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Résumé
S’intéresser en sociologues à des activités de soin, dans un hôpital universitaire, possède
une riche histoire. Cette dernière a contribué à enrichir la sociologie générale en
permettant d’aborder des sujets au cœur de l’analyse sociologique que sont, par exemple,
la mort, la maladie, la déviance, la stigmatisation, la constitution des professions et de
l’expertise médicale ou encore l’observation des mondes organisés clos.
Paradoxalement, si le monde médical a fait l’objet d’études approfondies, les modalités de
l’apprentissage à l’hôpital n’ont pas suscité la même attention, ni de la part des
sociologues, ni de celle des médecins. Il existe une littérature en éducation médicale
portant sur les performances du teaching, mais elle tend à être encore embryonnaire.
Nous en avons néanmoins tiré des éléments nous permettant de forger quelques
hypothèses pour notre travail.
Selon nos interlocuteurs médecins, le développement des droits des malades accroîtrait la
vulnérabilité du statut de l’hôpital universitaire, tel qu’il se présente jusqu’à présent. C’està-dire à la fois comme un lieu où s’exerce une grande maîtrise professionnelle et
technique, et dans le même temps un lieu de formation et de spécialisation pour les
médecins (et les autres soignants). Comment ce statut hybride est-il perçu aujourd’hui par
les malades ? Doit-il être amendé ? Que faut-il désormais dire aux malades à propos des
écarts d’expertise de leurs soignants ? Leur perception est d’autant plus importante que
dans de nombreuses situations, comme certaines opérations en ambulatoire, ils sont
éveillés et assistent consciemment à l’ensemble de la scène se déroulant autour d’eux et
à propos d’eux.
Les interrogations des médecins sur le thème de l’apprentissage ont rencontré notre désir
d’investiguer ce rapport social institué entre un patient, un apprenant et un formateur, ainsi
que les variables pouvant l’influencer. Ainsi notre question de recherche pourrait être
résumée comme suit : A quelles conditions (physiques, sociales, symboliques…) une
anesthésie locorégionale sur un patient éveillé peut-elle être pratiquée par un binôme
apprenant/mentor ?
Le choix de la technique anesthésique retenue s’est portée sur la pratique du bloc
axillaire. Ce dernier appartient à la famille des blocs dits « périphériques ». Le bloc
axillaire permet l’endormissement des nerfs du membre supérieur, afin d’autoriser une
chirurgie en général « non vitale » et élective de l’avant-bras ou de la main.
Pour mener cette enquête nous avons adopté le dispositif suivant : pas d’usage de
caméra ; obtention du consentement écrit des patients, mentors et apprenants de l’étude ;
pratique d’observations la moins invasive possible (avec papier et crayon) et
cantonnement à la salle d’induction. Pour que notre étude soit représentative des
situations d’apprentissage sur une année au bloc de chirurgie ambulatoire, il fallait que
nous puissions observer une soixantaine de scènes. Ainsi, 20% des situations annuelles
(évaluées à 300) ont été prises en compte dans l’étude.
Au final, notre corpus est constitué comme suit : il combine 61 observations de situations
d’apprentissage, 101 entretiens à chaud et 15 entretiens approfondis, menés plusieurs
mois après les observations.

Voici brièvement résumés, les traits saillants de notre étude :
•
•

•

•

•

•

La salle d’induction du Bocha (Bloc opératoire de chirurgie ambulatoire) est une
salle polyvalente, où plusieurs activités en parallèle sont réalisées. Si certaines
personnes fonctionnent bien dans cet univers, d’autres sont moins à leur aise.
Le processus du bloc axillaire comprend des étapes bien distinctes formant une
rythmique. Afin d’être réalisé avec succès, il nécessite un certain nombre de
conditions préalables. L’instauration d’une communication nourrie avec le patient en
est une dimension essentielle. Sans échange, il serait quasiment impossible à
réaliser, voire périlleux, notamment pour des raisons de sécurité. Cette
communication avec le patient est essentiellement un flux alimenté par le mentor
vers le patient. Le patient et l’apprenant sont dominés par le leadership du mentor.
Le mentor utilise l’humour et la plaisanterie pour aider le patient à se détendre. Ce
dernier répond de façon variable à ces efforts, mais en général cherche à adopter
une attitude « collaborante ». Il répond en cela aux injonctions de coopération du
mentor.
La communication entre médecins comporte moins de relief. A la différence de ce
qui existe avec le patient, les médecins utilisent peu l’humour entre eux. Elle est
surtout axée sur la réalisation du geste technique. On peut envisager comme
interprétation que la face qu’il faut conserver vis-à-vis du patient empêche les
mentors d’être trop explicites. On peut à cet égard parler de communication
« empêchée », même si bien sûr elle a lieu parfois sur un mode non verbal, qui
remédie à la difficulté d’avoir à « trop » s’expliquer devant le patient.
Les qualités pour être un « bon » mentor, un « bon » apprenant ou un « bon »
patient révèlent les implicites de la situation sociale en jeu. Elles nous permettent
d’accéder aux enjeux mêmes des situations d’apprentissage pour chacun des
protagonistes et aux différentes façons de faire naître une alchimie subtile.
D’après notre étude, quatre variables influencent le déroulement d’un bloc axillaire
et plus spécialement, sa durée : l’anatomie du bras du patient, son degré de
coopération, l’expérience de l’apprenant et la qualité du teaching (exprimée en plus
ou moins directif). La combinaison a priori de ces variables permettrait peut-être de
prédire la durée d’un bloc axillaire.
Enfin, nos observations de la pratique du bloc axillaire ont révélé des controverses
professionnelles vivaces. Elles nous ont incités à adopter un cadre conceptuel
propre à la psychologie du travail clinique, permettant de faire la distinction entre le
genre et le style d’une pratique professionnelle. Ce faisant, nous avons mieux
compris ce qui est au cœur de la transmission professionnelle en médecine :
éradiquer les activités prohibées et montrer celles qui sont permises et tolérées.
C’est-à-dire enseigner le genre et encourager le style !

Pour conclure, nos analyses suggèrent que les situations d’apprentissage révèlent des
trésors d’intelligence sociale pour permettre à la procédure de se développer. Les termes
de l’équilibre sont fragiles.
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PARTIE I

Jeu de mots : Apprendre devant témoins

Comme on l’aura compris le titre de ce manuscrit est à triple entente. Ce jeu de mots nous
permet de souligner que si l’apprenant s’exerce devant son mentor, premier témoin de ses
essais, il le fait également, en présence d’un patient éveillé, plus ou moins à même de
juger de son habileté. Pour la circonstance, l’apprenant a accepté également le regard
novice du sociologue. Celui-ci, à plus d’un titre découvrait les difficultés de l’observation en
milieu hospitalier. Ainsi l’étudiant sociologue à l’instar de l’assistant en anesthésiologie
était également là pour apprendre les arcanes de son métier : regarder, observer
minutieusement, prendre en note, savoir se placer, se déplacer, adopter une
contenance….Bref ce thème de l’apprentissage croisait les expériences quotidiennes de
nombre des acteurs de cette étude, médecins comme sociologues. Raison pour laquelle, il
a rendu cette expérience très riche.

Annonce du plan

Cette monographie se compose de 14 chapitres. Les quatre premiers (chapitre 1 à
chapitre 4) forment une partie introductive, visant à ancrer la présente recherche dans une
riche tradition d’enquêtes menées à l’hôpital (chapitre 1) ; à présenter comment l’étude à
été négociée et conçue, au travers d’un dispositif d’enquête, combinant « observations
directes », entretiens « à chaud » et entretiens approfondis (chapitre 2 et chapitre 4) et à
tirer les enseignements principaux d’une littérature plus spécifique sur l’apprentissage des
médecins, afin de nourrir nos premières interrogations (chapitre 3).
La seconde partie offre une perspective descriptive au travers des chapitres 5 à 8. Le
chapitre 5 propose une première analyse de notre corpus de données, le chapitre 6 offre
une description de la salle d’induction dans laquelle nous avons observé 61 scènes
d’apprentissage durant un peu plus de 3 mois ; le chapitre 7 présente les acteurs
principaux de ces scènes, mentors, apprenants, patients et infirmiers, dans leurs rôles
formels comme dans leurs activités quotidiennes au bloc opératoire de chirurgie
ambulatoire. Enfin, le chapitre 8 propose une description fine du processus du bloc
axillaire, afin d’en repérer les principales étapes et points cruciaux.
La troisième et dernière partie (chapitre 9 à 14) offre trois éclairages distincts et
complémentaires sur l’apprentissage du bloc axillaire. Les chapitres 9, 10 et 11
investiguent la question de la communication durant les phases d’apprentissage : celle
s’établissant entre médecins et patients (chapitre 9), et celle instituée entre médecins
(chapitre 10). En forme de conclusion à ces deux chapitres, le chapitre 11 propose une
typologie des différents acteurs engagés dans ces processus de communication. Le
chapitre 12 s’intéresse à ce que représente pour les acteurs un « bon » mentor, un
« bon » apprenant et un « bon » patient ? Il permet de confronter les points de vue et
souligne les attentes réciproques des acteurs et leurs déceptions potentielles. Après avoir
dûment constaté que la durée des blocs axillaires varie grandement, le chapitre 13 revient
sur les raisons pouvant expliquer une si grande variance. Après analyse, quatre variables,
que sont l’anatomie du bras, le degré de coopération du patient, le degré d’expérience de
l’apprenant et le style de teaching (plus ou moins directif) permettent d’expliquer la durée
des blocs axillaires.
Enfin, en guise de conclusion, le chapitre 14 propose une interprétation des controverses
rencontrées autour de l’exercice de cette pratique anesthésique. Il permet de replacer les
enjeux de l’apprentissage des techniques, lorsque celui-ci se place au cœur de la vitalité
d’une pratique de métier, l’anesthésie. Les concepts de genre et de style empruntés à la
psychologie du travail aident ici à comprendre la dynamique propre de cette activité
d’enseignement et son rôle dans la constitution robuste du métier d’anesthésiste.
La conclusion, d’inspiration interactionniste, revient sur les trésors de diplomatie sociale
nécessaires à la conduite de telles pratiques anesthésiques au lit d’un malade éveillé.

Chapitre 1. Introduction : Histoire de dettes
« Notre apprentissage professionnel …c’est ça depuis des siècles […] L’apprentissage
professionnel n’est pas une réelle branche universitaire. La médecine c’est quelque chose
d’assez pratique, cela ne s’apprend pas uniquement dans les livres »
(Sandra1, interne, entretien approfondi exploratoire, 25 juin 2007)

En nous intéressant en sociologues à des activités de soin, dans un hôpital universitaire,
nous suivons une riche tradition. Un certain nombre de figures tutélaires de la sociologie,
en particulier celles issues de l’école de Chicago, s’est penché sur le monde médical.
Ervin Goffman publie en 1961 son étude de l’hôpital psychiatrique de Sainte Elizabeth
(Asylums, 1961). Howard Becker, avec Blanche Geer, Everett C. Hughes et Anselm
Strauss, publient la même année Boys in White, Student Culture in Medical School, au
cœur de l’hôpital universitaire du Kansas. Pourtant ce type d’enquête ne sera jamais
réédité ensuite. Eliot Freidson avec The Profession of Medicine en 1970 créé, pourrait-on
dire la « sociologie des professions ». On peut sans risque affirmer que la sociologie, dans
ses méthodes comme dans la manière de traiter de certains sujets ⎯ la maladie, la mort,
la déviance, la stigmatisation, la constitution des professions, l’observation de mondes
organisés clos…⎯ a largement emprunté à la sociologie médicale.
Le courant de l’interactionnisme symbolique, par exemple, doit énormément aux travaux
d’Ervin Goffman et à sa manière d’avoir abordé la construction des liens, des rôles
sociaux (ou leur destruction) au ras des interactions et des pratiques les plus banales de
la vie quotidienne. Il propose de lire l’organisation du social au travers des bribes de
conversation échangées et de tous les actes en présence produits, en situation de face à
face.
C’est en s’attachant à ces scènes de la vie quotidienne, en l’occurrence dans un « asile de
fous », que Goffman nous initie à la manière dont l’institution imprime irrémédiablement sa
marque sur des individus sans cesse plus désindividualisés. En cela, l’asile est bien une
institution totale : elle dévêt, elle humilie parfois, elle dresse les corps et les esprits, elle
réclame de la participation mais aussi de la soumission, de la discipline, elle imprime un
contrôle direct comme indirect. Aujourd’hui encore, l’école, la prison, la maison de retraite,
mais également l’hôpital agissent sur les individus et les corps. Bien évidemment, les
analyses de Michel Foucault nous aident encore à penser les influences de ces logiques
institutionnelles, qu’il a contribué à démasquer mais qui sont toujours à l’œuvre,
insidieusement ou non (Surveiller et punir, 1975).
Ces premiers grands textes ont inspiré de nombreux travaux en sociologie médicale,
sociologie du travail ou sociologie des professions. Il serait vain de tenter de les citer tous,
mais au passage voici quelques incontournables, qui ont enrichi notablement notre propre
introduction au milieu hospitalier. Il en est ainsi par exemple de l’ouvrage de Charles Bosk,
Forgive and Remember, Managing Medical Failure, 1979 dont la catégorisation des
erreurs en erreur dite « technique », erreur de « jugement », erreur « normative » ou
1
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erreur « quasi-normative » offre une perspective sur la pratique médicale et sur les
justifications acceptables des erreurs sans doute peu égalée encore aujourd’hui2 ; ou de
celui de Jean Peneff, avec L’hôpital en urgence (1992), et Les malades des urgences
(2000) proposant une entrée par le regard du brancardier, qu’il sera durant son enquête
participante. Ce dernier nous initie aux raisons qui, selon lui, conduisent naturellement le
sociologue à préférer l’observation participante dans ce type de milieu professionnel ⎯
choix pour lequel nous n’avons pas opté.
Depuis, l’hôpital n’a cessé d’être objet d’attention et les angles d’approche se sont
multipliés : Les métiers, les professions (Anne Vega, Une ethnologue à l’hôpital,
l’ambiguïté du quotidien infirmier, 2000), les transformations des pratiques
professionnelles liées aux sauts technologiques, les enjeux organisationnels,
gestionnaires et managériaux (Marianne Binst, Du mandarin au manager hospitalier,
1990 ; Charles Amourous (ed.), Que faire de l’hôpital ? 2004 ; Ivan Sainsaulieu, Le
malaise des soignants, le travail sous pression à l’hôpital, 2003 ; Carole Sliwka, Les
cadres de santé, des cadres de métier, 2007 et Les cadres hospitaliers, Représentations
et pratiques, 2008), les réformes de l’hôpital et des systèmes de soins en général, les
réflexions cognitives sur le jugement clinique (Kathryn Montgomery, How Doctors Think,
Clinical Judgment and the Practice of Medicine, 2006), les relations entre médecins et
patients, les coopérations professionnelles à l’hôpital (Michèle Grosjean et Michèle
Lacoste, Communication et intelligence collective, le travail à l’hôpital, 1999) ou encore la
culture carabine (Emmanuelle Godeau, L’ « esprit de corps », Sexe et mort dans la
formation des internes en médecine, 2007) et son lien fonctionnel avec la formation du
médecin, ou la gestion de la mort à l’hôpital (Anne Paillet, Sauver la vie, donner la mort.
Une sociologie de l’éthique en réanimation néonatale, 2007). A ceci s’ajoutent les
nouvelles préoccupations de qualité et de sécurité des soins à l’hôpital, qui ont été
amplifées par l’impact du rapport de l’American Institute of Medicine, To Err is Human :
Building a Safer Health System (1999). Enfin, toutes les études et enquêtes cherchant à
noter, auditer, évaluer les performances des hôpitaux se développent sans cesse
davantage, accentuant les exigences de résultats des structures hospitalières. En suisse,
l’étude de Comparis3, concernant le degré de satisfaction des patients, en est un bon
exemple.
Bien évidemment, accompagnant ces travaux, des interrogations sur les accès à ce
monde hospitalier ont occupé une grande place. Les auteurs précités dans cette
introduction décrivent souvent les conditions dans lesquelles ils ont eu accès à leurs
terrains d’enquête. Ils nous renseignent sur la situation du chercheur en sociologie
évoluant dans le monde des soignants et des patients. Marie-Christine Pouchelle (2008)
parle « d’ethnologie flottante » pour qualifier son engagement auprès des acteurs sans se
départir de son indépendance. Jean Peneff apporte des éclairages intéressants, même si
nous savons peu de choses sur les modalités concrètes de la négociation de son statut de
brancardier dans le service des urgences de l’hôpital surnommé Grand-Ouest. De la
même manière que la négociation du statut de « athletic director » par Ervin Goffman à
l’hôpital Sainte Elizabeth nous reste obscure. Les psychologues cliniciens, quant à eux,
n’interviennent que si une demande explicite de changement de la part des personnels
étudiés se fait jour. C’est là une différence fondamentale avec les méthodes des
sociologues. Ces derniers établissent des constats sur les situations avant d’aider
éventuellement à les transformer (Clot, 1999 ; Kostulski et al., 2007)

2
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Voir la présentation plus détaillée qui en est faite dans le chapitre 3 de la partie I.
http://www.comparis.ch, rubrique « Santé », puis « Hôpitaux ».
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Il n’y a pas en sociologie de préalable concernant la volonté de réforme des acteurs
concernés par l’étude. En particulier, cela signifie que le recours aux sociologues peut se
faire indépendamment d’une volonté de réforme. Symétriquement, les sociologues
peuvent explorer un terrain sans qu’une demande spécifique de changement
organisationnel ne soit manifeste4. Les modalités de ces « entrées sur le terrain » et les
différences de stratégies en fonction des problématiques de recherche et des théories les
sous-tendant justifieraient à elles seules un développement conséquent. Cependant, cette
exploration n’entre cependant pas directement dans le cadre de cette monographie. Nous
la réservons donc pour un travail ultérieur.
Tous ces travaux participent d’une littérature dynamique aux confluents de l’anthropologie,
de l’ethnographie, de la gestion et de la sociologie. Ils forment un arrière-pays très
construit à notre enquête et constitue une dette intellectuelle certaine. Mais
paradoxalement, si le monde médical a donc fait l’objet d’études nombreuses, il n’en est
pas de même des modalités de l’apprentissage à l’hôpital, notre thème d’enquête.
Etonnamment, nous avons trouvé peu de références sociologiques abordant frontalement
la question de l’apprentissage à l’hôpital ou, pour être plus précis, la formation des
internes, encore appelés assistants, en spécialité médicale ou chirurgicale. A l’exception
des livres de Becker et al, 1961 et Bosk, 1970, déjà anciens, peu de textes se sont
intéressés à ce processus central dans le fonctionnement des hôpitaux universitaires
notamment. Les internes (ou d’ailleurs les étudiants infirmiers ou aides-soignants) font
partie du personnel des hôpitaux universitaires. Ils pratiquent sous plus ou moins de
supervision, et selon leur degré d’avancement dans la spécialité et dans les procédures
afférentes des soins. Ils sont donc placés en situation de responsabilité, juridique y
compris, avant d’être tout à fait formés. Ils apparaissent sur la scène publique à la faveur
de grèves et de mouvements de mécontentement, parfois retentissants. Les internes en
grève et c’est tout l’hôpital qui s’arrête. C’est d’ailleurs sur la question du « burn out » et
des conditions de travail des internes que des travaux existent (Nyssen, Hansez, Baele,
Lamy & de Keyser, 2003). Pour autant, des recherches en sociologie du travail concernant
les activités des jeunes médecins hospitaliers en formation sont rares.
On peut envisager le thème de l’apprentissage de plusieurs manières car il engage
plusieurs logiques à la fois : Des logiques de socialisation intense, comme le livre
d’Emmanuelle Godeau nous le décrit s’agissant des rituels de salles de garde des internes
français : Baptême, Enterrement Tonus et autres Revues) ; des logiques culturelles à la
fois de l’hôpital lui-même (le « that’s the way we do business here »), de la spécialité (la
culture des anesthésistes n’est pas la même que celle des chirurgiens, ainsi peut-on
penser que la manière de devenir chirurgien diffère de la manière de devenir
anesthésiste), des logiques cognitives très fines (comment apprend-on des gestes invasifs
sur des patients non endormis ? Comment transmet-on ses connaissances
professionnelles?). Car il y a bien sûr deux faces à nos interrogations sur l’apprentissage,
celle de l’acquisition de toute une série de gestes, pratiques, habiletés, tours de main,
compétences, savoir-être, valeurs, hard and soft skills et celle de leur transmission par des
professionnels plus expérimentés.
L’ergonomie cognitive, qui s’est par exemple déjà penchée sur l’apprentissage des pilotes
de chasse (Amalberti, 1996), ne semble pas s’être penchée sur l’apprentissage des
anesthésistes. C’est vers la psychologie que nous avons sans doute trouvé le plus
d’inspiration, notamment auprès de cliniciens de l’activité, qui s’interrogent depuis
Dans notre cas, il y avait une demande explicite concernant l’amélioration de la communication entre
médecins et vis-à-vis du patient. Nous reviendrons sur cette demande au chapitre 2.
4
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longtemps déjà sur la transmission des gestes professionnels au sein des métiers et de
façon liée à la dynamique de l’évolution des métiers. En l’occurrence nous avons eu accès
aux premiers travaux consacrée à la chirurgie cardiaque par une équipe dirigée par Katia
Kostulski5, intitulée « Etude de la diversité des pratiques et des ressources chirurgicales,
l’activité chirurgicale entre travail et métier : la question de la transmission du geste
professionnel » (juin 2007). D’entrée de jeu, ces chercheurs préviennent : « Nous
considérons les gestes professionnels comme des produits de la coopération, comme une
condensation de l’activité collective. Le geste professionnel du chirurgien sous-tend la
collaboration, la coopération, les sous-entendus, les implicites, les routines de métier »
(Kostulski et al, 2007, p. 5). Pour les cliniciens de l’activité, il n’y a pas de geste sans
collectif. Les questions auxquelles cette équipe en particulier a cherché à répondre sont
les suivantes : « Comment les internes sont-ils concrètement mis en situation
d’apprentissage ? Comment la transmission de ces « gestes » peut-elle s’effectuer ?
Comment ces « gestes », qui semblent étrangers à soi, peuvent se transformer en
ressources pour réaliser une action ? Est-ce que l’acte de transmission a un effet sur celui
qui transmet ? …Comment ce geste qui n’appartient pas à l’interne peut-il devenir un
geste pour lui ? » (p. 6)
Ces questions sont proches des nôtres. Mais outre la méthodologie d’enquête ⎯ c’est-àdire l’intervention à la demande du milieu professionnel, le préalable de l’identification
d’une volonté de changement des pratiques professionnelles émanant des acteurs du
métier eux-mêmes, la réalisation d’auto-confrontations croisées et d’un film ⎯ qui diffère,
c’est le cadre dans lequel ces questions sont posées qui se distingue grandement du
nôtre. En effet, la transmission des gestes de métier en chirurgie cardiaque n’inclut pas un
patient éveillé, témoin de la scène, comme c’est le cas dans notre étude.
Dans cette exploration de l’apprentissage à l’hôpital, nous avons rencontré, grâce à nos
interlocuteurs hospitaliers, la branche de l’éducation médicale, qui bien évidemment
s’intéresse à l’apprentissage sous l’angle des techniques, des performances et de
l’amélioration des compétences. Il paraît logique que la formation des médecins intéresse
directement la médecine et qu’elle produise des travaux publiés dans des revues de
médecine, même si nous avons appris que cette spécialité éducative était assez
marginale. Nous y reviendrons dans le chapitre 3, lorsque l’on s’approchera plus près du
champ des anesthésistes.
Dans la seconde partie de cette introduction, nous entendons présenter nos objectifs, nos
hypothèses et la manière dont nous avons abordé notre terrain. Il nous reste à construire
beaucoup d’éléments pour tenter de répondre à toutes les questions qui se sont posées
en chemin, mais cette monographie est une première étape indispensable à la poursuite
d’explorations plus systématiques. Ainsi la partie qui suit, puis le chapitre 2 viseront à
donner le cadre sociologique, institutionnel, organisationnel dans lequel nous avons
fonctionné. Conscients que notre étude est limitée, nous tenons à présenter les traits
saillants du cadre négocié avec nos interlocuteurs hospitaliers.
1.1

