
Table des matières 

Préface	 9
 

Introduction	 15
 

CHAPITRE 1 : Les études de médecine 25
 

1. La formation médicale d'hier à aujourd'hui 26
 

8. La formation des médecins d'hier	 26
 
b. Les études médicales aujourd'hui	 29
 
c. Schéma des études médicales	 35
 

2. Devenir médecin	 36
 
a.	 Être médecin 36
 
b.	 La fabrication des médecins 38
 
c.	 Les mécanismes de la fabrication des
 

médecins 45
 

3. Devenir étudiant	 50
 
a. Apprendre à être un étudiant	 50
 
b. L'université: une institution faible	 51
 
c. Etre étudiant: les influences	 53
 

CHAPITRE Il : Le travail universitaire 57
 

1. Les solutions aux problèmes rencontrés à
 
l'université 58
 

a.	 Charge de travail et maîtrise des contenus: les
 
deux dimensions centrales 58
 

b. Quatre solutions au travail universitaire 61
 

2.	 L'évolution des méthodes de travail 66
 
a. La première phase	 67
 Contenu protégé par copyright



b.	 La deuxième phase 70 
c.	 La troisième phase 76 
d.	 La quatrième phase 80 
e.	 Un modèle qui n'est qu'idéal 82 

3. La culture étudiante	 86 
a.	 A programme identique, organisation 

différente 87 
b.	 La place du corps étudiant dans les stratégies 

de révisions 91 
c.	 La fabrication des médecins: l'impact de la 

culture étudiante 98 

CHAPITRE III : La formation pratique 103 

1.	 La première phase 107 

a.	 Se former avec peu: le cas des sémios 107 
b.	 L'externat: l'amorce d'une évolution des 

stratégies de formation 113 
c.	 Les modes d'apprentissage et de transmission 

des savoirs 119 

2.	 La deuxième phase 125 

a.	 Un double processus de sélection 125 
b.	 Des stages qui finissent par devenir de 

véritables lieux d'exercice 126 
c.	 Penser tout maîtriser jusqu'au jour où il faut 

mettre en pratique 129 

3. La formation pratique en question	 131 

a.	 Des difficultés à proposer une offre de 
formation homogène 13 1 

b.	 Un système d'évaluation qui ne garantit rien 139 
c.	 Une formation pratique faiblement contrôlée 

par J'université 143 

Contenu protégé par copyright



CHAPITRE IV : L'expérience sociale 147
 

1. L'expérience de la formation à l'université:
 
l'adéquation des deux faces de la formation en
 
question 148
 
a.	 Des stages à la carte mais des cours en blocs 148
 
b.	 Les mécanismes de l'insatisfaction 150
 
c.	 Une réinterprétation des objectifs des cours de
 

l'université 154
 

2. Utilité et légitimité, l'apprentissage de
 
l'institution hospitalière 155
 
a.	 Un sentiment d'utilité qui s'accroit avec le
 

temps mais qui reste lié à la définition du rôle
 
à jouer dans les services 155
 

b. Comprendre et faire, deux notions essentielles
 
pour se sentir utile 158
 

c.	 Utilité et légitimité: des difficultés 160
 

3. S'investir dans la relation avec les patients et leur
 
famille: une stratégie à double effet 165
 

4.	 Les phases de l'expérience sociale 167
 
a.	 La phase de l'innocence 168
 
b.	 La phase d'apprentissage 170
 
c.	 La phase de distanciation critique J71 
d.	 La phase de l'équilibre 172
 

CHAPITRE V : L'identité professionnelle 175
 

1.	 L'immersion dans la culture professionnelle 176
 
a.	 Des premiers pas aux premiers acquis 176
 
b.	 Les expériences concrètes: de la gestion des
 

émotions à la formation éthique 186
 
c.	 Evoluer à l'hôpital: faire avec l'ordre négocié 195
 

2.	 Le rôle professionnel: entre idéal et réalité 201
 Contenu protégé par copyright



a.	 Se construire un idéal professionnel 201
 
b.	 Entre pratique idéale et quotidienne 208
 
c.	 De la présentation à la perception de soi: les
 

stratégies étudiantes 219
 

3.	 Les choix d'orientation 223
 
a.	 L'orientation: vocation versus prestige et
 

revenus? 224
 
b.	 L'évolution des choix d'orientation 228
 
c.	 Le choix de carrière: déterminisme social ou
 

choix stratégique? 233
 

CONCLUSION	 239
 

1.	 Le modèle de « la fabrication de nos médecins » 239
 

2. Le contrôle qu'exerce l'université sur la
 
fabrication des médecins 247
 

3. Les mécanismes de socialisation à l'œuvre dans
 
la formation des étudiants en médecine 249
 

Bibliographie	 253
 
Contenu protégé par copyright




