leur place n'est pqs
forcément au lit du malade. Repérer.les appétences pour la
recherche fondamentale le plus tôt possible est un axe de dé
veloppement fort au sein de notre faculté. Celleset ceux qui
voudront conserver un regard clinique auront aussi la possi
bilité de seformer à la rechercheà l'hôpital via notre nouveau
master 2 « rechercheclinique ».

Que mettez-vous en œuvre pour permettre à chacun
. de choisir sa voie?
_ P. J. :À Nantesnouspréconisonslesstageshospitaliers et une
expérienceau cabinet du généraliste dès la troisième année.
Même si nos étudiants poursuivent un premier objectif qui est
celui d'êtrebien classésaux ECN,noussouhaitons avant tout en
faire de bonsmédecins.Depuisplusieursannées,nousmettons
l'accent sur lesstagestempspteir: Leurparcourshospitalier leur
permet de découvrir desspécialitésvariées (tous passeront en
psychiatrie, engynécologie ou enpédiatrieï.tls vivent aux côtés
deséquipessoignantesmédicalesetparamédicales encontinu,
croisent lesfamilles, interagissent avecl'ensembledu personnel
soignant (infirmière, kiné, psychologue... J.

Quelles compétences permettez-vous de développer
au-delà des enseignements?
_ P. J. :Au-delà de l'apprentissagedesconnaissancesclassiques
médicales,nouscherchonsà inculquer aux étudiants lesbormes
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pratiques à l'hôpital en leur transmettant un certain nombre de
compétencestrèsgénérales.Toutau long du secondcycle,l'ob
jectif est d'en faire progressivement des cliniciens autonomes.
Rompus aux techniquesdiagnostiques ils doivent aussi savoir
hiérarchiser les prescriptions, conduire un interrogatoire, faire
un choix thérapeutique.Noussouhaitons lespréparer à devenir
des étudiants de troisième cycle de premier recours: douleur,
gestesd'urgence,prescriptiond'une transfusion rienne doit leur
échapper.Nos internesdoivent être de bons communicants au
seind'uneéquipeet aveclepatient. Au traversducolloquesingu
lier,leséchangesentre lemédecinetle malade sont tout à fait es
sentielset nous insistonssur l'annoncedesdiagnosticsdifficiles,
desmauvais pronostics.Expliquerà la famille l'impossibilité de
mener un traitement curatif fait aussipartie descompétences
desfuturs médecins.Celanes'apprendpasdans les/ivres.

Les médecins sont-ils désormais préparés à devenir
aussi gestionnaires?
_ P. J.: letutur médecin doit aussi être gestionnaire, à même
de manager une équipe. L'organisation de la logique hosoi
talière doit être bien comprise, une information globale doit
être donnée sur l'ensembledesmodes d'exercice.L'hôpital pu
blic conservenaturellement cet atout supplémentaire d'avoir
accèset de participer à des travaux de recherche.LeCHUde
Nantes est fort chercheur, la réputation de sa recherche cli
nique attire lesétudiants de3ecyclequ(chois,issentNantes en
premier pourleur internat. On'reftienf'surla constante syner
gie formationlrecherchelqualité·t1es soins 'qui estraponaçe
de l'hôpital public: Laparticipation au)te~saiJ'djniques très
encouragée à Nantes leur offre une ouvertl:f(~,;l:Jfspritdès le
départ. Enconservant un œil critique, ils son'{àmêr:ne,depou
voir juger un projet de recherche,la qualité d'un~pùbliCQtion.

Quelles sont les nouvelles compétences désormàis
encouragées? ,
_ P. J. : Nouspréparons aussi lespraticiens de tiemain il mieux
seprémunir du stress,à entamer une démqrchede formation
professionnelle continue" à développer les activitésd'auto-PR~
prentissage. Leur autonomieerr dép~nd. fjlous, " I "

que l'internedoit êt';eprom6tèiirqe,~anié . ':' " . '.
thérapeutique et les grands,p,r)nçipê~"
té font aussipartie ,desnOtionsfongf"
pour nepasdépgnserinutilE?m!e~t(pF~~';'
d'examens compMmentairês),sqvblr(l ,,',.. esevènements
indésirable: ... Deplus, l'interne I(Q ç1ellenÎrlul~mêmeformateur
du patient en mettant et: place des programmes dëducation
thérapeutique ou de prévention et desplus jeunes,en assurant
un bon compagnonnage. Enfin, lesprincipes de confidentialité,
lesbasesdesdroit: du patient et dela déontologiemédicale font
partie descompétencesjuridiques à détenir absolument dès le
démarraged'un exercicemédical autonome, quelqu'il soit.

Propos recueillis par L. M.
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