Transmettre un geste à l’hôpital sous les yeux d’un patient éveillé

L’hôpital universitaire présente la caractéristique suivante : il est à la fois centre de soins et
lieu de formation pour les médecins (et les autres personnels soignants). Ce qui semblait
jusqu’à présent n’avoir jamais présenté de problème, pourrait changer. Du moins c’est
5

Chaire de Psychologie du travail du Conservatoire National des Arts et Métiers, Centre de Recherche sur le
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sous cet angle que nos interlocuteurs hospitaliers nous ont présenté leur intérêt pour une
enquête se centrant sur l’apprentissage au lit d’un malade éveillé, parfaitement conscient.
Comment devons-nous comprendre cette préoccupation ? Est-elle à mettre en lien,
comme certains de nos interlocuteurs l’ont fait, avec une montée des droits des malades,
et une augmentation des exigences de consentement écrit ? Ces nouvelles exigences
devant amener les médecins hospitaliers à réinterroger leurs pratiques de façon à ne pas
tomber bêtement sous le coup de reproches pouvant conduire à des plaintes : une spirale
de la « judiciarisation » des soins que beaucoup redoutent? Ainsi, outre l’immense
littérature interrogeant les rapports entre médecins et patients et leurs nécessaires
évolutions6, se pourrait-il que le modèle de la transmission des connaissances et des
compétences dans un hôpital universitaire soit à son tour touché par ces nouvelles
préoccupations juridiques ? Se pourrait-il que ce que l’on a coutume d’appeler la
« médecine défensive », née aux Etats-Unis à la fin des années 70 et qui incite les
médecins à la surprotection de leurs arrières (Barbot & Fillion, 2006) touche d’une manière
ou d’une autre l’enseignement dispensé dans les hôpitaux ? Et si oui, comment ?
Comment le statut d’hôpital universitaire, lieu de maîtrise et de formation tout à la fois, estil perçu et compris par les patients et les concitoyens aujourd’hui ? Certains des patients
que nous avons interrogés nous ont dit très vite, que dans la mesure où il s’agit d’un
hôpital universitaire, il leur paraissait normal d’y rencontrer de jeunes soignants en
formation. D’autres semblaient ne pas avoir conscience de cette modalité. Est-ce que, par
exemple, les malades devraient être dûment informés de la situation d’apprentissage dans
laquelle se trouvent certains de leurs soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants ?
Devraient-ils signer un consentement ? Qu’est-ce que les différents protagonistes,
médecins, soignants comme patients, auraient à y gagner ?
Notre étude ne s’est pas donnée exclusivement comme but de répondre à cette question.
Ce sont les modalités concrètes d’une technique en particulier, celle du bloc axillaire qui
ont été analysées. Si nous allons évidemment tenter de généraliser le propos, nous
sommes conscients de la diversité des pratiques professionnelles et disciplinaires au sein
de l’hôpital devant toujours inciter à la prudence. Néanmoins, il est indéniable que pour les
médecins que nous avons observés et avec lesquels nous nous sommes entretenus, les
choses ont changé et désormais il vaut mieux les dire que les cacher, même si, comme
nous le verrons, ce n’est pas si facile dans la pratique quotidienne. La question est bien,
que dire ? Et avec quelles implications ? En conséquence, par exemple les stratégies de
présentation de soi adoptée par un binôme « Apprenant-Mentor » auprès d’un patient, sur
lesquelles nous reviendrons, découvrent tout un monde de sous-entendus qui traduisent
les ambivalences de la situation.
De façon parallèle, est-ce que la relative opacité pour le patient des modalités de cet
apprentissage n’opère pas aussi pour les apprenants ? En d’autres termes, est-ce que le
relatif flou dans lequel les pratiques de transmission sont instituées à l’hôpital n’aboutit pas
à rendre cette partie essentielle du travail « transmettre », « apprendre à apprendre »,
« acquérir des connaissances et apprendre » invisible aux yeux de tous, tellement cette
activité est « taken for granted ». Comme nous le disait un chef de clinique « Pendant les
deux premières années (de l’internat), c’est structuré, après c’est le no man’s land !».
Finalement cet apprentissage clinique à l’hôpital pour être ancestral n’en est-il pas moins
largement implicite ? « Notre apprentissage professionnel …c’est ça depuis des siècles » ,
6
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affirme une interne, et précisant « L’apprentissage professionnel n’est pas une réelle
branche universitaire. La médecine c’est quelque chose d’assez pratique, cela ne
s’apprend pas uniquement dans les livres » (Sandra, interne, entretien approfondi, 25 juin
07). Par là, nous ne voulons pas sous-entendre que des programmes d’acquisitions de
connaissance à la fois théoriques et cliniques n’existent pas. Nous ne voulons pas dire
que la formation des internes se fait uniquement sur le tas, sans qu’un cadre ne fixe
calendrier, objectifs et performances. Nous souhaitons uniquement interroger la manière
dont cet apprentissage se fait dans la réalité quotidienne d’un service.
De façon symétrique, pour les médecins-cadres7, ceux qui sont donc chargés de
transmettre, cette partie de leurs fonctions semble laissée à leur discrétion : « En
devenant cadre, je ne sais pas si on tient compte de cette capacité à savoir transmettre,
apprendre à apprendre on nous l’apprend pas » et précisant « Une fois que l’on est à un
certain niveau de maîtrise, on doit faire cette transmission vers les plus jeunes…mais ce
teaching c’est en fait une demande tacite du département…Y en a on voit bien qu’ils ne
veulent pas encadrer. Cela demande du temps et une remise en question chaque fois que
l’on enseigne » (Madeleine, médecin cadre, entretien approfondi, 26 juin 07)
Les médecins, juniors comme séniors, semblent préoccupés par cette relative imprécision.
Alors qu’ils semblaient accepter ce relatif par le passé, désormais ils l’interrogent de façon
assez critique. Apprendre, ça s’apprend ! Transmettre aussi ! Nous chercherons donc à
proposer un modèle de l’apprentissage tel que nous avons pu l’analyser au Bocha (Bloc
d’opération de chirurgie ambulatoire) et ainsi voir comment ce modèle pourrait être
éventuellement transformé, modifié au bénéfice des patients, des internes et des
médecins cadres.
1.2

Objectif général de l'étude

L’étude, telle qu’elle a été discutée et négociée avec nos interlocuteurs des HUG durant le
premier semestre 2007, devait permettre d’identifier les marqueurs d’une « bonne »
relation entre enseignant/apprenant, au chevet d’un patient éveillé et conscient. L’une des
conditions de cet apprentissage est qu’il ne faut pas effrayer ce dernier. Deux
problématiques ont été étudiées en même temps : d’un côté, la relation induite par le
compagnonnage entre l’anesthésiste en formation et son mentor, de l’autre la dynamique
de la « conversation » — au sens d’interaction sociale — et de la situation sociale entre ce
binôme et le patient. Les deux problèmes sont reliés, mais ils comportent des dynamiques
qui sont au départ séparées. L’objectif est donc de prendre en compte le plus de variables
possibles et de mesurer leur impact à la fois sur la confiance et la situation du patient et
sur la situation d’apprentissage elle-même.
Il va sans dire qu’il y a une « histoire » à cette situation d’apprentissage au lit du malade.
L’apprenant n’entre pas vierge de toutes constructions théoriques comme pratiques dans
les phases d’apprentissage. La socialisation technique, théorique et professionnelle a
démarré bien avant et elle se poursuivra après ces phases de « mise à l’épreuve ». Elle
influence les modalités mêmes de cet apprentissage. La même chose vaut pour le mentor,
qui a peu à peu construit son style de transmission et qui actionne des stéréotypes
propres à son éthos professionnel. Le malade n’est bien évidemment pas vierge de toute
interaction avec le corps médical. Nous avons même pu remarquer que certains d’entre
eux en sont non seulement à leur 6 ème ou 10ème opération chirurgicale sérieuse, mais
7
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qu’au sein de notre échantillon de 61 patients, 40% d’entre eux avaient déjà subi une
intervention sous anesthésie locorégionale. On peut considérer qu’ils avaient un minimum
de familiarité avec la technique.
Néanmoins notre stratégie a été de privilégier ces moments d’épreuve « in situ », comme
s’ils étaient la quintessence même de l’apprentissage, inspirés en cela par les travaux des
interactionnistes. C’est un pari. En effet, est-ce que cela a un sens de ne regarder que des
situations d’apprentissage, par ailleurs provoquées par le dispositif même de l’enquête,
puisqu’au préalable de nos observations le patient devait avoir donné son consentement
écrit ? C’est là sans nul doute un biais sur lequel nous reviendrons, mais qui n’influence
pas de façon radicale nos analyses. Nous reviendrons plus avant sur les modalités
concrètes du dispositif d’enquête dans le chapitre 4 de cette monographie.
1.3

Questions de départ

La formation clinique pratique se fait de plusieurs manières, notamment en utilisant la
vidéo, la simulation et l’entraînement sur mannequin, mais pour l’essentiel elle repose sur
le « compagnonnage ». Autrement dit, elle implique une formation « sur le tas », en
plaçant l’« apprenant », en situation d’effectuer un geste, qu’il a peu, voire jamais pratiqué,
sur un patient, qui ne sait pas toujours jusqu’à quel point l’apprenant est novice ou pas et
ce sous la supervision d’un formateur, plus ou moins expert du domaine, un « mentor ».
De surcroît, les techniques médicales, ambulatoires et les techniques d’anesthésie
locorégionales, en particulier, ont sensiblement modifié la relation au malade dans la
mesure où l’endormissement total, par anesthésie générale 8, n’est pas toujours
systématiquement requis au profit d’anesthésie locorégionale. En d’autres termes, devoir
prendre en charge un malade conscient, devant « participer » autant que « subir », est
désormais fréquent. Le patient est donc un acteur de sa propre intervention, il fait partie du
système de soins. Il participe au « théâtre des opérations ».
Comme on a pu le présenter dans l’introduction, il apparaît que la montée des droits des
malades, et par conséquent la nécessité d’informer de la façon la plus complète possible
des conditions entourant l’activité médicale pratiquée sur le malade, pose un certain
nombre de questions concrètes aux services de soin : Que dire au malade? Comment le
dire ? Qui doit dire quoi ? Comment standardiser un minimum l’information donnée au
patient, tant du point de vue du contenu, que de la forme ? Sont des questions
récurrentes, qui n’ont pas encore de réponse totalement satisfaisante chez les médecins.
En fonction des conditions sociales de l’échange qui seront analysées, ils nous ont donc
demandé de réfléchir à des recommandations, quant au niveau et au type de
communication qu’il serait préférable de retenir. Nous avons donc cherché dans un
premier temps à établir une forme de réalité de ces situations d’apprentissage et de faire
un inventaire aussi précis que possible de leur déploiement.
Un troisième élément découle naturellement des deux premiers : il s’agit de la qualité
même des conditions d’apprentissage. En d’autres termes, il paraît probable que face à
une modification des facteurs sociétaux, la manière d’apprendre comme celle de
transmettre sont affectées en conséquence. Cette transmission des savoir-faire et
habiletés, autant que des savoir-être et valeurs ne fait pas l’objet dans la littérature
médicale ou sociologique d’une investigation poussée. Pourtant, on peut faire l’hypothèse
L’anesthésie générale est utilisée dans 2/3 des cas. 1/3 étant donc réservé à l’anesthésie locorégionale.
On peut ajouter que dans l’institution où l’étude se déroulait, l’anesthésie locorégionale est préférée à
l’anesthésie générale quand elle est possible.
8
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que c’est de la combinaison entre des apprentissages techniques, des tours de main,
couplée à une attention toute particulière aux conditions entourant la pratique du geste,
que dépend sa qualité, comme son enseignement fiable.
1.4

Données contextuelles sur les HUG

L’hôpital au sein duquel nous avons enquêté est un hôpital universitaire suisse. Il s’agit de
l’hôpital principal du canton de Genève. En 2007, les Hôpitaux Universitaires de Genève,
les HUG (qui incluent divers établissements et sites) emploient 8471 collaborateurs, ont
comptabilisé 724 692 journées d'hospitalisation, 2096 lits en service à un taux
d'occupation de 95%, 24 476 opérations chirurgicales et 3963 naissances… Le bassin de
population drainé est probablement d'un demi-million de personnes, mais, pour certaines
procédures médicales de pointe comme les greffes d’organes, la chirurgie cardiaque, la
neurochirurgie, la cardiologie ou la radiologie interventionnelle, les HUG servent de centre
de référence régional pour un bassin encore plus large (Franco-Suisse).
1.5

La situation institutionnelle

Le Bocha réalise un peu moins de 2000 actes anesthésiques par an avec une légère
surreprésentation des patients sur les patientes. Il s’agit essentiellement de chirurgie
ambulatoire. Plusieurs types de chirurgie sont pratiqués : de la chirurgie de la main, de la
chirurgie orthopédique (du genou), de la chirurgie plastique et reconstructive ainsi que
d’autres actes chirurgicaux « mineurs ». En matière d’anesthésie, on y pratique aussi bien
de l’anesthésie locorégionale que de l’anesthésie générale, avec une surreprésentation de
la locorégionale.
Au Bocha, le personnel d’anesthésie est composé de 4 médecins anesthésistes (dont un
en formation), de 2 infirmiers anesthésistes (dont un en formation également) et de 2 à 3
infirmières de salle de réveil.
1.6

La technique anesthésique retenue pour l’étude : le Bloc Axillaire (BA)

La technique retenue est celle du bloc du plexus nerveux axillaire ou bloc axillaire (BA). Il
s’agit d’une anesthésie locorégionale (« anesthésie locale de tout le bras »).
Cette anesthésie est pratiquée dans la salle d’anesthésie du bloc opératoire et non pas
dans la salle d’opération elle-même. La salle où nos observations de situations
d’apprentissage ont été réalisées est une salle polyvalente. Elle est à la fois une salle de
réveil et une salle d’induction des blocs axillaires9. L’anesthésie par bloc axillaire est
pratiquée environ 45 minutes avant l’intervention chirurgicale et elle met environ 20
minutes pour être efficace. Son effet dure de 8 à 10 heures et se prolonge au-delà de
l’opération chirurgicale. C’est là l’un des grands avantages de la technique. Elle permet,
nous ont expliqué les médecins, de limiter la prise d’antidouleurs morphiniques,
notamment, post-chirurgie et ainsi assure un meilleur confort pour le patient après son
opération.
Il existe un site de description intranet (site intranet du service d’anesthésiologie des HUG)
et des vidéos « step-by-step » pour se former avant la réalisation effective. Certains
apprenants consultent aussi des sites internet et en l’occurrence le site de l’anesthésie
9

Nous reviendrons en détail dans la partie II, au chapitre 6 sur les modalités de travail dans cette salle.
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locorégionale francophone (www.alrf.asso.fr). Avant de pratiquer un bloc axillaire, en
principe, les médecins anesthésistes en formation reçoivent donc une formation théorique,
puis, ils observent au moins une fois le geste et assistent un anesthésiste mentor qui
pratique la technique sur des patients10.
Dans la littérature, on considère généralement qu’il faut avoir réalisé une soixantaine de
blocs axillaires pour être à l’aise avec la technique (Cf. Konrad et al. Anesth Analg, 1998).
Les HUG sont un centre de référence en matière de bloc axillaire. C’est le Dr Forster qui
est à l’origine du développement de cette technique anesthésique à Genève. D’autres
centres hospitaliers suisses ne le pratiquent quasiment pas. Ce service attire donc un
nombre important de médecins voulant se former à ce type d’anesthésie locorégionale.
Cette technique a environ une trentaine d’années d’existence. Tout au début, les
stimulateurs électriques n’existaient pas et on pratiquait des blocs axillaires sans
stimulation (en se basant sur les sensations de paresthésie des patients). C’est peu à peu
que la technique a été enrichie. Elle est désormais assez stabilisée11, même si comme
nous allons le voir, cela n’empêche par une diversité des pratiques, témoignant de la
vitalité de la technique et plus généralement de l’anesthésie elle-même. Les psychologues
cliniciens de l’activité nous ont rendu sensibles au fait que ces pratiques diversifiées pour
autant qu’elles soient assumées et objets de débats, même s’ils sont partiellement
implicites, sont un indice de la vitalité d’un métier. Elles démontrent également la capacité
du métier à évoluer en se transformant de l’intérieur (Clot, La fonction psychologique du
travail, 1999). Ainsi la transmission des gestes de métier est un enjeu non seulement à
court terme mais également à long terme. Elle ne concerne pas seulement la formation
des plus jeunes mais le futur du métier tout entier.
1.7

Les indications thérapeutiques d’un bloc axillaire ? Dans quelles
circonstances ? Comment ? Quels risques ? Les médicaments associés

Les blocs axillaires que nous avons vu pratiquer sont réalisés dans le cadre de chirurgie
élective (donc programmée) distale du membre supérieur. Notamment pour opérer doigts,
main, poignet, ou coude.
Parmi les contre-indications importantes du bloc axillaire figure le refus du patient de subir
l’intervention sous anesthésie locorégionale, si bien évidemment, son état permet une
anesthésie générale. Il existe en effet des cas où le bloc axillaire est de loin préférable à
toute autre procédure.
On nous a rapporté à plusieurs reprises, sans pouvoir le vérifier, que les anesthésies
locorégionales et les blocs axillaires en particulier sont à l’origine d’un certain nombre de
plaintes à l’hôpital12. La procédure du bloc axillaire peut en effet durer assez longtemps
(nous serons à même dans le corps de l’étude de donner des données typiques) et
10

Pour notre information, nous avons aussi regardé ces vidéos et consulté « Quel apprentissage de
l’anesthésie locorégionale ? » par Ripart, Bonnet, Choquet, Cuvillon, Delaunay, Ecoffey, Estebe, Fletcher,
Gall, Gaertner, Keita-Meyer, Jayr, Malinovsky, Navez, 2004.
11 Une potentielle évolution pourrait venir de l’utilisation de l’échographie, ou de l’imagerie médicale de façon
à améliorer la location des nerfs : « […] le faire avec l’échographie, le faire avec l’imagerie…on en a
parlé…bon, ça c’est un apprentissage qui prend déjà un certain temps, autant laisser les gens beaucoup
plus jeunes, etc..mais ça si j’avais 10 ans de moins, je me mettrais à ça..mais maintenant moi ce que je fais
avec le BA n’est plus amené à subir de changements profonds […] l’imagerie ça marchera ou cela ne
marchera pas, est-ce que ce sera supérieur comme technique. c’est ce que l’on est en train d’évaluer »
(Mentor, Jean, entretien approfondi, 9 avril 2008)
12 Il serait intéressant en contrepoint et complément de notre étude de pouvoir analyser ces plaintes et ainsi
de comprendre si des facteurs liés à la situation d’apprentissage peuvent en expliquer certains motifs.
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s’assurer que le patient supporte bien la procédure est une exigence importante pour les
médecins. De plus, compte tenu du fait que la collaboration du patient est requise tout au
long de l’anesthésie, par le biais de questions régulières posées par les médecins
anesthésistes sur la manifestation d’éventuels symptômes indiquant une possible
intoxication, les patients sont peu, voire pas « pré-médiqués », de façon à ce qu’ils soient
à même de répondre de façon « fiable » (mot employé par les médecins eux-mêmes) et
que leurs sens ne soient pas altérés. Dès lors, la gestion de leur angoisse, stress et
inconfort ne peut pas uniquement être traitée de façon médicamenteuse. Les médecins
utilisent néanmoins comme on va le voir un analgésique puissant, de la famille des
opiacés agissant sur la douleur, le Fentanyl pour l’essentiel, pour accompagner ou
soutenir le patient, mais le moins possible. Au Bocha, on préfère ne pas donner de sédatif,
de type benzodiazépines (ex : Midazolam). Ces médicaments puissants ont la particularité
de rendre amnésiques les patients, ce qui n’est pas indiqué car durant tout leur soin, ils
doivent pouvoir interagir et comprendre les recommandations qui leur sont données
(rendez-vous ultérieurs, précautions à prendre…). Les patients sont en ambulatoire et
doivent donc pouvoir rentrer chez eux le soir et prendre toutes les dispositions concernant
leur guérison. Dès lors on comprend que cette procédure si elle est devenue assez
commune et ne présente que peu de risques, comprend toute une dimension
communicationnelle avec le patient très importante. Nous y reviendrons.
Le risque chirurgical des opérations du membre supérieur en ambulatoire est considéré
comme faible. Cependant, du point de vue anesthésique, même si le bloc axillaire est une
technique sûre et peu risquée, certaines complications peuvent survenir. La complication
la plus fréquente étant une anesthésie locale insuffisante et qui nécessite donc de
pratiquer une anesthésie générale pour pouvoir effectuer l’intervention chirurgicale.
D’après les chiffres circulant dans le service, le recours à l’anesthésie générale après
échec du bloc survient dans à peu près 2% des cas. Cantonnés à la salle de réveil et
d’induction, nous avons rarement été informés de l’échec in fine des blocs axillaires. Nous
ne sommes donc pas à même d’infirmer ou de corroborer ces données. Plus rarement, au
moment où l’on effectue le bloc axillaire, il peut survenir une intoxication aux médicaments
anesthésiques locaux qui peut provoquer des crises convulsives et des troubles du rythme
et/ou défaillance cardiaque. Ce type d’intoxication peut survenir suite à l’injection
intraveineuse de l’anesthésique local. Dans ce cas, l’intoxication peut être majeure et doit
tout de suite être maîtrisée. Enfin, des complications nerveuses secondaires à l’anesthésie
sont possibles, elles ne sont en général pas détectées immédiatement et sont beaucoup
plus rares. Les patients vus en consultation pré-anesthésique sont informés des risques
de la technique (voir en annexe la documentation qui leur est fournie).
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Chapitre 2. Le design de l’étude
« En sociologie, on élabore un sujet en fonction de l’accessibilité à un terrain »
(Peneff, 2000: 9).

Entrer à l’hôpital ne se fait pas tout seul, il faut y être autorisé. Cette négociation de
l’entrée sur le terrain médical soulève des questions d’éthique pour le sociologue comme
pour le personnel médical et soignant. Le sociologue ne peut se satisfaire d’un rôle
d’observateur, témoin impuissant de la souffrance, de la tristesse ou de la rage des
patients comme de leur joie ou émotions les plus intimes lorsque la guérison est au
rendez-vous. Raison pour laquelle, nous recommande Jean Peneff, il lui paraît plus
judicieux d’employer la méthode de l’observation participante, plutôt que celle que nous
avons choisie, qui est celle de l’observation non participante, dite « directe ». Le soignant,
de quelque statut qu’il soit, n’est pas à l’aise non plus à la perspective de laisser des
étrangers assister à des consultations ou des actes de soins, ce qui contrevient au secret
professionnel et médical. Bien sûr tout n’est pas dit dans le balancement entre ces deux
logiques : L’hôpital est la fois un lieu ouvert sur la société, et dans ce cadre accueille de
nombreuses études sur son fonctionnement, et sur les pratiques professionnelles qui s’y
développent13. Mais il est aussi un lieu fermé, qui protège à raison ses personnels et ses
patients des regards indiscrets. L’augmentation des préoccupations éthiques et la
croissance des droits des malades favorisent sans doute l’émergence de droits d’entrée
de plus en plus contraints, négociés. Les patients ne sont pas des objets d’étude passifs,
ils doivent pouvoir consentir aux enquêtes qui les concernent, qu’elles soient issues des
recherches médicales ou sociales. Les soignants ne peuvent impunément être observés,
analysés. Ils doivent pouvoir autoriser ce regard et partager les connaissances produites,
pas uniquement dans un souci de validation, mais également dans un souci de réflexivité
sur les pratiques, les leurs comme les « nôtres », celles des sociologues. Cette entrée
sous conditions a donc fait l’objet d’une négociation que nous allons décrire dans ce
chapitre.
2.1

La demande et son analyse

Le mandat du service d’anesthésiologie des HUG au département de sociologie de
l’Université de Genève touche, nous l’avons déjà précisé, aux questions d’amélioration
des conditions mêmes de l’apprentissage et concerne celles ayant trait à la satisfaction du
patient. Nos interlocuteurs ont tenu à nous préciser que l’enseignement et la supervision
de médecins « novices » pratiquant des procédures invasives sur des patients éveillés est
une problématique importante dans tous les centres de formation hospitaliers. Elle n’est
d’ailleurs pas l’apanage de l’anesthésiologie puisque de nombreuses autres spécialités
médicales y sont confrontées. Ils ont insisté sur le fait que la satisfaction du patient, sa
sécurité et la qualité des soins qui lui sont prodigués dépendent en partie de la bonne
qualité de cet enseignement. Or il leur semblait qu’actuellement leurs connaissances des
13

Parfois aussi, « il » se laisse filmer au plus intime, comme le récent film « Le théâtre des opérations » de
Benoît Rossel (2007), consacré à l’apprentissage de la chirurgie, tourné au Centre Hospitalo-universitaire du
canton de Vaud, en témoigne.

variables régissant la qualité de cet enseignement étaient limitées. C’est sur cette base
intellectuelle que le débat entre médecins et sociologues s’est installé durant toute l’étude.
En réponse, nous avons proposé que cette étude sociologique permette de mieux
comprendre les dynamiques d’apprentissage et de communication en les observant « in
situ ». Puis dans un deuxième temps, nous avons proposé de recueillir « à chaud » les
impressions des protagonistes, patients, mentors et apprenants, en leur demandant
directement de les qualifier. Alors seulement, nous pourrions conjointement avec nos
interlocuteurs proposer d’améliorer l’efficacité de cette interaction sociale, si ces derniers
le jugeaient pertinent.
Cette étude constitue par bien des aspects une étude « pilote ». Elle propose un dispositif
méthodologique original, que nous détaillerons ci-après, qu’il s’est agi de tester. En effet,
la méthodologie de cette étude pourrait par la suite servir à établir d’autres diagnostics sur
les situations d’apprentissage dans d’autres contextes cliniques et techniques.
2.2

La pré-étude

Pour nous aider à concevoir cette étude, nous avons pu réaliser une pré-étude en juin et
juillet 2007 de façon à nous représenter les conditions même du « terrain », son degré
d’accessibilité et les contraintes inhérentes au travail en milieu clos. C’est à la faveur de
ces premières observations et des premiers entretiens avec les médecins, internes
comme cadres, que nous avons commencé à baliser notre champ d’action. Les grandes
options de l’étude ont été prises à l’issue de ces 8 jours exploratoires. En tout, Mathilde
Bourrier a rencontré 3 médecins cadres, 2 internes, réalisé deux jours d’observation en
suivant deux internes, en compagnie de Sami Coll et visionné les vidéos step-by-step.
Nous avons pu ainsi mieux concevoir ce que notre présence allait perturber et réfléchir à
un dispositif d’enquête le plus flexible possible.
2.3

Délimitation de l’objet et de l’univers d’étude

2.3.1 Des choix ex-ante
Avant même d’entrer dans la méthodologie de l’enquête, nous devons préciser que nous
avons délimité l’univers de l’étude, fruit d’une négociation entre le Dr. Foster, le Dr.
Savoldelli et Mathilde Bourrier à l’issue de la pré-étude de l’été 2007, à l’intérieur de la
salle d’induction des blocs axillaires et de réveil. L’objectif de l’étude étant les modalités
d’apprentissage du bloc axillaire, la présence au bloc opératoire ne s’imposait nullement.
En outre, cette dernière aurait considérablement compliqué la procédure de
consentement. Néanmoins, les Dr. Savoldelli et Forster ont informé officiellement par
courrier le chirurgien, chef de service de la chirurgie de la main et l’infirmière
instrumentiste responsable du Bocha de l’étude concernant le bloc axillaire.
De même, nous n’avons pas choisi d’observer plusieurs types d’apprentissage en étudiant
plusieurs procédures ou types de blocs périphériques, nous limitant à une seule, celle du
bloc axillaire. Ceci avait l’avantage de nous cantonner à un seul endroit. En effet, toutes
les autres procédures anesthésiques sont réalisées au bloc opératoire directement.
Donc pas d’accès aux blocs opératoires. D’un certain point de vue, cela ne nous gêné en
rien. Dans la mesure où nous avons fait le chois de ne nous intéresser qu’à une seule
procédure d’apprentissage. De la même façon concernant les patients, leur consentement
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écrit était requis (voir l’information concernant l’étude qui leur était destiné en annexe du
rapport). Dès lors nous nous sommes demandés comment l’obtenir? Il est apparu que le
mieux était que ce soit les médecins anesthésistes eux-mêmes qui en consultation
expliquent l’étude et encouragent les patients à accepter d’être observés14.
En revanche, nous avons pu nous rendre dans la salle de pause du personnel15, dans les
couloirs et dans la salle de repos des patients avant leur sortie définitive du Bocha, où ils
attendent d’être raccompagnés par un membre de leur entourage. Nous avons cependant
accepté de renoncer à interroger les patients qui n’étaient pas strictement en ambulatoire,
et que nous aurions pu rencontrer calmement dans leur chambre à l’étage. Les équipes de
soins des étages n’étaient en effet pas informées de notre enquête. Elles n’auraient pas
forcément vu d’un bon œil notre intrusion dans leur univers. Nous avons pu recontacter
des patients avec lesquels quelques relations de sympathie et de confiance s’étaient
noués, parfois par téléphone peu de temps après leur retour à la maison.
Nous avions en revanche le consentement du service d’anesthésiologie dans son
ensemble, médecins comme infirmiers pour réaliser l’étude : leur disponibilité et leur
accueil ont été remarquables tout au long de l’enquête (voir lettre d’information qui leur
était destinée concernant l’étude en annexe du rapport).
Notre champ était donc balisé, borné et contraint, fruit d’une négociation entre sociologues
et médecins. Nous devrons bien sûr interroger comment ces limites ont pesé sur nos
résultats.
2.3.2 La rédaction d’un protocole de recherche
Le design a priori de l’étude a fait l’objet de l’écriture d’un protocole de recherche, corédigé par Mathilde Bourrier et Georges Savoldelli et relu par Alain Forster. Ce projet a
servi à la présentation de l’étude auprès de la commission d’éthique des HUG. Le
passage par cette instance était obligatoire, dans la mesure où nous demandions à
pouvoir interviewer des patients, et que leurs consentements étaient requis. Son aval nous
fut définitivement acquis à la fin du mois d’octobre 2007. Ce texte a aussi servi de base à
notre requête de financement auprès du fond « qualité des soins » des HUG, qui nous a
également apporté son soutien.
2.4

Les populations étudiées : patients, mentors, apprenants… et les autres

2.4.1 Les patients au Bocha
Les patients de chirurgie ambulatoire sont vus en consultation pré-anesthésique quelques
jours à l’avance. Ceux qui ont participé à l’étude ont été préalablement informés et leur
consentement écrit a été obtenu durant la consultation pré-anesthésique. Certains patients
ont refusé d’être observés. Nous ne savons hélas pas combien ont refusé de participer à
l’étude. On suppose que certains d’entre eux ont confondu le fait d’être observés par les
sociologues avec le fait d’être forcément endormis par un interne. Une situation qui a pu
leur sembler défavorable d’emblée. Alors qu’en fait, ces situations d’apprentissage pour
Ce ne fut pas toujours évident à mettre sur pied et il a fallu beaucoup de ténacité à l’équipe hospitalière
pour que l’obtention des consentements soit acquise.
15 Momentanément déplacée pour cause de travaux, qu’ailleurs dans le texte on appelle parfois « salle de
fromage ». Une dénomination humoristique très vite adoptée par les étudiants en sociologie : En effet, on y
partage et mange du fromage, accompagné de beaux morceaux de pain.
14
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lesquelles on leur demandait s’ils acceptaient d’être observés, induisaient nécessairement
qu’un médecin cadre serait présent. Ce qui d’une certaine façon aurait dû les rassurer. Ou
bien il est arrivé que certains médecins oublient de poser la question durant la consultation
pré-anesthésique.
2.4.2 Les tandems de professionnels
Mentors
Nous avons beaucoup discuté de ce terme de « mentor » entre nous. En effet
rétrospectivement, ce terme apparaît comme un peu malencontreux. Sa signification
dépasse en fait la réalité de ce qui est en jeu entre ce qu’il conviendrait mieux d’appeler un
enseignant, un formateur et un apprenant. Le mentor évoque une personne dont le rôle
dépasse le simple cadre de l’apprentissage technique. C’est un professionnel de
référence, en général plus âgé, disposant d’une vaste expérience, que l’apprenant peut
consulter largement sur l’ensemble des étapes de sa carrière, débordant aussi sur celles
de sa vie. En général on n’a qu’un ou deux mentors dans sa vie. De ce point de vue, nos
« mentors » ne sont donc clairement pas des mentors. Même s’il est possible que pour
certains internes que nous avons côtoyés, les médecins-chefs auprès desquels ils
apprenaient, pouvaient constituer un mentor au sens plein du terme. Ainsi, le terme
anglais de « coach » serait peut-être plus adéquat. D’ailleurs certains internes ne parlaient
pas du fait qu’ils avaient été « teachés » (formule consacrée) mais « coachés » ou
« supervisés ». Cependant, malgré la gêne que ce terme nous procurait, nous avons
continué à l’utiliser par facilité. Nous avions pris le pli.
Du côté des mentors on trouve d’une part des médecins anesthésistes expérimentés qui
sont des cliniciens enseignants fixes dans le secteur de chirurgie ambulatoire. Ils sont des
experts et des référents. Il s’agit pour le service considéré des Drs Alain Forster et Adriana
Wolff. A ces deux médecins, s’ajoutent des chefs de clinique en rotation, qui sont de
jeunes médecins cadres tous spécialistes FMH en anesthésie mais dont l’expérience
comme clinicien ou comme enseignant est variable. La population s’élève au maximum à
10 chefs de clinique par année.
Apprenants
Les médecins « apprenants » sont des médecins internes qui sont en cours de formation
en vue d’obtenir le titre de médecin spécialiste FMH d’anesthésiologie. Leur niveau de
formation dans la spécialité est variable, mais en moyenne ils ont tous 1 à 2 années
d’expérience clinique en médecine interne ou en chirurgie générale, et entre 1 et 4 ans de
formation spécialisée en anesthésiologie.
Lorsqu’ils font leur rotation dans le secteur ambulatoire, certains médecins n’ont jamais
pratiqué de blocs axillaires. Si cette première catégorie, celle des « novices » est assez
facile à déterminer, il existe une autre catégorie d’apprenants plus hétérogène. Ces
« apprenants moins novices » sont des médecins en formation qui n’ont pas encore
travaillé au bloc ambulatoire mais qui ont déjà effectué un certain nombre de bloc axillaires
au préalable à l’occasion d’autres rotations.
Le stage dans le secteur ambulatoire et donc l‘apprentissage des médecins en formation
dans ce milieu dure en théorie et en moyenne, de trente jours ouvrables répartis sur six
semaines à trois mois. Mais il arrive également que certains internes ne restent qu’une ou
deux semaines.
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Pour les besoins de l’étude, les médecins en formation ayant effectué plus de 25 blocs
axillaires ont été exclus. En effet, à ce niveau d’expérience, l’apprentissage par
compagnonnage se « relâche » et l’apprenant pratique progressivement de manière
indépendante avec toutefois la possibilité de demander de l’aide en cas de besoin.
Infirmiers
Sont présents également au Bocha, 4 infirmiers anesthésistes : deux en salle de réveil et
2 au bloc opératoire. Ainsi que des aides-soignants, qui préparent les lits (désinfection et
changement de draps), apportent les plateaux repas, transportent les malades d’une salle
à une autre.
2.5

Le calcul de l’échantillon

Avec l’aide des informations fournies par les médecins-cadres de l’hôpital, nous avons
estimé la taille de notre échantillon.
Population
Ainsi en ce qui concerne notre population, nous avons formulé les hypothèses suivantes :
a) Un apprenant effectue 25 blocs axillaires par an dans le service sous la supervision
d’un mentor ; après cette date il est supervisé à distance et ne figure donc plus dans notre
cible d’apprenants ; b) Une douzaine d’apprenants passe dans le service chaque année ;
c) Il y a environ 10 mentors capables d’enseigner dans le service par année (2 « fixes » et
8 « volants »). En conséquence, on peut estimer qu’il y a potentiellement 300 « situations
d’apprentissage » par an. Chaque apprenant interagit donc en moyenne (arithmétique) 2,5
fois avec le même mentor.
Echantillon
A l’époque on avait estimé que le nombre des sociologues s’élèverait à 5 ou 6 personnes,
et qu’ils verraient chacun entre 6 et 10 observations et que, en tout, nous serions les
témoins de 30 à 60 situations d’apprentissage. C’est-à-dire un échantillon entre 10 et 20%
de la totalité des situations d’apprentissage annuelles.
Nous verrons dans le récapitulatif du chapitre Chapitre 5, qu’avec 5 sociologues en action
et 61 observations réalisées, nous avons atteint la limite supérieure de notre objectif initial.
2.6

L’équipe de sociologues

L’équipe de sociologues était composée comme suit : trois étudiants en master de
sociologie en première année, Frédéric Minner, Victoria Pais Demarco, Maxime Rebourg,
un assistant du département de Sociologie, Sami Coll, attaché à l’enseignement de
l’atelier de recherche, cadre institutionnel au sein duquel l’étude avait lieu, et un
professeur au département de sociologie, responsable scientifique de l’atelier comme de
l’étude, Mathilde Bourrier.
Tous étaient soumis au « Secret de fonction » (obligation de garder le secret), garants de
la confidentialité des données que nous avons récoltées. Tous avaient signé un
engagement par écrit: Une déclaration concernant l’obligation de garder le secret. De
façon réciproque, chaque membre de l’équipe portait un badge, obtenu auprès de l’hôpital,
de façon à être à tout moment identifiable et également être protégé civilement en cas
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d’incident ou d’accident sur les lieux mêmes de l’hôpital. Cette protection s’entend vis-àvis des autres (personnel hospitalier et patients) comme des observateurs sociologues.
2.7

La coordination avec l'équipe médicale

A tout moment de l’étude, nous avons pu dialoguer avec le Dr. Georges Savoldelli, qui a
été médiateur, entre notre équipe et l’équipe de soignants sur place. Sans avoir
formellement constitué un comité de pilotage de la recherche, le Dr. Savoldelli, souvent de
concours avec le Dr. Forster ont apporté leur regard critique sur notre pratique et notre
avancement. Ce contrepoint a permis souvent de recentrer certaines questions. Il a aussi
permis de régler nombre de petits problèmes pratiques (comment joindre efficacement les
gens ? Comment être sûr que le consentement avait bien été signé ? Que faire s’il ne
l’était pas ? …) comme des questions de méthodologie de terrain un peu plus épineuses :
Comment faire accepter que nos observations pouvaient aussi ne pas être dirigées et
uniquement axées sur l’apprentissage du bloc axillaire, mais que cela pouvait aussi nous
être utile d’être spectateur des allers et venues de la salle pour se représenter
l’atmosphère, mieux comprendre les enjeux d’une journée qui se déroule, mieux
comprendre les rôles de chacun. Comment ne pas céder à la tentation de stimuler les
données d’entrée en faisant réaliser coûte que coûte un certain nombre de blocs axillaires
par des apprenants déjà très débrouillés sur le geste, ou en appelant à la rescousse des
mentors non prévus sur ce secteur…Bref comment tendre un peu plus vers les canons de
l’ethnographie, nous invitant à nous laisser prendre par le rythme de la salle, tout en
gardant à l’esprit que nous avions calculé un échantillon de situations (60 pour être précis)
d’apprentissage et qu’il fallait s’assurer que nous arriverions à cet objectif dans les temps
impartis et annoncés. Notre présence sur les lieux ne pouvait être indéfinie.
En pratique, le Dr. Savoldelli était invité de façon permanente dans notre atelier de
recherche. Durant au minimum 4 heures par semaine (les mercredis après-midis pour le
semestre d’automne 2007 puis les lundis après-midis pour le semestre de printemps
2008), notre équipe se réunissait pour faire le point. Chaque fois que le besoin s’est fait
sentir, le Dr. Savoldelli a pu se libérer et participer à nos échanges.
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Chapitre 3. Eléments de littérature et hypothèses de travail
« […] so that more students develop the awareness and skills needed to become active
“co-constructors of their learning environments” »
(Lyon, 2003: 687).

Outre les apports de la sociologie médicale ou ceux de la sociologie de la santé, il existe
une littérature plus spécifique sur les conditions de l’apprentissage en médecine16.
Cependant, comme le dit Patricia Lyon, « Teaching in the operating theatre has been
relatively neglected » (2003: 680). Voilà une affirmation qui rend compte d’une littérature
peu généreuse sur le sujet de la transmission des compétentes médicales entre médecins
responsables et jeunes internes. Néanmoins, elle n’est pas inexistante et ce chapitre a
pour objectif d’en dresser un aperçu qui souligne les éléments qui sont directement utiles
pour notre étude.
Cette littérature a le plus souvent pour objet la salle d’opération de chirurgie et donc ne
correspond pas directement au nôtre. Elle ne concerne pas que les internes mais aussi les
étudiants non diplômés (comme dans l’étude de Patricia Lyon (2003), par exemple).
Cependant, le principe d’apprentissage décrit, s’il n’est sans doute pas exactement le
même en tous points que celui que nous avons observé et analysé, est en tout cas
proche. Après avoir fait ressortir les principaux points de cette littérature, nous
présenterons dans la deuxième partie (section 3.2) de ce chapitre nos hypothèses de
départ.
3.1

Etat de la question

Les textes analysés pointent nos quelques thèmes récurrents que nous allons passer en
revue.
3.1.1 La spécificité de l’apprentissage médical
Comme le mentionne Greaves (2003), la répétition est essentielle pour apprendre, en
particulier quand il s’agit de gestes pratiques. Hélas, quand un procédé est complexe, il
est difficile de fournir à l’apprenant une répétition significative, parce que tous les cas et
tous les patients sont uniques. L’auteur explique que c’est pour cette raison qu’il faut
laisser l’apprenant effectuer la procédure à chaque fois, mais sous supervision.
L’apprentissage médical se définit avant tout comme un processus interactif 17, « an
interactive process that is felt to occur optimally in a supportive and facilitative learning
environment » (Schwind et al., 2004: 198). Il est aussi « the “modeling of” and “learning
16

Nous remercions à ce propos le Docteur Georges Savoldelli de nous en avoir fourni les références les
plus pertinentes pour notre recherche.
17 Certains articles pointent vers une réalité plus crue concernant l’apprentissage médical, en particulier
chirurgical. Cf par exemple l’article de Musselman, MacRae, Rezlick et Lingard (2005), au titre évocateur :
« “ You learn better under the gun ” . Intimidation and harrasment in surgical education ».

how to be” a caregiver and health professional » (Kenny, Mann, & MacLeod, 2003: 1203).
En effet, on retient que dans le milieu médical, il faut être un acteur pleinement actif dans
son apprentissage en tant qu’apprenant (Lyon, 2003). On y apprend à se débrouiller et il
est donc important de faire prendre conscience aux internes qu’ils se trouvent dans un
processus dynamique où ils deviennent les « co-constructors of their learning
environments » (Lyon, 2003: 687). Dès lors, l’apprenant doit apprendre à gérer
l’incertitude, la diversité et la complexité (Cleave-Hogg & Benedict, 1997) et développer
une réflexivité indispensable au bon déroulement de sa carrière de médecin.
Kenny et al. (2003: 1208) différencient deux formes de réflexivité s’inspirant du cadre
d’analyse fondé par Donald Schön (1983) : premièrement, celle qui se déroule au cours de
l’action (« reflexion-in-action »), immédiate, permettant de prendre des décisions
rapidement tout en acquérant de nouvelles connaissances et que l’interne doit apprendre
à développer ; et, deuxièmement, celle qui se déroule après l’acte (« reflexion-on-action »)
qui consiste à revenir sur une situation après coup, une fois que l’on est sorti du feu de
l’action, pour l’analyser, y réfléchir avec le mentor pour voir ce qui peut être amélioré.
Smith et al. (2006) insistent à raison sur la distinction entre connaissance explicites et
connaissances tacites. Ces dernières, expliquent-t-ils, sont au cœur de la formation
médicale pratique. On peut sentir dans les différents textes une tentative de construire un
modèle de l’apprentissage, faisant preuve d’un effort de formalisation. Celui-ci sera
néanmoins par définition limité, tant l’apprentissage pratique est spécifique et ne peut pas
s’acquérir uniquement dans les livres. Il s’agit de transmettre un sens pratique médical,
transmission qui est précisément au centre de notre recherche, que Smith et al. appellent
le « tacit knowledge » (2006: 406).
Smith et al. (2006: 405) proposent un modèle d’apprentissage qu’ils décomposent en 5
points :
1. Acquisition du fait anatomique.
2. Accès à la pratique sous supervision du mentor.
3. Réflexivité et mise en rapport avec nouveau savoir depuis l’expérience vers le
matériel théorique existant.
4. Le travail individuel, la continuation de l’apprentissage.
5. L’incorporation du savoir en routines et styles avec flexibilité pour s’adapter aux cas
extraordinaires.
Il est important de comprendre qu’il n’y a pas de continuité entre savoir théorique et savoir
pratique, mais plutôt un constant remaniement du savoir théorique (tel qu’il est perçu
subjectivement) en fonction de l’expérience pratique. La révision du corpus théorique est
par conséquent souvent nécessaire (Smith A. F. et al., 2006: 406). Les deux types de
savoir sont parfaitement complémentaires et on ne peut faire l’économie ni de l’un ni de
l’autre. Selon Smith et al., cela autorise même à voir la médecine comme une forme
d’« art » qui semble s’opposer alors à une « competence based medicine ». Toutefois, les
auteurs précisent : « We hope therefore that what might be termed “art” of expert regional
anaesthesia will be preserved as anaesthesia moves towards competency based training
and assessment » (Smith A. F. et al., 2006: 406). Ainsi, le savoir pratique, bien qu’il soit
moins saisissable et moins formalisable que le savoir théorique, n’en est pas moins
exigeant.
En outre, par la force des choses, on observe chez les mentors des différences dans les
techniques enseignées aux apprenants. Comme c’est l’expérience avant tout qui forme le
savoir pratique chez un médecin confirmé, il n’y a le plus souvent pas de solution
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univoque (Smith A. F. et al., 2006). Par conséquent, s’il est formé par plusieurs mentors,
l’apprenant est confronté à différentes techniques. Dans un premier temps, cela peut avoir
pour effet de créer de la confusion, mais cela finit par devenir un avantage. Le jeune
interne va par ce biais rapidement, selon les auteurs, comprendre la nature plurielle de la
pratique médicale et alors favoriser le développement de « ses propres techniques ».
Cette connaissance – dont la forme est particulière, pratique, informelle et plurielle –, est
interprétée (« worked on ») par l’apprenant et incorporée dans sa pratique (Smith A. F. et
al., 2006: 405).
Cleave-Hogg et Benedict (1997) font le même constat : chaque enseignant montre un
style personnel dans la façon d’organiser sa pensée et son travail, mais reconnaît qu’il y a
plusieurs manières de faire. Clairement, on attend d’un interne qu’il développe sa
méthode, sa manière de faire. L’interne doit apprendre à faire preuve d’une certaine
flexibilité, tout en en bénéficiant : elle est une contrainte mais aussi un privilège. Il doit
prendre conscience de la complexité du métier et de l’existence d’une marge de
manœuvre importante dans laquelle il devra composer son savoir faire et prendre des
décisions importantes.
Larsson et al. (2004: 382) soulignent également la pluralité des manières de faire:
« Different ways of understanding, that is the ways a group of people understand or
experience a phenomenon ». Mais bien avant tout ces auteurs, Bosk (1979) fait le même
constat et inclut d’ailleurs cet élément dans sa typologie des erreurs (voir plus loin,
« l’erreur quasi-normative »). En effet, une pratique apprise avec un autre mentor et
pratiquée sous le regard de celui qui accompagne l’interne lors d’une induction peut
paraître comme étant erronée. Les internes doivent alors apprendre à gérer ces
divergences et ne vont pas toujours adopter la méthode qu’ils auraient adoptée s’ils
n’étaient pas sous supervision.
Il y a donc une grande place laissée à la personnalisation d’une technique, qui va
s’accompagner néanmoins d’un besoin de temps à soi pour affiner cette intégration dans
des conditions de relative indépendance (Smith A. F. et al., 2006). Cette nécessaire
autonomie appelle un certain degré de confiance de la part des mentors, qui ne doit bien
sûr pas être aveugle mais raisonnablement accordée (« appropriate confidence ») (Smith
A. F. et al., 2006: 405). Selon les auteurs, elle s’établira surtout sur la capacité de
l’apprenant à savoir passer spontanément la main quand le risque pour le patient devient
trop grand, plus que sur son niveau de compétences actuel. Comme le corrobore
également Bosk (1979), il s’agit d’avantage du respect de normes implicites (reconnaître
ses erreurs, communiquer de façon transparente avec ses supérieurs en cas de problème,
entretenir un climat de travail agréable avec les différents collègues) que d’une capacité à
exécuter des gestes sans commettre d’erreur qui n’est pas attendu de la part d’un jeune
interne.
3.1.2 « Role modeling » : au-delà de l’apprentissage d’une pratique
Dans le cadre de l’apprentissage d’une technique médicale, le bloc axillaire par exemple,
le mentor a pour mission de former les jeunes internes pour cette pratique en particulier.
Cela dit, le rapport entre les deux professionnels de la santé va bien au-delà de
l’apprentissage d’un procédé et ce sont des valeurs, des attitudes, une personnalité et une
identité qui sont transmis de façon tacite et informelle : « Medical educators increasingly
understand professional education to be a process of moral enculturation, of taking the
values, attitudes, character, and identity of the chosen profession […] as one’s own »
(Kenny et al., 2003: 1204). C’est pour cela que les mentors peuvent revêtir le statut de
« role model », c'est-à-dire celui d’un exemple à suivre, devenir une source d’inspiration
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voire d’admiration pour les jeunes internes à la recherche de repères et de normes dans
un monde qui est relativement nouveau pour eux : « Learners seek enthusiastic and
charismatic role models » (1206). L’image de « role model » ne se construit toutefois pas
sur le seul fait d’être mentor ou enseignant et dépend surtout de la relation entretenue
avec les internes et de sa réputation dans le milieu (Kenny et al., 2003).
Kenny et al. (2003) font la distinction entre « mentoring » et « role modeling » :
« Mentoring often includes role modeling. Role models, on the other hand, teach by
example and influence professional identity in multiple ways. Role modeling is less
intentional and often unaware, more informal and more episodic than mentoring » (1204).
Finalement, ils considèrent le concept de « role model » un peu comme une « boîte
noire », autant pour les enseignants que pour les apprenants.
Cependant, il n’en est pas moins important car il qualifie une personne ou un ensemble de
personnes qui « montrent la voie » vers l’accomplissement d’un métier polyvalent qui doit
intégrer un ensemble de règles et de valeurs qui ne sont pas toujours explicites. De façon
générale, les « Role models show the way through the various role demand » (Kenny et
al., 2003: 1206). Pour un professionnel de la santé, « becoming a role holder and
performing the role well is itself an important end. Values, attitudes, and professional
character are the “stuff” of virtue. They are the traits that incline individuals to act in accord
with the demands of the role » (Kenny et al., 2003: 1206).
Le « Role modeling » est au cœur de la formation professionnelle. L’excellence dans la
pratique professionnelle s’acquiert avec l’expérience accompagnée d’une réflexion critique
sur des cas cliniques. La connaissance et les aptitudes sont essentielles, mais la façon de
les combiner avec compétence tout en répondant de façon attentionnée aux besoins des
patients est apprise dans le cadre des interactions personnelles et dans le « role
modeling » (Kenny et al., 2003: 1209).
3.1.3 La définition subjective de son métier d’anesthésiste
L’étude de Larsson et al. (2004) montre qu’il y a plusieurs façons de comprendre son
travail, de définir son propre métier d’anesthésiste, et que cela a une influence sur la façon
dont il est acquis pendant l’apprentissage. Selon eux, la définition de la compétence
dépendra davantage de la façon dont les professionnels comprennent leur métier que d’un
énoncé d’aptitudes ou d’attributs que l’on a ou pas.
Larsson et al. (2004: 383) font alors état de 6 façons différentes de penser son métier
d’anesthésiste (typologie construite sur la base d’entretiens menés avec 19 anesthésistes
en formation. Il est possible d’adhérer à plusieurs définitions, mais en leur accordant une
différente pondération). Etre anesthésiste, c’est18 :
1. Administrer l’anesthésie en suivant un plan standard précis (peu nombreux).
2. Etre responsable des fonctions vitales du patient (nombreux, surtout des hommes).
3. Minimiser les souffrances du patient et le faire se sentir en sécurité même dans des
circonstances pénibles (cité en deuxième position, surtout par des femmes).
4. Rendre possible et faciliter l’intervention des autres médecins en particulier des
chirurgiens
5. Prendre en charge la communication et le planning au sein de l’équipe médicale
6. Apprendre de chaque expérience d’anesthésie (3 ème position, surtout des femmes)
18

Nous pourrons voir ultérieurement, dans une version plus complète de cette monographie, comment ces
définitions se retrouvent dans les témoignages que nous avons recueillis dans les entretiens.
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3.1.4 Qualité de l’enseignement
Cleave-Hogg et Benedict (1997) ont mené une étude auprès d’enseignants appréciés par
leur entourage (internes, personnel soignant mais aussi cadres) afin de déterminer quelles
étaient les caractéristiques pouvant qualifier un bon enseignant. D’après les entretiens
menés avec ces enseignants, les caractéristiques sont les suivantes : dévouement,
engagement, enthousiasme pour enseigner, volonté de consacrer du temps pour
enseigner, plaisir dans sa profession, se vivre comme modèle, envie d’améliorer « one’s
own learning continually », capable d’établir et de maintenir des relations professionnelles
interactives (589).
Selon l’étude de Schwind et al. (2004: 199), les paramètres suivant sont ceux qui
influencent positivement le plus l’apprentissage en salle d’opération de chirurgie : le
respect envers le patient, pouvoir prendre les mentors comme des modèles, une bonne
interaction avec le personnel de la salle, la possibilité offerte aux apprenants de « sentir la
pathologie » (« feel the pathology »), une réponse claire aux questions et le fait d’offrir un
feedback. L’idée qu’il faudrait systématiser ce dernier est claire.
L’étude de Cathy Schwind montre de fortes corrélations « between the attending physician
being a positive role model and the environment being conductive to learning, as well as
the quantity of interaction and rating of teaching of the attending and the attending
physician tone (physician rating, angry to friendly) » (Schwind et al., 2004: 199). Cette
forte constatation nous a invités à observer la quantité d’interactions au lit du patient entre
les deux médecins. Cette étude rentre en contradiction avec le manuel d’anesthésiologie
de Greaves (2003) (c’est un manuel, donc il a une composante plus normative) qui
recommande plutôt de ne pas trop parler devant le patient, ne pas critiquer devant lui par
exemple les gestes de l’interne, et reprendre la main le plus doucement et
diplomatiquement lorsque cela est nécessaire. Bien entendu, si l’apprentissage concerne
la chirurgie et que le patient est endormi, cette différence s’explique aisément. Mais dans
le cas où le patient est réveillé (ce qui est le cas dans notre étude), les deux dimensions
sont à gérer en même temps et il est intéressant de voir comment les médecins le font.
Pour Smith et al. (2006), le succès d’un apprentissage réside dans la relation entretenue
entre les différents types de connaissance (théorique et pratique), dont la « largely
unwritten “tacit” knowledge » (406).
Kenny et al. (2003) font une mise en garde en rappelant que les expériences
pédagogiques négatives répétées peuvent influencer défavorablement le développement
du professionnalisme chez les étudiants et les internes. Cela est d’autant plus important
dans la mesure où les internes intègrent le plus de connaissances pratiques dans les
premières semaines et qu’elles seront, pense David Greaves (2003), rémanentes pendant
toute leur carrière. Ce dernier attire en outre l’attention de ses lecteurs sur un point : la
lenteur des apprenants lors d’un acte médical n'est pas nécessairement un signe
d'incompétence lorsqu’un apprentissage est en train de se faire. Il ne faut pas les
comparer avec les experts qui se déplacent toujours de façon constante et rapide.
De façon générale, Greaves (2003) fait mention de l’impossibilité d’établir des règles
définitives pour la définition de l’apprentissage. C'est un exercice de professionnalisme de
placer l'équilibre entre la formation, la sûreté et le déroulement de l’opération.
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3.1.5 Combien faut-il d’interventions pour apprendre le geste ?
Il n’y a qu’un seul moyen d’apprendre une technique médicale : la répéter. Alors se pose la
question de savoir à partir de combien de répétitions on peut considérer qu’un apprenant
devient compétent pour cette technique.
L’étude de Konrad et al. (1998) – qui nous intéresse tout particulièrement car c’est une des
rares études qui a trait au bloc axillaire – a pour objectif de déterminer un seuil au-delà
duquel un apprenant peut intervenir sans supervision sans que cela représente un risque
pour le patient (risque d’échec inférieur à 10%). L’étude compare différents types
d’interventions (« Intubation, Spinal anesthesia, Epidural anesthesia, Axillary Brachial
plexus block, Arterial line ») et va fixer un seuil de 62 interventions pour le bloc axillaire
(« Axillary Brachial plexus block »). Mais c’est après 20 interventions que le taux de
succès atteint déjà 70%.
Le manuel de Greaves (2003) va dans le même sens en spécifiant que selon différentes
études (dont celle de Konrad et al.) une première amélioration significative est visible
après 20 procédures déjà, mais que des améliorations significatives continuent à être
visibles même après 70 ou 100 cas. Sans surprise, les apprenants sans supervision ont
de plus mauvais résultats que les experts. En revanche, avec une supervision appropriée,
leurs résultats peuvent rivaliser avec ceux des experts qualifiés.
Greaves (2003) conclut que l’on peut estimer qu’il faut environ 20 à 30 cas pour se passer
de supervision, mais que pour obtenir un niveau de performance expert, il faut 2 à 3 fois
plus de cas : « Most of these reports support the view that supervision should be close for
the first 20 or 30 attempts at a new procedure, but that expert performance cannot be
expected until three times this number of cases has been undertaken, and that even many
repetitions may not guarantee competence » (2003: 124). En effet le nombre d’opérations
à lui seul ne suffit pas et les compétences peuvent aussi tout à fait empirer. C’est bien
avec un cadre de qualité qu’une amélioration des compétences est possible.
3.1.6 L’arrivée des jeunes internes
Conformément à la nature spécifique de la pratique médicale, il n’est pas possible
d’estimer l’aptitude technique d’un apprenant par un test préalable. Ce sont des
paramètres non cognitifs qui déterminent le succès ou l’échec d’une opération (Greaves,
2003: 122).
De plus, il n’est pas facile pour les nouveaux arrivants qui doivent intégrer un
environnement de se familiariser avec une nouvelle équipe, malgré toute la bonne volonté
de cette dernière. Il est intimidant et il est difficile d’être complètement à l’aise sur une
scène où se joue la santé des patients. Il faut rapidement maîtriser la peur d’avoir l’air
ridicule, « appearing foolish in the operating room » (Lyon, 2003: 683), et trouver les
bonnes stratégies pour entrer en contact avec l’équipe, comme par exemple l’aider avec la
préparation du patient avant la chirurgie, se rendre utile sans gêner.
Patricia Lyon (2003) remarque également qu’il y a parfois un malentendu entre les
médecins responsables et les jeunes internes en termes d’attentes sur le comportement
de l’autre. Il n’est pas rare que le médecin responsable de l’apprentissage considère que
c’est à l’étudiant de faire le premier pas, de se montrer intéressé par ce qui passe, alors
que les étudiants, par peur de déranger ou d’avoir l’air ridicule, attendent un signal clair
d’invitation.
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3.1.7 Méthodologie d’enquête
En matière de méthode mise en œuvre pour étudier les situations d’apprentissage en
milieu médical, l’étude menée par Patricia Lyon (2003) a particulièrement retenu notre
attention. Elle décrit une stratégie méthodologique multiple qui ressemble au design de
notre étude. Elle mêle entretien de groupes avec des étudiants, des observations dans 12
cas différents, des entretiens avec 15 internes, avec 10 chirurgiens et un questionnaire.
Chacune des méthodes permet de saisir un morceau différent de l’objet étudié.
De manière générale, on remarque que les méthodes employées sont inductives. C'est-àdire qu’elles favorisent l’exploration et la découverte à une méthode plus déductive qui
consisterait à construire des hypothèses fortes et à tenter de les valider ou de les infirmer
a posteriori. Elles sont également qualitatives dans la mesure où il s’agit davantage
d’entretiens et d’observations ethnographiques ou directes que de statistiques basées sur
des variables discrètes. Smith et al. (2006) justifient cette démarche dans la mesure où il y
a encore à l’heure actuelle peu de connaissances sur le sujet de l’apprentissage en milieu
médical (ce que souligne également Patricia Lyon (2003), voir plus haut), et qu’il faut
d’abord construire des hypothèses solides qui n’existent pas encore.
Les mêmes auteurs préconisent une observation directe qui se passe de la vidéo, vue
comme trop intrusive, pour le personnel comme pour les patients (Smith A. F. et al., 2006).
Pour l’analyse des entretiens, Larsson et al. (2004) suggèrent qu’il est profitable de
prendre en compte principalement ce qui attire l’attention chez les acteurs interviewés
(« focused on ») dans une perspective centrée sur l’action, c’est-à-dire de chercher à
comprendre comment ils font leur travail.
3.1.8 Les différents types d’erreur que peuvent commettre les apprenants
Enfin, pour clore notre tour d’horizon d’une littérature plus spécifique sur l’apprentissage
des médecins, un texte nous a particulièrement rendus sensibles au lien existant entre les
conditions de formation des internes et la production d’erreurs. En effet, si l’hôpital tente
de limiter le recours à la stratégie par essai-erreurs, il ne peut totalement l’éliminer et son
organisation doit composer avec l’occurrence inévitable des erreurs. Toutes ne sont pas
acceptables. Certaine le sont plus que d’autres. Charles Bosk (1979) enquêtant au cœur
de deux départements de chirurgie dans un même hôpital universitaire propose un cadre
conceptuel pour différencier les erreurs.
Ainsi, il considère qu’il existe 4 types principaux d’erreurs : les erreurs techniques, les
erreurs de jugement, les erreurs normatives et les erreurs quasi-normatives (« quasinormative errors »).
Les erreurs techniques (« technical errors ») sont en général pardonnées, même les plus
sérieuses, mais à deux conditions. Premièrement, l’erreur technique doit être remarquée
et traitée rapidement. S’il n’y a pas de réponse rapide, la compétence de la personne qui
commet l’erreur sera remise en question, mais pas en raison de l’erreur en elle-même,
mais sur la façon de la gérer. Deuxièmement, l’erreur ne doit pas se répéter. Il est légitime
de se tromper une fois (l’erreur technique est vue comme normale et constitutive de toute
forme d’apprentissage) mais pas de la répéter. Cette norme de base donne d’ailleurs le
titre de l’ouvrage « Forgive and remember ». En effet, il est impératif d’apprendre de ses
fautes, et le but est de transformer une erreur individuelle en bénéfice collectif. En d’autres
termes, si l’erreur est rattachée à l’inexpérience uniquement, ce n’est pas la qualité de la
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personne qui est remise en cause : « When an individual makes mistakes frequently, he
can not legitimately claim that a momentary lapse occured » (Bosk, 1979: 39).
Bien entendu, ce principe prévalant ne veut pas dire que rien n’est mis en œuvre pour
éviter que les internes commettent des erreurs. La division technique du travail est
organisée pour que les apprenants n’exécutent pas des tâches trop complexes avant
d’avoir démontré leurs compétences dans de plus simples. De plus, toute demande d’aide
est légitime : les superviseurs sont légalement responsables et disponibles pour donner de
l’assistance. Comme il doit tout de même apprendre à se débrouiller seul et doit
développer un sens de l’autonomie, l’apprenant doit développer une aptitude essentielle :
savoir quand il peut gérer une situation et quand il ne peut pas (Bosk, 1979: 44).
Les erreurs de jugement (« judgmental errors ») sont commises davantage par les
médecins responsables, car elles sont liées à la hauteur des responsabilités qui leur
incombent dans les situations de soin (Bosk, 1979: 45). Le responsable peut demander
l’avis des subordonnés, mais sa décision qui fait autorité. Il est difficile de la contrer, alors
elle est respectée. D’après Bosk, on trouve deux types principaux d’erreurs de jugement.
Premièrement, les « Overly heroic surgery », c'est-à-dire la décision d’opérer quand le
patient ne peut pas supporter l’opération. Deuxièmement, une mauvaise évaluation dans
le traitement des maladies chroniques, largement lié au fait qu’elles sont plus difficiles à
gérer et ne trouvent que difficilement des réponses satisfaisantes.
Ce type d’erreur tend à être souvent négligé car il n’est pas marqué par un événement
objectif et incontournable tel que la mort du patient. Les erreurs de jugement sont aussi
tolérées, comme les erreurs techniques, car elles sont également vues comme un coût
d’apprentissage inévitable.
Une erreur normative (« normative error »), en revanche, est considérée comme
beaucoup plus grave et tend à rencontrer une plus large intolérance. Elle est commise
lorsqu’il y a échec dans l’accomplissement de son rôle et de ses obligations.
Sociologiquement, les erreurs normatives soulignent les présupposés tacites qui forment
la réalité construite d’une scène (Bosk, 1979: 51). Parmi les normes implicites auxquelles
il ne faut pas déroger, on compte avant tout l’obligation pour les internes d’informer les
supérieurs sur tout ce qui se passe et de consulter leur opinion sur les cas qui posent
problème. Il se peut que les internes aient peur d’avoir l’air ridicule ou incompétent, mais
la règle d’or est qu’une consultation ne sera jamais reprochée. Donc informer son
supérieur, même en l’appelant à 4 heures du matin, est toujours la stratégie la plus
prudente. Selon Bosk, il y a néanmoins différentes raisons qui peuvent inciter l’interne à
ne pas informer ou consulter son supérieur. Par exemple « The desire to participate early
in the intrisic gratifications of surgery », la croyance selon laquelle on apprend en gérant
de nouvelles situations cliniques, ou la pression quant à la peur d’avoir l’air ridicule.
Le non respect de cette norme est une violation du principe de communication complète et
honnête et l’interne sera vu alors comme négligeant ou malhonnête. Un responsable est
très mécontent de découvrir que les internes ont caché ou négligé de transmettre une
information.
Il y a encore deux autres types d’erreur normative. Premièrement, l’incapacité à
fonctionner correctement avec l’équipe infirmière, vu comme un viol du principe selon
lequel la personnalité ne doit pas influencer le bon déroulement du travail. Elle est vue
aussi comme une erreur sérieuse car elle témoigne d’une tendance à faire passer ses
préoccupations personnelles avant la santé du patient (Bosk, 1979: 56). Les cas de
mésentente chronique avec le personnel infirmier signifient pour les responsables que
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l’interne aura une tendance à toujours se plaindre du personnel placé sous sa commande.
Ce qui est jugé comme inadapté dans un milieu où il faut sécuriser la collaboration avec
les patients et la famille.
Si le travail supplémentaire occasionné par les erreurs techniques ou de jugement sont
acceptables, car elles sont liées à l’apprentissage qui est indispensable pour assurer la
relève médicale, il ne l’est pas lorsqu’il est occasionné par des erreurs normatives. Cela
est perçu comme non nécessaire et intolérable.
Les erreurs « quasi-normatives » sont plus complexes. Il s’agit du non-respect de la
manière de faire d’un service, le non-respect des méthodes imposées par un responsable.
Ce ne sont pas des erreurs en soi, mais un non respect des règles et des méthodes qui
régissent une unité en particulier. En effet, les règles et les méthodes peuvent différer d’un
service à l’autre, mais adopter les règles d’un service dans un autre est donc une erreur «
quasi-normative » : « Quasi-normative errors are idiosyncratic ; behavior that would be
formally correct on one service is not so on another » (Bosk, 1979: 64).
Au-delà de ces 4 types d’erreurs, Bosk voit quatre autres raisons qui peuvent faire en
sorte que le soin d’un patient aboutisse à un échec et qui n’impliquent aucunement les
compétences du chirurgien. Premièrement, la maladie du patient en elle-même est un
obstacle. Parfois, les meilleurs efforts ne peuvent rien contre le stade avancé d’une
maladie. Deuxièmement, la procrastination ou non coopération du patient lorsqu’il
communique trop tard ses symptômes, par exemple, peut aboutir à l’échec. Puis, le
dysfonctionnement d’appareils médicaux est une troisième raison. Et enfin, les erreurs de
l’équipe infirmière ou de soutien (« support staff ») peuvent également conduire à des
difficultés.
En résumé, selon Bosk, lorsqu’il s’agit d’évaluer les aptitudes d’un interne, c’est plus
l’habilité à être un membre à part entière et de confiance d’une équipe qui compte que
l’habilité technique à effectuer des gestes techniques. Les responsables réagissent bien
plus fortement aux erreurs normatives car parmi les internes, au début de leur formation, il
y a au fond peu de différences entre individus concernant les aptitudes techniques. En
revanche, les performances normatives sont un signe d’honnêteté et de responsabilisation
que l’on doit absolument posséder si l’on veut exercer la profession de médecin. Ces
dimensions ne s’apprennent pas comme les gestes techniques : « A technical or
judgmental error then says something to an attending about a recruit’s level of training ; a
normative error says something about the recruit himself » (Bosk, 1979: 60).
Couvrir quoi que ce soit n’est jamais acceptable. Chaque fois qu’un interne cache une
information, il peut porter préjudice à la vie de quelqu’un. Le milieu médical est une
organisation qui fonctionne en réseau de surveillance où les responsables peuvent
devenir en quelque sorte omniscients et contrôler leur service en passant par le regard
des subordonnés. C’est pourquoi l’erreur normative, en particulier le devoir de
transmission des informations, est si important : « They need not be omnipresent [the
attendings] if their housestaff keep them omniscient » (Bosk, 1979: 61).
3.1.9 Recommandations et suggestions
La littérature sur la transmission des savoirs pratiques médicaux se sent marginale et ses
auteurs pensent que les modalités de l’apprentissage ne sont pas assez prises en compte.
Ils proposent alors quelques points qui leur semblent importants.
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L’article de Kenny et al. (2003) porte la marque d’une dénonciation concernant le peu
d’attention portée à ce qui se joue au moment du mentoring et du role modeling et de la
manière de rendre la profession davantage consciente de l’énorme importance des
conditions de cette transmission : « A conceptual model of role modeling that emphasizes
the importance of strong clinical skills, consistency of good verbal and nonverbal behavior,
and “role model consciousness” has been suggested” » (1204).
Selon eux, cela s’explique par le fait que « Historical and social forces have contributed to
the inattention paid to professional character formation including the lack of clarity
regarding the goals of medicine, the evolution of medical ethics, the dominance of science
in medical education and the commercialization of medicine » (1205). Sans doute, cela
s’explique aussi par la nature polyvalente du métier de médecin : « However, the role of
physician is not a unitary one. Individual physicians assume different roles…We know that
what is modeled for medical learners is sometimes heroic and sometimes horrific » (1206).
Toujours est-il que la tendance générale des différents textes analysés, s’ils acceptent la
spécificité de la connaissance pratique qui s’oppose dans sa nature à la connaissance
théorique, sont plus ou moins tous d’accord sur le fait qu’il faudrait davantage fixer le
cadre de sa transmission, mieux connaître ses modalités et établir quelques conditions.
Tout en reconnaissant et en acceptant la spécificité du savoir pratique et tacite, il est
nécessaire de développer les moyens qui favorisent sa transmission, par exemple en
demandant aux seniors d’articuler leur pensée quand ils pratiquent des actes (ce qui est
bien entendu rendu plus difficile quand le patient est éveillé) (Smith A. F. et al., 2006).
Kenny et al. (2003) voient un impératif éthique dans une meilleure définition de
l’apprentissage médical et plaident pour une redécouverte de l’objectif moral de la
médecine et la reconnaissance de la centralité des processus d’identification aux « role
models » dans la formation du « professional character ». En outre, il faut reconnaître la
nature éminemment réflexive et collective de la médecine et encourager les espaces de
feedback et d’échanges : « Because professional work is organized collectively, the
organizations must engage in institutionalized processes of reflection and group learning
feeds back into individual reflection so that they mutually inform one another » (Kenny et
al., 2003: 1209).
En termes de communication, à l’instar de l’immense majorité des auteurs, ils insistent sur
le fait qu’il faut absolument éviter d’être désagréable avec l’apprenant, même lorsqu’il
commet des erreurs, afin d’être vu comme aidant et non pas comme quelqu’un qui
cherche à décourager. Greaves (2003) met en garde les superviseurs qui ne doivent pas
distraire l’apprenant quand c’est inutile. Il est particulièrement important de ne pas les
surcharger en posant des questions difficiles quand leurs esprits sont entièrement
occupés avec une opération en cours. De manière générale, il ne faut de toute façon pas
le surcharger d’informations mais plutôt effectuer un feedback systématique en utilisant un
ton positif. Tant il est soucieux de la dimension communicationnelle, Greaves suggère
même qu’il devrait y avoir un assistant, sans rôle dans l’opération, pour parler avec le
patient et tenir sa main (Greaves, 2003).
Patricia Lyon (2003) insiste sur l’importance des moyens mis à disposition pour encadrer
la formation avant et après les interventions : tableau blanc (pour des explications
supplémentaires), support multimédia (vidéo, audio) pour aider les étudiants à revenir sur
les interventions et à approfondir leurs connaissances.
Enfin, Cleave-Hogg et Benedict (1997: 589) font état de 4 types de cas et d’apprentissage,
qui suggèrent une adaptation de la forme de l’apprentissage pour chacun des cas :
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1. Complexes : Les discussions sont centrées sur les besoins pour l’action et le
jugement de la situation.
2. Simples mais longs : On dispose alors de temps pour « tester » l’interne et
développer l’expérience sur les complications et la complexité de l’acte.
3. Urgents : L’apprentissage est réalisable, mais les besoins du patient sont
prioritaires.
4. Rapides : On ne dispose alors pas assez de temps pour la mise en application d’un
apprentissage.
Allant au-delà même de l’anesthésie, et à titre de conclusion, Cleave-Hogg et Benedict
(1997) encouragent une vision holistique de la médecine et du corps humain. Il faudrait
sortir d’un mode de pensée basée sur l’anticipation de la certitude, au profit d’une prise de
conscience sur l’incertitude et la complexité propre à la pratique de l’anesthésiologie
(Cleave-Hogg & Benedict, 1997: 590).
3.2

Nos hypothèses de travail

Toutes les hypothèses qui se trouvent ci-dessous ont été formulées et discutées par
l’ensemble de l’équipe de chercheurs a priori et sont issues d’une première investigation
de la littérature dont nous avons rendu compte dans la section précédente, et des
premières observations exploratoires réalisées durant l’été 2007. Plusieurs thèmes nous
sont parus dignes d’intérêt : la collaboration du patient, la reprise de main, les relations
entre le mentor et l’apprenant, l’influence des stéréotypes sociaux et des représentations
sur le déroulement de l’anesthésie, les enjeux de pouvoir et de hiérarchie, les spécificités
du savoir pratique, la question de la transparence, l’évaluation des compétences, les
critères de sélection du patient et, enfin, la globalité de l’apprentissage.
3.2.1 Collaboration et attitude du patient
•
•

•

Le binôme attend du patient une complète collaboration. Au minimum, il s’agit bien sûr
de la mise à disposition de son corps. Mais d’une façon plus fondamentale quelle est la
nature de cette collaboration ?
L’hôpital a également besoin que les patients soient disciplinés en ayant intégré des
règles de comportement le plus souvent implicites.
o Un exemple nous a été rapporté : celui du patient indiscipliné auquel on a dû
donner des claques comme marqueur du dérèglement de cette discipline
attendue est révélateur de quantité de normes implicites dont les acteurs
sociaux n’ont même plus conscience. Le caractère potentiellement outré ou
exagéré de l’exemple traduit bien la transgression qu’un comportement
d’indiscipline totale peut révéler, puisqu’elle en induit une seconde, celle de
la paire de gifles donnée à un patient par un soignant.
o En définitive, les médecins prennent le patient comme il est… mais il faut
qu’il ressemble à un patient.
o Dans le même esprit, les compagnies aériennes font désormais part de leurs
difficultés avec ce qu’elles nomment « les passagers indisciplinés ».
Symétriquement, et en dépit du potentiel de dérèglement des attendus de cette
relation, les patients veulent être de « bon patients ». Ils agissent en collaborant au
maximum. De surcroît, ils cherchent l'approbation du docteur. Le patient ne veut pas
être vu comme différent des autres. Il cherche ainsi à ne pas trop attirer l’attention du
personnel soignant.
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3.2.2 Quand faut-il prendre la main ?
La question du moment de la reprise de main est importante car il faut que le mentor la
prenne ni trop tôt (l’apprenant n’a alors aucune chance d’apprendre), ni trop tard (risque
de complications important pour le patient).
•
•
•
•
•

L'apprenant déjà avancé essaie de recevoir la moindre aide possible du mentor pour
réussir son intervention. Si le mentor est trop interventionniste et ne le laisse pas se
tromper un peu, il ne peut pas progresser et devenir indépendant.
L’apprenant a tendance à vouloir aller jusqu’au bout de son geste, même s’il le rate
plusieurs fois.
Il attend qu’on le laisse échouer un peu, pour qu’il puisse apprendre.
Certains mentors ont tendance à prendre la main plus rapidement que d’autres. Plus le
mentor est expérimenté dans le teaching, moins il prend la main rapidement, car plus il
a de capacités de rattrapage.¨
Dans quelles mesures est-ce que les pressions du programme opératoire induisent
des reprises de main plus rapides ou pas ?

3.2.3 Relations entre le mentor et l’apprenant
•

•
•

Le rapport entre l'apprenant et le mentor dépend de la contingence du contact
antérieur entre eux, et des informations préalables que l’un et l’autre se sont procurés
symétriquement. Mais la construction de ce rapport est également très liée au moment
présent et à la situation. Les relations peuvent se défaire et se rattraper très
rapidement, indépendamment de ce que chacun connaît de l’autre.
La qualité des relations du binôme se joue 1/ en amont de l’opération (effet de
réputation), 2/ Beaucoup dans la situation (Goffman (1973), cognition située, répétition
de la situation).
Les attentes que le mentor a de l’apprenant et la façon dont l’apprenant pense devoir
se comporter ne correspondent pas toujours et il y a parfois des malentendus.
o Par exemple, un nouvel interne fraîchement arrivé attend que le mentor lui
fasse signe pour intégrer une scène d’opération (par peur de déranger, ou
pensant que sa présence n’est pas encore légitime) alors que ce dernier
pense que c’est à lui de se montrer motivé en faisant le premier pas.

3.2.4 Stéréotypes sociaux, représentations
•
•
•

•
•
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La façon dont le patient va manifester (ou pas) de la douleur est influencée par l'âge, le
genre, et le groupe social d’appartenance.
La manière dont le binôme de médecins s’adresse au patient est influencée par sa
perception de « qui est ce malade » (stéréotypes sociaux).
Le patient est plus à l'aise avec le processus anesthésique quand il reçoit un grand
soutien verbal.
o Qui reçoit le plus de soutien verbal ? Les hommes, les femmes, les
personnes âgées, les jeunes ?
La manière d'agir du patient pendant l’anesthésie dépend de l'anticipation qu’il se fait
de l’opération, de la gravité de la pathologie, mais aussi de ses expériences
antérieures avec les médecins.
Le patient tend à s'adresser davantage au mentor qu’à l’apprenant parce qu'il associe
l'âge avec l'expérience et le prestige.

3.2.5 Pouvoir, hiérarchie, jugement
•

Dans la situation d’apprentissage, il y a des enjeux de pouvoir, de hiérarchie, de
carrière et d’image qui peuvent éventuellement empêcher l’apprenant d’exprimer ses
besoins en termes d’apprentissage, de peur d’avoir l’air ridicule ou d’énerver le mentor.
o Par exemple, l’apprenant ne peut pas dire quand il ne comprend pas une
décision ou que celle-ci lui semble inadéquate.
o Le personnel infirmier exerce ou pas un rôle d’apprentissage auprès des
internes, qui le conduit à juger de la performance de ces derniers.

3.2.6 En dehors du savoir théorique et explicite
•

•
•
•
•

La relation entre implicite et explicite est tendue dans le processus d’apprentissage :
d’un côté on veut améliorer les conditions d’apprentissage en « explicitant l’implicite »,
c'est-à-dire en rendant plus claires et plus transparentes toutes les procédures, mais
en même temps, on attend de l’apprenant qu’il apprenne à se débrouiller seul, dans un
environnement exigeant et complexe.
Il y a une difficulté intrinsèque de l’apprentissage des techniques du corps. Plus qu’un
apprentissage, c’est une appropriation.
Il existe une " patte " (un style, une signature, une esthétique) dans la réalisation d'un
geste médical, que l'œil aguerri peut déceler après coup, mais qu’il est difficile de
formuler avec des mots descriptifs.
Imiter ces particularités est une forme de revendication d'appartenance à un groupe,
ou d'affiliation à un mentor.
Les médecins veulent dépasser le stade du « See one, Do one, Teach one », mais en
réalité il est toujours présent et on peine à s’en débarrasser car il répond à une réalité
organisationnelle et structurelle de l’hôpital peu compatible avec un programme
d’apprentissage bien structuré.

3.2.7 Transparence vs. illusion
•
•
•
•

•

Pour se former, les internes doivent s’exercer sur les patients. Ce principe est censé
être transparent, mais il n’est pas énoncé aussi clairement car l’hôpital prendrait le
risque de voir des patients refusant d’être opérés par de jeunes internes.
Tout ne peut pas être dit au patient : il est inutile de l’inquiéter sur d’éventuelles
complications ou sur les modalités exactes du déroulement d’une opération qui
risquent d’entraver sa nécessaire bonne collaboration.
Les erreurs peuvent aussi parfois être masquées et être considérées comme une
conséquence probable et acceptable de certaines interventions.
Le patient dispose du strict minimum d'information sur les conditions de sa santé et du
déroulement de l'acte médical. De plus, en raison de la division du travail entre équipe
chirurgicale et équipe d’anesthésie, les anesthésistes sont souvent dans l’incapacité de
répondre aux questions du patient.
Cette difficulté de circulation d’informations arrange tout le monde :
o Le patient qui ne veut pas trop savoir, ou ne sait pas jusqu’à quel point il ne
veut pas savoir.
o Les anesthésistes qui ne savent pas exactement dans le détail le type de
procédure chirurgicale qui sera faite, et n’ont ainsi pas à se prononcer et
prendre le risque de se tromper.
o Les chirurgiens, qui en n’en disant pas trop, se gardent des marges de
manœuvre pendant l’intervention.
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•
•
•

•
•

Les médecins en formation savent que leur qualification est imparfaitement définie
auprès du patient, et ils utilisent cette lacune d'information à leurs fins d'apprentissage.
La même chose vaut pour le mentor. Il a conscience du quiproquo entre sa
compétence et celle de son élève, et il entretient le flou durant toute l'interaction avec
le patient.
Il existe soit un cercle vicieux soit un cercle vertueux de l'information : plus un patient
dispose d'informations, et le fait savoir, et plus on lui en divulguera d'autre, et
inversement.
o Si on ne demande rien, on ne va rien nous dire.
Jugement social : Il y a des patients qui n’ont pas un bagage intellectuel suffisant, donc
pas la peine de leur expliquer des choses qu’ils ne comprendraient pas.
Le principe de non transparence ne se fait pas contre le patient. En effet, ce dernier
participe à cette dissimulation. Le patient ne sait pas vraiment, ne fait pas attention, ne
veut pas savoir, qui l’endort.

3.2.8 Evaluation des compétences
•

•
•

L’établissement des compétences se base essentiellement sur des ressentis et
s’exprime de façon informelle plutôt que sur des critères quantitatifs. Il n’y a pas de
procédure ni de critères formellement et clairement établis pour définir le
franchissement d’étapes dans l’apprentissage par l’apprenant.
Les exigences ne se situent pas seulement dans l’exécution du geste, mais aussi sur
les capacités communicationnelles de l’apprenant et sur un ensemble de valeurs à
respecter.
Il existe de la tension dans l’exercice du geste. Plusieurs pratiques co-existent : visions
différentes sur le bloc axillaire de la part des mentors. Cela crée un flou pour
l’apprenant qui doit apprendre à gérer différentes techniques et à employer la
« bonne » technique en présence du « bon » mentor.

3.2.9 Sélection du patient
•

Pas ou peu de prise en compte de la condition du patient dans le choix du mentor et/ou
de l’apprenant.

3.2.10 L’apprentissage… et après ?
• Dans la salle d’opération, l’apprentissage technique est probablement très souvent
réussi (à un quelconque degré), alors que l’apprentissage de l’excellence médicale a
probablement lieu ailleurs.
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Chapitre 4. Méthode et dispositif de recherche
« Le chercheur de terrain, parce qu'il a des contacts incessants avec ceux qu'ils étudient,
peut recueillir des données par des procédures multiples, dans des contextes différents et
des configurations variées. Cette pluralité lui permet de croiser ses conclusions et de les
tester de façon répétée... »
(H. S. Becker, 2006: 89)

Nous présentons dans ce chapitre la méthodologie employée dans notre enquête, les
raisons de nos choix stratégiques, les difficultés et limites rencontrées. Nous y expliquons
également comment nous avons planifié les différentes étapes et comment nous nous
sommes organisés en termes de partage du travail entre les différents membres de
l’équipe. Enfin, nous y dévoilons nos outils d’enquête, de récolte de données et d’analyse.
4.1

Combinaison de collecte de données

Pour aborder notre objet de recherche, nous avons choisi de combiner 3 approches
complémentaires : l’observation directe (qui forme notre corpus principal), les entretiens
« à chaud », se déroulant immédiatement après les observations, et les entretiens
approfondis, qui se sont déroulés un certain laps de temps après (entre avril et mai 2008).
Tous les acteurs rencontrés se sont vus attribuer un prénom fictif de façon à préserver leur
anonymat.
4.1.1 Pourquoi un dispositif multiple ?
Chaque approche est complémentaire et permet de récolter des données d’une nature
différente. L’observation directe nous donne des informations objectivées (par opposition
aux interprétations subjectives des différents acteurs que nous recueillons pendant les
entretiens) sur le déroulement de l’intervention mais ne dit en revanche pas grand-chose
sur les attentes et représentations subjectives des acteurs, ni sur leur façon de penser
leurs actes. Les entretiens « à chaud », qui se déroulent juste après et sur le lieu de
l’action, permettent de leur demander ce qui les a poussé à agir ou réagir de telle ou telle
façon, mais aussi comment ils évaluent la procédure qui vient d’avoir lieu ou encore leurs
représentations. De telles précisions sont impossibles à obtenir par la seule observation
directe.
Cependant, les entretiens « à chaud », s’ils sont utiles pour obtenir des informations
subjectives sur une opération précise suite à des événements particuliers, sont
généralement très courts et le plus souvent interrompus. En outre, ils sont focalisés sur ce
qui vient de se passer et ne permettent pas de mieux comprendre la pratique de
l’apprentissage et du BA dans leur quotidien et sur l’ensemble des interventions. C’est
pourquoi il est indispensable de revenir auprès de chaque intervenant en disposant cette
fois-ci d’un temps suffisant pour soumettre une liste de questions plus complètes et plus
approfondies qui portent sur l’apprentissage et la pratique du BA en général. C’est ce que

nous avons fait lors des entretiens semi-directifs plus approfondis conduits en mai et juin
2008.
4.1.2 Observations directes19
Le principe est simple : l’observateur se place près du lit du patient, à équidistance de
l’apprenant et du mentor de façon à voir l’opération et à entendre (ce qui n’est pas toujours
facile avec les masques hygiéniques que le personnel médical doit porter) ce que se
disent les différents acteurs du trinôme, mais sans gêner son déroulement. L’accent est
mis sur le déroulement du bloc axillaire à proprement parler, mais l’observateur est
également attentif à se qui se passe autour de l’intervention dans le contexte environnant.
Le matériel utilisé se résume à un simple bloc-notes et à une grille d’observation (voir cidessous) préalablement construite et qui permet de ne pas oublier des éléments
essentiels tels que la durée de l’opération, l’âge du patient, les acteurs impliqués, etc.
Malgré cette précaution toutefois, nous avons parfois involontairement omis certaines
données. N’aura été fait usage d’aucun dispositif d’enregistrement audio ou vidéo,
conformément au protocole de recherche approuvé par la commission d’éthique des HUG.
Grille d’observation
Observateur: MB/SC/FM/VP/MR
Disposition du lit: A/B/C/D/E/F
Date:
Occupation salle (nb patients dans salle):
Heure arrivée:
H. prise en charge:
Heure début bloc: :
Heure fin du bloc:
Heure du test:
Heure de départ:
Vérification identité+bras: oui/non
Pseudo patient:
Sexe: H/F Age:
Informations sur pathologie:
Autres caractéristiques patient:
Attitude générale du patient:
Nom apprenant:
Sexe: H/F Mentor(s): AF/AW/Autre:…
Rotation apprenant (toutes infos):…
Nom infirmier:
Sexe: H/F Proxémique: Proches/Distants/…
Outils sollicités (extra-ord.), pour l'anesthésie: oxygène/…
Médicaments: relaxant/antidouleur/…
Degré de perturbation (1<6):
Outils dans la salle:
Recours aux ressources informatiques: oui/non
Pourquoi:
Interruption du trinome: oui/non
(1) Qui interrompt:
Pourquoi:
(2) Qui interrompt:
Pourquoi:
(3) Qui interrompt:
Pourquoi:
Evénements de la salle:
Evénements extraordinaires:
Nomenclature pour prise de notes sur relations verbales et non verbales:
M : Mentor, I: Infirmier, A: Apprenant, B: Binôme, P: Patient
Relation verbale : contenu
Relation non-verbale : regard, toucher, fonctionnel. affectif, grimaces

Voir : Anne-Marie Arborio et Pierre Fournier, L’enquête et ses méthodes : l’observation directe
(2005[1999]).
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4.1.3 Entretiens « à chaud »
La plupart du temps, les entretiens « à chaud », qui se sont déroulés toujours in situ, ont
été menés de façon spontanée et informelle, respectant notre principe d’invasion minimum
du quotidien de la salle de réveil. Il a donc été parfois possible de poser quelques
questions rapides au mentor, à l’apprenant, à l’infirmier et/ou au patient, et parfois pas.
Cela dépendait énormément de la charge de travail du personnel et donc de leur
disponibilité et également, en ce qui concerne les patients, de leur état de fatigue. Souvent
ils s’endormaient légèrement, rendant nos questions mal venues. Les questions suivaient
autant que possible une grille établie à l’avance (voir ci-dessous), mais le plus souvent, il a
fallu agir rapidement et adapter les questions à l’urgence et aux circonstances spécifiques
d’une opération. Bien souvent les entretiens sont très courts et sont interrompus par les
circonstances.
L’avantage des entretiens « à chaud » reste néanmoins toujours d’obtenir des informations
précises sur les représentations des acteurs, le sens qu’ils donnent à leurs actions et leur
interprétation subjective de la situation présente, ce qui se perd rapidement et qui est
souvent difficilement abordable quelques heures après, sauf cas spécialement marquants
qui peuvent être évoqués dans les entretiens approfondis. Mais c’est aussi un moyen pour
demander des précisions sur certains aspects techniques que les observateurs ne
comprennent pas, surtout au début des observations.
Liste de questions pour les entretiens « à chaud »
Apprenant
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment cela s’est passé ? TB, B, AB, Passable
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Commentaire
Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ? Commentaire
Le mentor a-t-il rempli son rôle ? Oui/non, Pourquoi ?
Etiez-vous en confiance ? Oui/non, Pourquoi ?
Est-ce que le patient vous a préoccupé ? Oui/Non, Pourquoi ?

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comment cela s’est passé ? TB, B, AB, Passable
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Commentaire
Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ? Commentaire
Pensez-vous avoir été en situation de bien jouer votre rôle ? Oui/non, Pourquoi ?
Est-ce que l’apprenant vous a semblé en confiance? Oui/non, Pourquoi ?
Est-ce que le patient vous a préoccupé ? Oui/Non, Pourquoi ?

Mentor

Patient
13. Comment cela s’est passé de votre point de vue ?TB,B,AB, Passable
14. Est-ce que vous vous êtes senti en confiance ?Oui/Non, Pourquoi ?
15. Est-ce que vous vous êtes senti en sécurité ?Oui/non, Pourquoi ?
Annexe 9 :16. Que saviez-vous de la personne qui a endormi votre bras ? Quel était son
statut ?
17.

4.1.4 Entretiens approfondis
Les entretiens approfondis (des mentors et des apprenants/internes) sont indispensables
et également complémentaires. Clairement, ils permettent de nuancer et d’enrichir les
analyses résultant des seules observations et y injectent tout ce qui dépend de la
subjectivité des acteurs, en obtenant le point de vue, la vision des différents acteurs du
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Mise en forme : Puces et numéros

bloc axillaire et de son contexte, en termes généraux. La contrainte de temps y est
moindre que dans le cas des entretiens « à chaud » et il est possible alors de soumettre la
même liste de questions à tous les acteurs (voir ci-dessous). Chaque entretien a duré en
moyenne une heure.
Deux méthodes ont été retenues : 1/ la prise de note seule ou 2/ l’enregistrement audio
exhaustif, avec l’accord de la personne interviewée. Dans les deux cas les entretiens ont
été retranscrits pour être analysés ensuite par le groupe dans son ensemble, avec les
entretiens « à chaud ». Chacune des deux méthodes a ses avantages et ses
inconvénients. D’expérience, le sentiment de sécurité que procure l’enregistrement (on est
sûr de ne rien perdre) est à double tranchant parce qu’il tend à rendre l’intervieweur plus
inductif. A l’inverse, lorsqu’il doit immédiatement veiller à reporter les informations sur son
carnet de bord, il tend à laisser plus d’espace à l’interviewé pour s’exprimer, même s’il y a
des pauses. On obtient donc des informations spontanées que l’on manque avec
l’enregistrement. Ce dernier a l’avantage, bien entendu, d’offrir une bien meilleure
exhaustivité lors de la retranscription. Il n’est pas rare qu’après l’entretien, après un petit
laps de temps et avec une certaine prise de distance, nous découvrions des dimensions
qui s’avéraient intéressantes et qui nous avaient échappé dans le feu de l’action de
l’entretien.
Pour mettre à profit les avantages des deux méthodes, nous avons dès lors choisi de les
adopter toutes les deux. Au final, nous avons réalisé un total de 15 entretiens approfondis.
Ils ont été conduits soit à l’hôpital dans de petites salles de repos, parfois à la cafétéria,
soit dans des cafés calmes ou encore dans le cadre du bureau de Mathilde Bourrier à UniMail.
Après plusieurs essais, corrections et débats, nous sommes arrivés aux listes de
questions suivantes :
Guide d’entretien : Mentors
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Comment envisagez-vous votre rôle de mentor ?
Quelles sont les choses à transmettre, selon vous ?
Quelles sont celles qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Qu’est-ce qui est difficile dans cette transmission d’habiletés et de compétences ? Qu’est-ce qui
peut empêcher que cela se passe bien ?
Pensez-vous qu’il y a des comportements ou des pratiques de la part du mentor qui facilitent
l’apprentissage pour l’apprenant ? Pourriez-vous citer quelques uns de ces comportements ou
pratiques ?
Vous rappelez-vous d’un événement particulier qui vous a marqué lors d’un coaching récent ou
plus ancien ?
Quelles sont les difficultés dans le teaching ? A la fois vis-à-vis des patients et des apprenants ?
Y a-t-il par exemple des patients auprès desquels il est difficile de « teacher » ? Y a-t-il des
apprenants qu’il est difficile de « teacher ». Pour quelles raisons ?
Aimez-vous apprendre aux autres ?
En général que savez-vous des internes que vous allez teacher ? Comment le savez-vous ?
Qu’est-ce que vous cherchez à savoir en général ?
A quel moment estimez-vous que l’apprenant est « formé » (dans le cas du bloc axillaire par
exemple) ?
Quels en sont les signes pour vous ? Comment arrivez-vous à repérer les signes de la
maîtrise ? A l’inverse ceux de la non-maîtrise ?
Est-ce que « formé » et « à l’aise » sont synonymes, pour vous ?
Finalement, c’est quoi un apprentissage réussi ?
Comment évaluez-vous le fonctionnement du duo que vous formez avec l’apprenant ? Il dépend
de quels types de variables, selon vous ?
Est-ce que vous pensez que le patient doit être informé du niveau de compétence réel de la
personne qui effectue le geste ?
Comment évaluez-vous votre relation au patient durant ces moments de formation ?

17. Y-a t-il des patients qui sont exclus a priori ou en cours de route de situations d’apprentissage ?
18. Comment gérez-vous l’administration des médicaments durant le BA ? Quels sont, selon vous,
les critères d’administration des calmants et des anti-douleurs ?
19. Qu’est-ce qui est constitutif de votre profession d’anesthésiste ? Ou de votre métier ?
20. Comment appréhendez-vous ce métier ? Quelles en sont les caractéristiques ?
21. Renseignements : Age, statut, fixe ou pas, ancienneté aux HUG, éléments de carrière.

Guide d’entretien : Internes
1. Comment en général abordez-vous l’apprentissage d’une nouvelle technique médicale ?
2. Pourriez-vous décrire les étapes de votre progressive familiarité avec la technique du bloc
axillaire ? Vous souvenez-vous par exemple du franchissement de certains caps ?
3. Comment évaluez-vous l’état physique du patient en général? Sa douleur ? Son type de
pathologie ? Sa physiologie ?
4. Qu’est-ce que du « bon » coaching? Qu’est-ce qu’un bon mentor ?
5. Quelle réputation pensez-vous que vos médecins cadres ont auprès de vos pairs ?
6. Est-ce que cette réputation vous influence ?
7. Connaissez-vous votre coach avant un teaching ?
8. Comment évaluez-vous le fonctionnement des duos que vous formez avec les coachs ? Voyezvous des différences ? Des similitudes ?
9. Comment en général vous fait-on sentir, que l’on vous fait confiance ?
10. Comment déterminez-vous votre degré de confiance, votre degré de maîtrise, en général ? Et en
particulier, dans le cas du bloc Axillaire ?
11. Vous sentez vous à l’aise dans la relation avec le ou les mentors. Avez-vous le sentiment d’être
jugé ?
12. Sur quels critères pensez-vous être évalué ?
13. Outre les habiletés techniques, qu’est-ce qui vous semble capital d’apprendre ?
14. Est-ce que vous avez le sentiment que le personnel infirmier vous juge également ? Et le
patient ? Il vous juge ?
15. Est-ce que certaines choses peuvent vous perturber pendant une procédure ? Pouvez-vous
donner des exemples de ces perturbations ?
16. Pensez-vous parfois aux erreurs que vous pourriez faire ? Est-ce que cela vous inquiète ? Vous
y pensez ?
17. Est-ce que vous pensez que le patient doit être informé du niveau de compétence réel de la
personne qui effectue le geste ?
18. Comment envisagez-vous votre relation avec le patient ? Qu’est-ce que vous jugez être une
communication adéquate ?
19. Pouvez-vous citer 3 événements positifs ou négatifs dont vous vous rappelez lors de votre
apprentissage du BA ?
20. Qu’est-ce qui vous a manqué durant cette phase, durant ce stage ? Quelle a été au contraire, à
vos yeux, la chose la plus importante ?
21. Comment qualifieriez-vous cette phase ? De « plutôt stressante », « plutôt agréable », « à fort
enjeu personnel pour votre carrière », « très intéressante », « essentielle », « impliquante
nerveusement », « à faible enjeu » …que diriez-vous (on n’est pas obligé de choisir dans cette
liste)?
22. Finalement, comment avez-vous choisi cette spécialité ? Quelles sont les caractéristiques de ce
métier, selon vous ?
23. Renseignements : Age, quel numéro de rotation au bloc axillaire, combien d’années en tant
qu’interne en Anesthésiologie, aux HUG, ailleurs ? Nombre de blocs (s’il le sait et qu’il le
comptabilise)

Guide d’entretien : Infirmiers
En tant qu’infirmier, quelle perspective avez-vous sur l’apprentissage des médecins à l’hôpital ?
Est-il comparable à celui pratiqué pour les élèves infirmiers et infirmières ?
Qu’est-ce qui en général vous semble manquer dans l’apprentissage à l’hôpital aujourd’hui?
Vous est-il arrivé d’intervenir dans le cadre de la pratique d’un interne ?
Savez-vous à partir de quel nombre de Blocs axillaires les pratiquent-il seuls avec l’aide d’un
infirmier ? Ou plutôt d’après vous à quel moment sont-ils capables de les réaliser seuls ?
6. Comment envisagez-vous votre rôle auprès d’eux ?
7. Comment envisagez-vous votre rôle auprès des patients quand c’est un interne qui réalise le
bloc axillaire ?
8. Renseignements : Age, organisation de leurs horaires, ancienneté aux HUG, éléments de
1.
2.
3.
4.
5.
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carrière.

4.1.5 Analyse de traitement de données/Analyse de contenu/Atlas.ti
Les observations directes, une fois retranscrites, ont été dépouillées une première fois (en
février-mars 2008) afin de prendre connaissance du corpus et d’avoir une première vue
d’ensemble. Ce premier dépouillement a par ailleurs donné lieu à l’établissement d’un
rapport intermédiaire précieux pour affiner la suite de l’étude. Il a été possible dès lors de
constituer un récapitulatif des 61 observations en fonction des paramètres suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date de l’observation
Observateur
Durée du BA
Mentor
Apprenant
Infirmier (si présent)
Age et sexe du patient
Avec qui des entretiens « à chaud » ont pu être menés
Présence ou absence du passage de main, à quel moment ?
S’il y a eu reprise de bloc
Les éventuelles interruptions
Qui a accueilli le patient ?

Ce premier dégrossissage aura permis d’affiner notre stratégie d’analyse de contenu
menée de façon plus systématique avec le logiciel d’aide à l’analyse qualitative, Atlas.ti
(version 5.2) et de choisir les catégories les plus pertinentes. Cet outil informatique est une
aide précieuse à l’organisation du corpus et permet même dans certains cas une analyse
statistique permettant de répondre à des hypothèses ou de faire de nouvelles découvertes
pas directement visibles pendant les observations 20.
Le principe est le suivant : après avoir sélectionné un mot, une phrase ou un paragraphe,
l’utilisateur lui attribue un ou plusieurs codes. Une fois tout le corpus codé, il est possible
de voir combien de fois apparaît tel ou tel code et d’accéder directement aux extraits
concernés. On peut aussi chercher des occurrences croisées à l’aide d’opérateurs
logiques (par exemple, quels sont les extraits où apparaissent tel code ET tel code).
Pour la communication verbale, nous avons codé le contenu de chaque échange (pouvant
être multiple : on peut demander si le patient ressent de la douleur et proposer un
médicament en même temps), le sens de la communication (par exemple de mentor au
patient, du patient à l’apprenant, de l’apprenant au mentor, etc.) et le ton21. Nous avons
choisi de coder le corpus surtout en fonction de la communication verbale (2117
occurrences dans tout le corpus), étant donné qu’il s’agit au final du contenu le plus
systématique dans les prises de notes de tous les observateurs.

Pour une discussion sur les outils informatique d’aide à l’analyse de données qualitatives, voir par
exemple Udo Kelle, « Computer-assisted Analysis of Qualitative Date » (2004).
21 Irrité, humoristique, plaintif, compatissant, rassurant…
20
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Exemple de codage de notre corpus avec Atlas.Ti (copie d’écran)

Codes utilisés
Communication verbale (CV)
CV:Ça va ?
CV:Chirurgie
CV:Collaboration
CV:Confort
CV:Correction
CV:Courage
CV:Différences de technique
CV:Douleur
CV:Expérience hôpital
CV:Explication a posteriori
CV:Explication anticipatoire
CV:Explication invivo
CV:Expression type
CV:Feedback
CV:Identification
CV:Incompréhension
CV:Injonction hors teaching
CV:Injonction teaching
CV:Intensités
CV:Intoxication
CV:Jugement constatif BA
CV:Jugement demandé
CV:Jugement évaluatif
CV:Justification argumentée

CV:Situation d'apprentissage
CV:Service extra
CV:Stratégie
CV:Suggestion
CV:Sujet anodin
CV:Teaching divers
CV:Témoin sensitif
CV:Temps
CV:Test froid
CV:Test moteur
Communication, direction (D)
D:A à A
D:A à I
D:A à M
D:A à P
D:I à A
D:I à M
D:I à P
D:M à A
D:M à I
D:M à P
D:P à A
D:P à B
D:P à I
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CV:Localisation
CV:Marketing
CV:Médicament
CV:Métaphore
CV:Métier
CV:Mise en garde
CV:Onomatopée
CV:Oxygène
CV:Pathologie actuelle
CV:Pathologie antérieure
CV:Pathologie autre
CV:Posture
CV:Présentation
CV:Prise de main
CV:Quiz
CV:Remerciement, compliment
CV:Reprise
CV:Ressenti courant
CV:Sécurité

D:P à M
Communication verbale: Ton (T)
T:Contentement
T:Impatience
T:Irrité
T:Parler infantile
T:Plaisanterie
T:Doux
T:Rassurant
T:Plaintif
T:Inquiet
Divers
CNV:Communication non verbale

Dans notre contexte, cette façon de procéder nous permet de quantifier de façon plus
objective et plus exhaustive le contenu, le sens de la communication et de vérifier, par
exemple, si les mentors tendent à donner plus d’explications aux patientes qu’aux
patients ; ou si l’âge du patient exerce une influence sur le volume d’explication donné.
Même si nettement moins nombreuse dans nos notes, la communication non verbale était
tout de même présente (168 occurrences) et méritait un code. Hélas, nous avons été
moins systématiques que pour la communication verbale, ce qui rend nos analyses pour
ce type de communication plus partielle.
Représentant un corpus moins opulent, l’analyse des entretiens « à chaud » et des
entretiens approfondis s’est faite sans logiciel et a servi surtout à enrichir et à nuancer les
résultats obtenus par l’analyse de notre corpus principal : les observations directes.
4.2

Le dispositif de recherche : Comment nous nous sommes organisés

4.2.1 Description des tâches
Il a fallu donc organiser notre dispositif de recherche de façon à obtenir un nombre
suffisant d’observations tout en menant les entretiens avec tous les mentors, tous les
apprenants, ainsi que quelques infirmiers. Mais tout ce travail ne peut pas se faire sans
revue approfondie de la littérature ni sans préparation du terrain. Il nous aura fallu aussi
prévoir un temps suffisant pour le codage et l’analyse de notre corpus principal, les
observations ethnographiques retranscrites, l’analyse des entretiens et, bien entendu,
l’écriture du rapport final.
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4.2.2 Schéma d’organisation de la recherche
Dans le respect du délai de remise du rapport final au 10 juin 2008, nous avons organisé
le déroulement des différentes étapes de la recherche de la manière suivante :
N°

Nom de la tâche

1

Projet anesthésie BA

Durée

Début

Fin
Sep 07
17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Préparation de l'étude
Revue de la littérature
Construction grille d'observation
Construction grille d'entretien à chaud
Construction grille d'entretien
Terrain
Observations ethnographiques
Entretiens à chaud
Entretiens approfondis
Pré-analyse et écriture
Première analyse et rapport intermédiaire
Analyse des données

193 jours?

Mer 19.09.07

Ven 13.06.08

41 jours?

Mer 19.09.07

Mer 14.11.07

41 jours?

Mer 19.09.07

Mer 14.11.07

6 jours?
6 jours?

Mer 17.10.07
Mer 17.10.07

Mer 24.10.07
Ven 16.05.08

71 jours?

Jeu 01.11.07

Nov 07
29 05 12

19

26

Déc 07
03 10

17

24

Jan 08
31 07

14

21

Fév 08
28 04 11

18

25

Mar 08
03 10

17

24

Avr 08
31 07

14

21

Mai 08
28 05 12

19

26

Jui 08
02 09

16

Jeu 07.02.08

Lun 10.03.08

Ven 16.05.08

Mer 19.12.07

Lun 03.03.08

54 jours?

Mer 19.12.07

Lun 03.03.08

67 jours?

Jeu 28.02.08

Ven 30.05.08

Codage corpus ethnographique (atlas.ti)

43 jours?

Jeu 28.02.08

15

Analyse entretiens à chaud et approfondis

10 jours?

Lun 19.05.08

Ven 30.05.08

50 jours?

Lun 07.04.08

Ven 13.06.08

21 jours?

Ecriture du rapport final

22

Jeu 07.02.08

50 jours?
54 jours?

14

16

15

Mer 24.10.07

Mer 17.10.07
Jeu 01.11.07

Jeu 01.11.07

Oct 07
01 08

Mer 24.10.07

6 jours?
142 jours?

71 jours?

24

Lun 28.04.08

17

Introduction et design de l'étude

Lun 07.04.08

Lun 05.05.08

18

Méthode et dispositif de recherche

6 jours?

Lun 28.04.08

Lun 05.05.08

19

Synthèse littérature

16 jours?

Lun 28.04.08

Lun 19.05.08

20

Description : phase 1

6 jours?

Lun 28.04.08

Lun 05.05.08

21

Description : phase 2

16 jours?

Lun 28.04.08

Lun 19.05.08

22

Constats

16 jours?

Lun 28.04.08

Lun 19.05.08

23

Modélisation : l'apprentissage à l'hôpital

6 jours?

Lun 19.05.08

24

Conclusion

6 jours?

Lun 26.05.08

Lun 02.06.08

25

Relecture, corrections et livraison finale

10 jours?

Lun 02.06.08

Ven 13.06.08

Lun 26.05.08

4.2.3 Notre présence sur le terrain
Les blocs axillaires effectués en ambulatoire dans la salle de réveil et d’induction du
Bocha ont lieu le matin, de 7h30 à 12h30 environ, du mardi au jeudi. C’est donc dans cette
plage horaire que les observations ont eu lieu. Chaque matinée d’observation a été
divisée en deux parties : une première de 7h30 à 10h, et la deuxième de 10h à 12h30. Un
premier observateur était donc présent pendant la première partie avant de passer le relai
au deuxième observateur. L’observation détaillée des blocs axillaires demandant une
grande concentration, nous avons ainsi jugé qu’il était préférable de diviser les matinées
en deux. Cependant, aucune observation de bloc axillaire n’aura bien entendu été
interrompue et chaque observateur termine l’observation d’une opération entamée même
si elle dépasse sa tranche horaire.
Nous aurons toutefois tâtonné un peu avant d’arriver à cette situation. Dans un premier
temps, nous nous arrangions pour obtenir le programme des opérations ambulatoires au
plus tard un jour à l’avance, compte tenu du fait qu’il y a parfois des matinées sans
interventions. Nous avons cependant vite constaté et vite compris que les programmes
pouvaient changer le jour même et qu’il était donc plus judicieux d’assurer une continuité
de notre présence. De plus, les périodes sans blocs axillaires se sont avérées finalement
très utiles pour saisir le contexte de l’opération sans lequel nous n’aurions pas pu
comprendre complètement ce qu’est un bloc axillaire. La salle de pause, par exemple, est
un lieu privilégié pour obtenir de façon informelle le témoignage d’acteurs initialement non
inclus dans l’étude, comme ceux du personnel infirmier en chirurgie, par exemple. C’est
l’ensemble de ce petit corpus supplémentaire et imprévu qui nous aura permis de
contextualiser certaines situations.
La répartition des plages d’observation s’est faite de façon équilibrée entre les étudiants :
Frédéric Minner, Victoria Pais de Marco et Maxime Rebourg, avec une participation du
Professeur responsable de l’étude, Mathilde Bourrier et de l’assistant Sami Coll. Mais ce
sont les étudiants qui auront fait le plus d’observations. Ils auront été néanmoins
systématiquement accompagné par Mathilde Bourrier et Sami Coll (ayant déjà été
familiarisés avec l’enceinte du Bocha et ayant observé quelques procédures durant l’été
2007), lors de leur première voire deux premières observations, afin de les présenter au
staff et de s’assurer que tout se déroule bien et qu’ils se sentent à l’aise dans un
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environnement étranger pour des non professionnels de la médecine. C’était aussi, il faut
le rappeler, pour les étudiants en sociologie, un baptême du feu et une situation
d’apprentissage du métier de sociologue. Ils ont donc eu du mal à être tout de suite à
l’aise.
Les observations ainsi organisées ont eu lieu du jeudi 1 er novembre 2007 au jeudi 7 février
2008. Nous avons pu accumuler un total de 61 observations de situations d’apprentissage
directement utilisables dans notre analyse, c'est-à-dire avec le consentement des patients.
4.2.4 Les limites du dispositif
Ce dispositif de recherche innovateur, bien qu’il ait dans l’ensemble bien fonctionné, a
rencontré quelques limites. Premièrement, il est impossible de tout noter lors d’une
observation directe et l’observateur procède forcément à des sélections quant au type
d’information récoltées. Il aurait peut-être été envisageable de procéder à des
observations croisées, avec une personne qui note le contenu des interventions et le ton
employé, et une autre personne les attitudes corporelles, mais cela aurait fait beaucoup de
monde autour du patient.
On aurait pu imaginer alors un enregistrement vidéo et audio systématique des
opérations. Cependant, en plus des obstacles éthiques que l’on aurait rencontrés, cette
démarche aurait incité à une focalisation exclusive sur l’opération dite du bloc axillaire qui
nous aurait fait sans doute passer à côté de tout ce qui se passe autour : discussions
entre mentor et apprenant à l’autre bout de la salle ou dans le couloir, allers et retours du
personnel infirmier, tout ce qui se passe pendant les moments de calme, etc ; toute une
série d’éléments pertinents qui se sont avérés absolument nécessaire pour une première
approche. De plus, l’exhaustivité est une forme de mythe qu’il faut dépasser : ce qui dirige
une observation et ce qui va être retenu au final dépendra toujours des objectifs et des
questions de l’étude. Procéder à un tri au préalable en construisant une grille
d’observation comme nous l’avons fait est une démarche tout aussi valable que celle d’un
enregistrement vidéo et/ou audio qui donne une fausse impression d’exhaustivité et qui
peut dans certains cas masquer une grille d’interrogation insuffisante. Nous aurons pris
soin néanmoins, comment le recommandent Becker (1961) ou Angus (2005), de revenir
immédiatement sur nos notes après une séance d’observation(s) pour les mettre à jour et
les compléter.
Malgré cette précaution, nous nous sommes trouvés aussi confrontés à des données
orphelines et à des données manquantes qui ne nous ont pas toujours permis de faire des
comparaisons systématiques entre les différents blocs axillaires observés. Cela est dû à
plusieurs raisons : le flux important de personnes circulant dans la salle d’induction
pendant nos observations, le feu de l’action, mais aussi les différentes observations qui
parfois se sont chevauchées.
Pour analyser l’influence de variables sociologiques sur le déroulement de l’apprentissage
(par exemple, la situation d’apprentissage se trouve-t-elle modifiée en fonction du niveau
d’éducation du patient ?), il aurait fallu avoir accès à des données sociales (origine,
profession, revenu, niveau culturel, etc.), ce qui n’a pas été le cas. Seuls l’âge et le sexe,
et parfois quelques petits éléments épars, toutefois insuffisants pour proposer une analyse
objective, auront été pris en compte.
Enfin, parce que les observations se sont limitées à la salle d’induction, l’étude est à voir
comme un décorticage d’une partie seulement de tout un processus (de l’accident ou de la
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maladie diagnostiquée à la guérison totale) et de toute une réalité sociale qui dépasse
bien entendu la pratique du bloc axillaire.
4.3

Nous ne sommes pas transparents

Il est clair que la présence des observateurs a une influence sur le déroulement des
interactions sociales, surtout dans les débuts. Sans pouvoir la neutraliser complètement,
nous avons cherché à nous rendre le plus discret possible. Parfois, nous avons même été
intégrés à la scène physiquement : En tenant un petit bol, en allant chercher du
désinfectant, en prêtant un stylo, en traduisant pour un patient sud-américain…Des microparticipations qui permettaient au-delà du petit service rendu de se créer une contenance
sociale dans une scène que nous devions seulement observer.
Les objectifs de notre étude étant connus de la part de la plupart des mentors et des
apprenants, il n’est pas exclu que cela ait exercé une influence sur leur façon de mener
l’apprentissage et la transmission du savoir pratique ou l’instauration de la communication
avec le patient. De surcroît, une potentielle influence de la présence des observateurs sur
le déroulement des blocs axillaires a pu se produire. Appelé « effet Hawthorne », ce
phénomène découvert par Elton Mayo et ses chercheurs à la fin des années 20 aux EtatsUnis a mis en relief que lorsque l’on observe des personnes au travail (en l’occurrence
dans les études originelles, des ouvrières de la Western Electric à Chicago), leur
comportement changeait. Notamment, l’étude de Mayo a montré que n’importe quelle
variation des conditions environnementales (telle que l’augmentation de la luminosité dans
l’atelier ou sa diminution…) ou de travail (réduction ou augmentation des pauses et des
cadences…) dans un sens comme dans un autre, y compris donc la suppression des
avantages concédés au cours de l’étude, produisait invariablement une augmentation du
rendement des ouvrières et une ardeur au travail qui ne se démentait pas. Pour quelle
raison ? La réponse de Mayo et de ses collègues fut celle-ci : Les conditions mêmes de
l’enquête avaient radicalement changé la situation des ouvrières. Elles faisaient l’objet
d’un intérêt. Quand bien même les conditions de travail devenaient plus pénibles, elles
n’en souffraient pas car elles étaient l’objet d’attention de la part des enquêteurs. Cette
attention les rendait plus fortes. Une solidarité entre elles s’était créée. Ce sont ces
changements au sein du groupe et non pas les conditions matérielles qui expliquent
l'amélioration du rendement. En d'autres termes, suggère Mayo, l'individu ne réagit pas
aux conditions physiques de l'environnement telles qu'elles sont mais telles qu'il les
ressent. Or, il les ressent en fonction de sentiments et d'attitudes qu'il apporte de son
expérience personnelle ainsi que de ses relations et interactions construites au sein de
l'entreprise.
Il est possible que les observations que nous avons réalisées ont provoqué un « effet
Hawthorne ». Néanmoins il est difficile de savoir jusqu’à quel point un tel effet a pu
influencer les séances de teaching observées. De surcroît avec le temps et la prise
d’habitude de notre présence assez systématique pendant trois mois, il est raisonnable de
penser que ce biais s’est estompé. Enfin, à l’hôpital la présence d’observateurs est assez
fréquente. Les visites au malade par exemple se font à plusieurs. Les soins également. En
d’autres termes mentor (tout comme le personnel infirmier d’ailleurs) comme apprenant
ont l’habitude que d’autres professionnels, de passage ou en formation, observent leurs
pratiques. Les patients également ont, à l’hôpital, l’habitude que plusieurs personnes dans
des rôles différents soient présents en même temps ou de façon successive et alternée à
leurs côtés. A la longue chacun réalisait ce qu’il avait à faire : les sociologues prenaient
des notes, les mentors « teachaient », les apprenants « tâtonnaient ». Quant aux
tentatives de créer de toute pièce des situations d’apprentissage pour l’étude, d’un
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commun accord nous avons jugé, médecins comme sociologues, qu’elles n’étaient pas
nécessaires.
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Partie II

Chapitre 5. Description du corpus de données
« Vous en êtes à combien de blocs ? »
(Un mentor à l’équipe de sociologues).

Dans ce chapitre, nous proposons de brosser à grands traits les caractéristiques chiffrées
de nos données, afin de nous faire une idée de leur répartition (par genre, par âge, par
individu, par observateur, etc.) Il s’agit d’une première coupe descriptive et quantitative de
notre corpus, avant d’aborder une exploration plus qualitative et plus analytique dans les
chapitres qui suivent.
5.1

Nombre de blocs axillaires observés

À la fin de la période d’enquête, nous avons recueilli 61 comptes rendus d’observations
directes de blocs axillaires. Ce nombre correspond à l'estimation la plus optimiste de
l'échantillon, faite dans le protocole de recherche. Si l'on considère qu'environ 300
situations d'apprentissage se produisent chaque année dans le service, nous avons pu
observer environ 20% de celles-ci.
5.2

Répartition des observations selon le « mentor »

Mentor
Jean
Madeleine
Didier
Monique
Hélène
Pierre
Nathalie
Max
Jacques
Total

Supervisions Proportion
28
46.67%
20
33.33%
3
5.00%
3
5.00%
2
3.33%
1
1.67%
1
1.67%
1
1.67%
1
1.67%
60
100.00%

Jean
Madeleine
Didier
Monique
Hélène
Pierre
Nathalie
Max
Jacques

Cette répartition montre une très nette majorité de situations d'enseignement supervisées
par les médecins responsables du service, Jean et Madeleine. Outre un biais, limité
toutefois, dû au fait qu’ils ont probablement parfois accompagné un apprenant parce que
nous étions présents alors que ce dernier aurait pu peut-être agir seul avec un infirmier,
cette répartition n’en est pas moins significative de la place qu'ont les deux mentors dans

la prise en charge de l'enseignement dans cette salle. En effet, ils sont les deux maîtres
de cet endroit, les seuls mentors à y être rattachés de manière fixe. Les autres ne sont là
qu'à l'occasion d'une seule situation, ou d'une seule matinée au cours de laquelle ont pu
avoir lieu plusieurs situations d’apprentissage.
Le total d'observations de situations de supervision (60) ne correspond pas précisément
au nombre d'observations d'inductions (61). Cela est dû au fait que deux de celles-ci (BA1
du 1 novembre 2007, BA 9 du 13 novembre 2007) se sont faites sans mentor, mais avec
un interne et un infirmier. Elles ont donc été retranchées (61-2=59). De plus, l'une de ces
observations (BA 43 du 18 décembre 2007) a vu se succéder deux mentors au cours de
deux passages de main successifs, ce qui nous a fait la compter deux fois (59+1=60).
5.3

Répartition des observations selon l'« apprenant »

Apprenant
Guillaume
Stéphane
Tristan
Sophie
Judith
Elsa
Total

Supervisions Proportion
28
45.90%
12
19.67%
6
9.84%
8
13.11%
6
9.84%
1
1.64%
61
100.00%

Guillaume
Stéphane
Tristan
Sophie
Judith
Elsa

Là aussi, un des participants à l’étude, Guillaume, se taille la part du lion dans nos
données, et ceci pour une raison très simple. Le début de son séjour au Bocha dans le
cadre de ses rotations successives a coïncidé parfaitement avec celui de notre session
d'observations. De plus, ce passage au Bocha marquait le début de ses rotations aux
HUG, et même en Suisse. Cela a été une chance pour notre étude car cela nous a permis
d'observer sa progression « de A à Z », ou presque. En deuxième position, en termes de
nombre d'observations, on trouve Stéphane, les autres internes étant loin derrière.
Si le nombre de cas d'apprentissage observés est ici égal au nombre total d'observations,
c'est parce qu’on a choisi de considérer qu'un interne effectuant un bloc axillaire sans
supervision directe reste un apprenant.
5.4

Nombre de blocs axillaires observés par chacun des membres de l'équipe

Comme expliqué précédemment (voir p. 46), chacun des membres de notre équipe
d'observateurs s'est rendu sur le terrain selon ses possibilités ; certains d'entre nous ayant
plus souvent été présents lors de la première partie de la matinée, et d'autres durant la
seconde. Or, c'est dans la première partie qu'a eu lieu la majorité de blocs axillaires.
L'organisation de la salle de réveil du Bocha est assez imprévisible et dépend d'une
multitude de facteurs : l’arrivée et la ponctualité des patients, la disponibilité du personnel
d'anesthésie, l’organisation du planning et les aléas de la chirurgie, etc. Victoria Pais
Demarco, a par exemple joué de malchance et s'est retrouvée maintes fois sur place sans
qu'aucun bloc axillaire en situation d'apprentissage ne soit au programme, tandis que
certains d'entre nous ont au contraire pu assister à trois inductions de suite.
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Tels sont les impondérables du fonctionnement de cette salle qui, certains jours, voit se
succéder cinq ou six inductions de bloc rentrant dans le cadre de notre étude, et d'autres
fois n'offrait simplement rien à se mettre sous la dent. Le nombre de cas observés se
répartit donc de la manière suivante :

Observateur Observations % du total
MB
6
9.52%
SC
13
20.63%
FM
18
28.57%
VP
7
11.11%
MR
19
30.16%
Total
63
100.00%

MB
SC
FM
VP
MR

Le total de 63 observations s’explique par le fait que dans deux cas, un bloc axillaire a été
observé par deux enquêteurs simultanément (BA1 du 1er novembre 2007 avec SC et FM ;
BA 30 du 4 décembre 2007 avec VP et MR).
5.5

Âges des patients

14
12
10

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85

8
6
4
2
0
26-35
46-55
66-75
18-25
36-45
56-65
76-85

Les âges des patients que nous avons observés se répartissent selon les catégories
suivantes, pour un âge moyen de 48.7 ans et un âge médian de 50 ans :
•
•
•
•
•
•
•

18-25 ans : 11%
26-35 ans : 13%
36-45 ans : 20%
46-55 ans : 21%
56-65 ans : 18%
66-75 ans : 7%
76-85 ans : 10%
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Nous pouvons remarquer que les tranches cumulées de 36 à 65 ans constituent à elles
seules 59% des cas que nous avons pu observer. N’oublions pas néanmoins que les
patients mineurs (peu nombreux) ont été exclus de l’étude.
5.6

Genre des patients

Notre échantillon de patients comporte après 61 cas observés, 30 femmes et 31 hommes,
soit respectivement 49% et 51% des observations. Nous ne sommes pas en mesure, pour
l’instant, de donner d'information chiffrée sur la répartition entre les hommes et les femmes
dans ce service pour ce type d'anesthésie et donc d’effectuer une comparaison. Toutefois
cela nous permet d’évaluer avec plus de précision les effets de genre sur le déroulement
du bloc axillaire.

Genre
Hommes
Femmes

Nombre
31
30
61

% du total
50.82%
49.18%
100.00%

Hommes
Femmes

5.7

Histoire pathologique des patients

Selon nos données, 25 patients avaient déjà connu une anesthésie de type « bloc
axillaire », au strict minimum. Ici aussi, il faut considérer ce chiffre comme sous estimé,
puisque cette information n'a pas toujours été recueillie de manière systématique lors de
nos observations. Il s'agit donc de 40% de notre échantillon.
5.8

Durée d'un bloc axillaire

Nous avons constaté, au cours de nos observations, que la durée d’un bloc axillaire varie
beaucoup, elle est devenue alors une variable importante pour notre étude.
Cependant, parler de durée d'un bloc axillaire pose quelques problèmes de choix de
critère, et de définition de ce qu'est une induction. Quels sont les moments qui peuvent
délimiter temporellement cet événement, et en quoi sont-ils pertinents ? Pour le début du
geste, le critère choisi fut celui de l'insertion de l'aiguille dans le bras du patient et de la
mise en marche du neurostimulateur.
Délimiter un moment de fin du bloc axillaire est plus compliqué, pour plusieurs raisons. Le
bloc axillaire est-il terminé quand la première tentative d'endormissement des nerfs
s'achève, et que commence l'attente de la mise en place de l'effet ? Est-il terminé
lorsqu’un test moteur et/ou sensitif s'avère positif ? Ou est-ce quand le patient part en
chirurgie ? On imagine la diversité des scénarios : parfois le patient part en chirurgie avec
un bras imparfaitement endormi, avec l'espoir que l'effet anesthésique s'installe pendant le
transfert ; parfois le patient est laissé pendant une demi-heure avec le bras en abduction,
et pourtant la reprise est inéluctable ; parfois cette reprise est effectuée par un autre
tandem que celui qui a fait la première tentative...etc. Sans oublier les contraintes dues
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simplement à notre recueil de données, à ses limites à la fois dans le temps et dans
l'espace (si la reprise de bloc a lieu après notre départ, si elle a lieu hors de la salle de
réveil, etc.)
Nous avons choisi la fin de la première tentative d'induction comme le moment de fin du
bloc, car elle présente l'avantage d’évaluer avec précision la rapidité de l'apprenant pour
localiser les nerfs et ainsi de faire des comparaisons entre les différents blocs axillaires.
L’inconvénient de ce critère est qu'il envisage le geste moins du point de vue du patient
que de celui du personnel médical. En effet, pour le patient, le temps de l'anesthésie
correspondrait plutôt à la durée nécessaire pour faire passer son membre d'un état de
sensibilité « normal » à un état d'insensibilité totale.
Les durées indiquée ci-dessous représentent alors le temps de recherche des nerfs de ce
premier essai, et non le temps du passage de « éveillé » à « endormi » pour le bras du
patient. Le bloc axillaire peut se dérouler selon trois scénarios typiques décrits selon le
critère de la durée comme : court (moins de 18 minutes), moyen (entre 19 et 35 minutes)
et long (plus de 40 minutes).
Durée des BA observés
COURTS
N°BA

Total
Durée
moyenne

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
28

59
46
48
23
57
35
39
2
36
44
13
24
42
45
30
58
31
33
61
32
49
40
47
4
29
60
10
14

10 min 55 s

MOYENS

Durée

N°BA
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
17

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

17
21
27
20
51
55
37
26
38
53
11
34
54
56
8
15
16

LONGS

Durée

N°BA
19
19
19
20
20
20
21
22
25
25
30
30
30
30
35
35
35

BA
BA
BA
BA

28
41
18
43

17

4

25 min 35 s

47 min 30 s

Durée
40
43
47
60

61

La durée moyenne d'un bloc axillaire est de 19 minutes. La plus courte induction que nous
ayons constatée est de 6 minutes (BA 46 du 20 décembre ; BA 59 du 29 janvier). La plus
longue est de 60 minutes (BA 43 du 18 décembre). La catégorie courte compte 28 blocs,
dont la durée s’étend de 6 à 17 minutes et que leur durée moyenne est de 10 minutes et
55 secondes ; la catégorie moyenne compte 17 blocs et s’étend de 19 à 35 minutes, pour
une durée moyenne de 25 minutes 35 secondes ; et la catégorie longue compte 4 blocs,
courant de 40 à 60 minutes, pour une durée moyenne de 47 minutes 30 secondes.
Quelques blocs observés ne figurent pas dans ce tableau. En effet, seuls les blocs
correspondant à une induction réalisée par un interne, sous la supervision d’un mentor, y
figurent. Nous avons donc écarté le BA 5, au cours duquel un mentor induit un patient
avec un infirmier afin de présenter la technique du bloc axillaire à un interne débutant qui
vient d’arriver au Bocha et découvre le geste. De même, nous n’avons pas retenu les BA 6
et 52, qui voient un mentor accomplir le geste anesthésique accompagné au stimulateur
d’un interne débutant. Nous avons aussi écarté les BA 1 et 3 et 9, car ils ont été effectués
en duo par un interne et un infirmier, sans la supervision d’un mentor 22. En outre, nos
observations comptent 6 durées orphelines : les BA 7, 12, 19, 22, 25 et 50, pour lesquels
nous ne disposons pas d’indications de temps, mais qui sont néanmoins d’authentiques
situations d’apprentissage.
Ainsi, sur les 61 blocs observés, 55 correspondent à des situations d’apprentissage, et
parmi ces 55 situations d’apprentissage, il nous manque le temps de 6 d’entre elles,
faisant que le total de blocs pour lesquels nous possédons une durée s’élève à 49. En
termes de pourcentage, cela signifie que 89 % des blocs en situation d’apprentissage ont
une durée qui leur est associée, tandis qu’elle manque pour 11 % d’entre eux.
5.9

Reprises de bloc

Nous avons pu observer avec certitude 7 cas de blocs axillaires ayant nécessité une
reprise, que ce soit un complément administré par la personne ayant effectué la première
tentative d'induction dans la salle de réveil, ou, comme cela nous a été rapporté dans
certains cas, au bloc opératoire directement. Cela représente environ 15 % de notre
échantillon, ce qui est proche de l’évaluation donnée dans le chapitre Chapitre 1 (20%).
Cette approximation est peut-être sous évaluée, car nous n'avons bien sûr pas pu
observer les reprises ayant lieu en salle d'opération, ainsi que celles se déroulant
rapidement pendant que nous étions focalisés sur une autre induction en cours, tout
comme les reprises ou compléments s'opérant tout simplement après notre départ, dans
le cas de patients étant induits en fin de matinée.
5.10 Entretiens « à chaud »
Peu après l'induction nous essayions de recueillir un témoignage « à chaud » de la part
des membres de la triade. L'accent est mis sur des points qui nous paraissent importants,
pour se faire une idée des perceptions des différents acteurs. Nous en avons réalisé 101.
Pour les patients, nous y sommes parvenus, en dépit de leur somnolence éventuelle, ou
de leur départ imminent en chirurgie, dans les deux tiers (67% environ) des cas, soit 41
brefs entretiens.

Pour le BA3, sans supervision au départ, car en cours de route l’interne, rencontrant des difficultés,
demande à l’infirmier d’aller chercher un mentor pour l’aider.
22
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Pour les mentors, nous y sommes parvenus, malgré les contraintes professionnelles
inhérentes à leur activité, à avoir leur impression « sur le vif » dans la moitié (48% environ)
des cas. Cela représente 29 entretiens.
Pour les apprenants, qui sont tout aussi susceptibles que les mentors de devoir s'éclipser
de la salle de réveil sans délai pour un autre patient, nous avons là aussi obtenu leur
témoignage à 31 reprises, soit une moitié des cas (51%) environ.
5.11 Entretiens approfondis
Nous avons réalisé un total de 15 entretiens d’une durée d’une heure à une heure et
demie, qui se répartissent comme suit :
•
•
•

6 entretiens avec les mentors (Jean, Madeleine, Pierre, Monique, Didier, Hélène).
5 avec les apprenants (Guillaume, Judith, Sophie, Tristan, Elsa).
5 avec les infirmiers (Gaëlle, Bernard, Frédérique, Michel).

Malheureusement, recontacter les patients pour des entretiens approfondis s’est avéré
beaucoup plus difficile que prévu. Nous avons manqué de temps pour être plus incisifs et
sans doute les patients désiraient-ils oublier leur passage à l’hôpital. Aucune de nos
démarches à ce stade n’a été fructueuse.
5.12 Conclusion
Malgré les quelques réserves exprimées plus haut et les limites inhérentes à notre
dispositif de recherche, notre corpus de données est représentatif et directement utilisable
dans le cadre de notre enquête. Il ne présente pas de problème ou de biais majeur qui
limite son exploitation. Il faut bien sûr toujours garder en mémoire la façon et les
conditions dans lesquelles les données ont été récoltées avant de se lancer dans l’analyse
pour ne pas faire d’interprétations abusives.
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Chapitre 6. La salle : Une description
« …Certains mangent, tandis que d’autres vomissent, d’autres on les endort…Du coup il
faut du savoir être, un petit peu d’humour et cela marche bien »
(Gaëlle, infirmier, entretien approfondi, 2 mai 2008).

Dans ce chapitre, nous proposons au lecteur une description de la salle de réveil et
d’induction dans laquelle nous avons pu observer patients, apprenants, mentors et
infirmiers. Comme nous allons tenter de le décrire, le fonctionnement de cette salle est à
bien des égards intriguant. Ce qualificatif est bien sûr dans un premier temps à mettre sur
le compte de l’inexpérience des sociologues dans l’observation de ce type de milieu :
Nous avons été sensibles à des choses qui paraîtront banales aux familiers de l’hôpital.
Dans le même temps, ce décalage offert par le manque d’habitude peut permettre de faire
ressortir des caractéristiques rendues invisibles par la pratique quotidienne. C’est notre
intention dans ce chapitre de proposer une description : la nôtre, augmentée, enrichie,
nourrie, voire corrigée des visions, représentations et opinions que ses utilisateurs ont
offert aux sociologues, venus les regarder travailler et les interroger. Il s’agit donc d’une
description co-construite.
6.1

Description matérielle et spatiale

6.1.1 Arriver sur les lieux
Avant d’arriver à la salle de réveil, qui se trouve en sous-sol, on doit descendre des
escaliers et traverser quelques couloirs, étage P dans le bâtiment Opéra. Cela ne veut
pourtant pas dire sans éclairage naturel. En effet, cette salle est en rez-de-jardin. Elle est
très lumineuse et dispose de larges baies vitrées laissant pénétrer le soleil. Dans cette
descente en sous-sol, nous croisons fréquemment différents personnels, médecins,
infirmiers et aides-soignants, accompagnant les corps malades en attente d’être soignés.
L’odeur typique de l’hôpital nous prend à la gorge : quelque chose qui sent le désinfectant
et qui envahit tous les recoins.
La salle d’accueil du Bocha est une pièce où deux fauteuils se faisant face à face sont
disposés à l’attention du patient (ou des personnes l’accompagnant) avant qu’il ne soit
autorisé à être introduit dans le vestiaire, puis la salle de réveil ou d’induction, et enfin le
bloc opératoire proprement dit. A travers le guichet, la collaboratrice à l’accueil donne des
informations sur ce qui attend le patient, et l’envoie en salle de réveil. En chemin, il faudra
nécessairement traverser le vestiaire, aucun acteur ne sera admis dans la salle s’il ne
porte pas les vêtements adéquats. Il existe un vestiaire pour les patients et un vestiaire
pour les personnels de l’hôpital, que nous avons dû également utiliser. Divisé en deux
parties, il permettait de se déshabiller d’abord (On ne conserve que ses sous-vêtements)
puis d’enfiler les vêtements en coton vert ou bleu de l’hôpital : un pantalon, une blouse
munie de poches, des chaussures de couleur bleue ou verte, la tête revêtue d’un bonnet
en coton ou d’une charlotte afin de ramasser les cheveux et un masque de protection sur
la bouche avant d’entrer en scène. A la sortie du vestiaire, on traverse une grande pièce,

qui ressemble davantage à un lieu de stockage ou de sas, qui contient des lits de repos,
des matériels et certains médicaments. Puis, les couloirs bifurquent. A droite nous
trouvons la salle de repos, où les patients opérés, en général après une longue période à
jeun, mangent quelque chose avant de rentrer chez eux. Cette salle est supervisée par un
infirmier anesthésiste, qui veille sur le départ des patients. Pendant notre période
d’observation, ce fût toujours le même infirmier qui était chargé de cette tâche. A gauche,
on emprunte un long couloir avec ses murs blancs, qui distribue l’accès aux blocs
opératoires proprement dits, et à la fameuse salle de réveil, lieu de nos observations. Ce
couloir est un espace hybride, où les médecins et personnel soignant des différentes
disciplines se rencontrent, se croisent et échangent quelques mots.
De 7H35 à 7h55, plusieurs personnes discutent dans le couloir, la salle de réveil est vide, Guillaume
parle de « chômage technique... » Dans la salle, deux plateaux sont déjà prêts avec l'emballage
vert. (BA 44, notes, 19 décembre 2008)23.

Ce couloir sépare deux scénarios, celui se déroulant dans les salles de chirurgie et celui
de la salle d’anesthésie. Si proches et uniquement séparées par ce couloir, nous décelons
pourtant une barrière symbolique et sociale entre ces deux mondes. Si nous sommes un
peu curieux, on peut entre-apercevoir quelques mouvements du côté des blocs
opératoires. Intrigant et mystérieux, tout un pan de réalité nous restera cependant inconnu
et interdit.
Deux infirmiers viennent chercher le patient : I1 à P : Vous allez bien?
P : Oui.
I2 à P : Vous êtes prêt pour le voyage?
Ils l'amènent à la salle d'opération (BA 15, notes, 20 novembre 2007).
Au bout du couloir, se trouve la salle de pause, où le corps médical se restaure et discute entre
collègues. Cette fois les personnels de toutes les salles se mélangent : Infirmiers anesthésistes
comme infirmiers instrumentistes, internes en chirurgie comme internes en anesthésie, médecins et
chirurgiens. Arrivé peu avant 7h30 dans la salle de réveil, comme rien ne se passe, Guillaume et
Judith me proposent d’aller boire un café dans la salle de pause pour patienter jusqu’à l’arrivée du
premier patient (BA 17, notes, 22 novembre 2007).
Ils aimeraient bien aller en salle de pause pour boire un café, mais à chaque fois qu’ils le font, Jean
débarque en disant « mais allez, il y a des patients qui attendent ! ». Alors Stéphane préfère attendre
ici. Je plaisante et dis que c’est un peu comme la cigarette qu’on allume en attendant le bus, et le
bus alors arrive (BA 39, notes, 13 décembre 2007).

23

Les références à notre corpus sont formatées comme suit :
• (BA x, notes, date) : extrait d’une observation directe d’un bloc axillaire (x = numéro du BA observé,
numérotés par ordre chronologique, de 1 à 61).
• (Notes, date) : extrait de notes prises en dehors d’un bloc axillaire.
• (Pseudo, fonction, entretien approfondi, date) : extrait d’un entretien approfondi.
• (Pseudo, fonction, BA x, entretien à chaud, date) : extrait d’un entretien « à chaud ».
Les acteurs du trinôme sont représentés de la manière suivante :
• A : L’apprenant.
• M : Le mentor.
• I : L’infirmier.
• P : Le patient.
Les interactions verbales entre les acteurs de la façon suivante :
• A à P : de l’apprenant au patient.
• M à A : du mentor à l’apprenant.
• I à P : de l’infirmier au patient.
• etc.
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On est à la salle « fromage ». Madeleine est avec Sophie. Moi je demande si je peux interrompre.
Elles me disent qu'il n'y a pas de problème. Madeleine me donne une chaise pour que je m'assoie
(BA 56, notes, 30 janvier 2008).

Au milieu du couloir, donc, se trouve la salle de réveil, dont les portes sont toujours
ouvertes. Cette salle fonctionne de 7h00 du matin jusque vers 19h30.
6.1.2 Eléments de scénographie…
Première constatation : le nom de la salle de réveil est en lui-même contradictoire. S’il est
vrai que c’est une salle où les patients se réveillent, c’est aussi vrai que c’est là où une
partie de leur corps s’endort partiellement au travers de l’anesthésie locorégionale, pour
éviter souffrance et douleur. Les médecins et infirmiers, protagonistes principaux,
interviennent sur le bras, la jambe, etc. du patient, avec le but de neutraliser les sens
pendant la chirurgie. Parmi ces protagonistes principaux on trouve les anesthésistes fixes,
les « chefs de salle », comme le sont Jean et Madeleine, qui sont présents pendant
presque toute l’année, et les anesthésistes temporaires, qui viennent occasionnellement
pour faire une intervention, ainsi que les apprenants qui peuvent rester d’une semaine
jusqu’à 3 mois environ.
Il est fréquent qu’un chef de salle vienne à la rescousse, car les chefs de clinique sont aussi en
rotation, ils ne sont pas fixés à une salle et à un type de geste. C’est la raison pour laquelle il y a des
fixes. Ça fait partie de la formation. « On est tous apprenant quelque part. » (Madeleine, mentor, BA
43, entretien à chaud, 18 décembre 2007).

La salle de réveil du bloc Bocha
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La salle où ces acteurs interagissent est moyennement grande. Elle accueille sept lits.
Pour les besoins de notre étude, nous avons classifié chaque lit avec une lettre pour
identifier la localisation spatiale de chaque bloc observé. L’agencement des lits compose
un L inverti. Chaque lit est recouvert de draps propres ainsi que d’une couverture. De gros
oreillers sont également disposés. Chaque fois qu’un patient part, les aides-soignants
changent les draps, nettoient les outils et la petite table mobile utilisée pour disposer les
instruments, essentiellement les seringues, un petit bol pour contenir le désinfectant de
couleur rose, et les différents produits anesthésiques. Avant chaque anesthésie, ces
différents éléments qui constituent le set « bloc Axillaire » est emballé dans un papier vert,
et fermé par une pince, avec une étiquette dessus où l’on peut repérer les différents
produits constitutifs. Nous avons surnommé ces sets, « paquets cadeaux », facétie de
sociologues sans doute.
Guillaume et Stéphane préparent des instruments sur des tables mobiles. Ils viennent de terminer de
préparer les « paquets cadeaux » pour des BA (2 paquets).
Les paquets sont fermés par une paire de ciseaux-pince avec une petite étiquette :
Clonidine 150mcg oui/non
Bupivacaïne 0.5% ... 20cc (marqué au stylo)
Lidocaïne 1% … 20cc
Date, heure, signature (BA 32, notes, 6 décembre 2007).
Tout le monde part, je reste seul dans la salle, avec le « paquet cadeau » au milieu (BA 39, notes, 13
décembre 2007).
J’arrive à 7h25 dans la salle de réveil. À part la présence de Guillaume qui prépare deux « sets bloc
axillaire » (i.e. les œufs de Pâques bleus), la salle est vide. A 7h30, Guillaume quitte la salle ; il est
parti installer des « perfs » au bloc d’urologie (BA 46, notes, 20 décembre 2007).

La position de ces lits est réglable, pour le confort du patient comme pour celui des
médecins. Comme plusieurs des apprenants nous l’ont expliqué en entretien, apprendre à
bien se placer est un élément clef pour réussir le geste :
Ecoute pour tous les gestes techniques, le maximum de la réussite c’est comment tu l’installes et
comment tu installes le patient. il faut le mettre correctement, il faut qu’il soit détendu (Hélène,
mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).
Apprendre à s’installer c’est capital pour l’apprentissage des gestes techniques (Sophie, apprenant,
entretien approfondi, 2 mai 2008).

Au-dessus du lit, sont fixés les différents appareils de monitoring, notamment celui du
rythme cardiaque, et puis une prise d’oxygène et un masque en cas de nécessité. Figure
également sur la table mobile un petit plateau contenant des médicaments d’urgence en
cas d’intoxication cérébrale.
Hélène dit à Guillaume qu’elle a oublié de lui dire qu’avant toute chose, il faut vérifier qu’il y a le
masque à oxygène, et l’autre plateau de médicaments…Ok il s’en assure (BA 8, notes, 8 novembre
2007).
Puis, il brise le silence en disant qu’il faut donner de l’oxygène à la patiente. Aidé par Judith, il ouvre
le robinet d'oxygène; il prend le masque à oxygène et l’applique sur le visage de la patiente. On
entend des blubs blubs… (BA 18, notes, 22 novembre 2007).
Par la suite, Stéphane et Jean discutent d’un dossier. Jean revient sur le bloc précédent et sur
l’histoire du masque à oxygène qui n’était pas prêt, car emballé, de manière idiote, pour ne pas
prendre la poussière. Il explique à A qu’il est important que le masque soit déballé avant
l’intervention. Michel a dû rebrancher le câble du moniteur pour que celui-ci fonctionne correctement
(BA 47, notes, 20 décembre 2007).
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L’espace de travail autour des lits de la salle de réveil

Entre les lits, il y a des rideaux en général ouverts mais qui peuvent être fermés, isolant
chaque lit. En général ce sont les infirmiers qui ferment les rideaux, cachant les corps
blessés, tandis que d’autres s'ouvrent, laissant apparaître des corps presque nus. En
règle générale, les rideaux ne sont pas tirés ; Chaque patient voisinant avec les autres.
Cependant, nous n’avons jamais surpris d’échanges entre eux.
Au lit B, il y a beaucoup de bruit : trois infirmières sont autour d’un patient, deux d’entre elles parlent
fort et rient à gorge déployée.
M à I : Mesdames, on peut tirer le rideau ? dit de manière ferme, mais sans animosité.
L’une des infirmières va tirer les rideaux. L’une de celles restées au lit la charrie un peu
moqueuse.(BA 54, notes, 30 janvier 2008)
Les rideaux sont tous ouverts (BA 55, notes, 31 janvier 2008).
Son lit est presque tout enfermé par les rideaux (BA 56, notes, 30 janvier 2008).

En face des lits, il y a de grandes fenêtres qui donnent de la luminosité. C’est si clair que
parfois l’entrée des rayons du soleil dans la salle peut déranger le patient, et même les
médecins en les empêchant d’effectuer le geste. Le lit du patient est dans ce cas un peu
décalé. La luminosité de l’endroit a un effet positif en rendant cette salle sans doute plus
chaleureuse et agréable.
A côté de la porte d’entrée de la salle, il y a le « fauteuil marron », un fauteuil qui irait plutôt
dans une salle à manger ou à la réception, contrastant avec l’esthétique du lieu. Dans ce
fauteuil s’asseyent en général les patients qui arrivent debout et qui n’ont pas encore, à ce
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moment-là, une place dans un lit24. Parfois, c’est durant ce moment de transition que
l’infirmier, l’interne ou le chef de salle demandent au patient de s’identifier et lui posent les
questions rituelles de sécurité : nom, prénom et côté censé être opéré.
Jean s’occupe de lui. Pas encore de lit à dispo. On va attendre un peu. Le patient est donc assis sur
le fauteuil marron de l’entrée de la salle. Je me présente, il est toujours d’accord pour que j’observe
son anesthésie. Son lit arrive. Il est un peu surpris, c’est pour moi ce grand lit… ? Puis il se déplace
et va là où le lit a été installé, tout au fond place F près de la fenêtre (BA 31, notes, 5 décembre
2008).
Je suis assise dans le fauteuil marron, juste à côté du patient. Je commence à lui parler (BA 34,
notes, 6 décembre 2007).
[Le patient] (…) arrive. Il s’assied dans le fauteuil brun et attend. Il a le bras gauche emballé (BA 39,
notes, 13 décembre 2008).

Du côté droit en entrant dans la salle, on trouve un grand meuble de médicaments et de
matériel où les médecins se fournissent afin de réaliser une anesthésie. A côté de ce
meuble, il y a une autre porte, petite, toujours fermée, où les infirmiers et aides-soignants
vont souvent. Nous n’y sommes jamais rentrés. Il s’agit du vidoir.
Ensuite, il y a un bureau avec un ordinateur où les médecins remplissent des données sur
les mouvements de la salle, la sortie et l’entrée des différents patients. Au-dessus de ce
bureau, fixés sur la vitre, on trouve des planches anatomiques pédagogiques, permettant
de faciliter les explications aux nouveaux internes. A côté on trouve le frigo où les
médecins prennent les poches de glace pour faire le test sensitif aux patients. On y trouve
aussi les glaçons à l’ananas.
Elle ouvre le frigo et en sort un petit truc….qu’elle met dans la bouche de la dame en lui disant que
c’est un glaçon à l’ananas (BA 25, notes, 28 décembre 2007).

On trouve à proximité un bureau et un deuxième ordinateur avec une chaise qu’utilise en
général l’infirmier qui surveille la salle dans son ensemble. Le téléphone de la salle de
réveil est également placé sur ce bureau. Plaque tournante du lieu, le planning des
opérations y figure également. Il est en général disponible la veille aux alentours de 13h00
pour la journée du lendemain. Ce planning est également le plus souvent affiché dans les
vestiaires.
L’infirmière qui a quitté le lit est devant l’un des ordinateurs de la salle et interpelle les anesthésistes
en leur demandant quelles sont leurs initiales (elle en a besoin pour remplir un document). Elle
demande à Guillaume si les siens sont bien XXXX. Il répond que oui c’est ça. Quant à Jean, elle
annonce qu’elle a un doute. Jean donne ses initiales qui sont YYYY (BA 51, notes, 3 janvier 2008).
Jean surveillait de loin pendant que je l’interrogeais et que nous étions assis sur des chaises devant
les ordinateurs de la salle (BA 51, notes, 3 janvier 2008).
Une fois le bloc terminé, la discussion se poursuit autour de schémas anatomiques collés sur la vitre
de la salle (BA 5, notes, 7 novembre 2007).
Jean entraîne Guillaume vers les bureaux, là où se trouve une planche d’anatomie. Il montre à son
apprenti l’endroit dans le bras où se trouve le nerf radial (BA 17, notes, 22 novembre 2007).

24

Les apprentis sociologues ont aussi parfois utilisé ce fauteuil pour repasser leurs notes.
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6.2

Une salle polyvalente

Une des caractéristiques fondamentale de cette salle est sa polyvalence. On le verra, ce
trait semble perturber certains acteurs, tandis que d’autres semblent à l’aise dans cet
univers qui tient à la fois de l’office, d’une salle d’endormissement, d’une salle de réveil,
d’une salle de transition, d’une salle de repos, bref tout un ensemble de fonctions qui, pour
être réalisées concurremment, n’en sont pas moins de nature différente.
Dans d’autres endroits, comme l’organisation en ambulatoire, là c’est endormir, réveiller, ce sont des
procédures moins stressantes, tu n’as pas forcément vu le patient, c’est pas forcément toi qui a fait
la consultation…c’est très décousu, t’es davantage dans le cadre d’une prestation de service
(Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Plusieurs activités se déroulent en parallèle : préparer le matériel, les lits, les médicaments
pour réaliser les anesthésies locorégionales. Il y a aussi la surveillance des patients qui
ont subi une anesthésie générale, le remplissage des données concernant le patient, la
mise à jour des bases de données, bien entendu la réalisation des blocs axillaires,
l’accueil des patients qui sont déjà passés en chirurgie, le service de collations adéquates
ou encore le maintien de la salle propre. Il semble que certains acteurs cherchent à
maîtriser un peu cette polyvalence :
Bon, c’est une organisation pas terrible, certains mangent, tandis que d’autres vomissent, d’autres
on les endort…et puis l’intimité c’est pas terrible non plus. Comme Monsieur X était en arrêt maladie,
on a regroupé les gens et puis ceux qui peuvent manger ils ne mangent plus dans la salle mais dans
la salle de repos. Du coup il faut du savoir être, un petit peu d’humour et cela marche bien (Gaëlle,
infirmier, entretien approfondi, 2 mai 2008).
C'est une des difficultés, vu qu'on est souvent interrompus, (…) De manière optimale on pourrait dire
: «on est dans une petite salle, » et puis marquer « ne pas entrer jusqu'à ce qu'on ait fini » et puis
on fait une tâche après l'autre. Pour l'organisation, eh bien mon rôle c'est aussi d'être là pour gérer
les autres problèmes, et pas seulement une chose, ça je pense que c'est une des difficultés... pour
moi, (bon, j'ai toujours vécu comme ça donc je m'y suis fait), mais peut être, je me rends compte que
pour les apprenants c'est perturbant, et puis alors, encore plus pour les patients... (Jean, mentor,
entretien approfondi, 9 avril 2008).

Un autre trait concerne le caractère un peu « artisanal » de cette salle, contrastant avec le
matériel technologique présent également, comme en témoigne l’usage d’appareils de
monitoring ou d’ordinateurs. Le bol de désinfectant est posé à même le lit du patient, les
petites fioles de produit sont progressivement vidées, au gré des reprises de bloc. L’art de
l’anesthésiste est aussi contenu dans cette manipulation sans façon de ces doses de
produits toxiques, dans cette façon de s’aider de leurs corps pour mieux trouver les nerfs,
comme si les seringues étaient secondaires dans cette officine où de toute façon on
n’endort qu’à moitié, comme si à chaque fois c’était la retenue qui guidait l’action : ni trop,
ni trop peu. Un dosage émotionnel, empathique, social et chimique, à chaque fois à
réinventer en fonction des aléas, des patients et des circonstances, rend cette salle
intrigante.
6.3

L’atmosphère

L’atmosphère de la salle est variable. En tout cas, on pourrait dire que le degré
d’effervescence n’est pas constant. Parfois, lorsque la salle est quasiment vide, avec un
apprenant qui attend l'arrivée de « son chef » ou de quelque patient blessé et que le
temps semble ne pas vouloir continuer sa marche, un air de temps libre envahit l’endroit.
Atmosphère très calme dans la salle, avec un seul patient. Ce sera ma matinée (7h45-10h30) la plus
calme de toutes mes observations jusqu’à aujourd’hui. La salle est presque vide. Ni Madeleine, Ni
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Jean ne sont là. Ils sont à un congrès, dit-on (BA 8, notes, 8 novembre 2007).
8h15 : I remplit des formulaires, dont feuille d’anesthésie. Elle est seule avec le patient. Il est le seul
patient dans la salle. Nous sommes les 3 seuls dans la salle (BA 24, notes, 28 novembre 2007).
Toute la salle est vide, il y a seulement le lit du patient. Les alentours sont très silencieux, très
calmes (BA 29, notes, 4 décembre 2007).
7h35 : J’arrive en salle. Pas de patients. Lumière à demi allumée (BA 39, notes, 13 décembre 2007).

Ce qui est frappant, c’est que dans une même matinée, la salle peut se trouver dans deux
configurations totalement différentes : calme ou agitée.
Il y a seulement un autre lit occupé avec un patient qui est diabétique. L'environnement est calme.
C'est totalement le contraire d’il y a 20 minutes, où la salle était toute occupée, sans place pour
d’autres patients qui venaient d'arriver. Le changement est brusque « de tout à rien ».
Il n'y a pas les mentors aux alentours. (BA 9, notes, 13 novembre 2007).

A d’autres moments, quand la salle est remplie, que les lits occupent les sept places et
que les infirmiers ou les aides-soignants entrent et sortent avec les petits déjeuners
complets pour leurs patients, l’endroit est transformé.
Le binôme va être composé par Stéphane et Madeleine. La salle est complète. Il y a du bruit, il y a
beaucoup des gens et ils parlent beaucoup et fort (BA 34, notes, 10 décembre, 2008).
10h08 je compte plus de 12 personnes dans la pièce, agitation, impossible d'entendre ce que A et M
disent. Je suis distrait, au milieu du passage des lits, j'essaie de regarder Jean à l'aiguille, lit C (BA
14, notes, 15 novembre 2008).
Pas mal de perturbations, bruits de fond dans la salle. (BA 16, notes, 21 novembre 2007).
M à I : Je peux avoir une compresse stérile avec désinfectant ?
Il y a plusieurs personnes du staff dans la salle, ils sont tous occupés. Comme personne ne répond,
Monique va se servir elle-même (BA 54, notes, 30 janvier 2008).

6.3.1 Ambiance sonore
Les sons qui prédominent dans la salle sont le téléphone, les mots qu’émettent les
médecins, infirmiers et patients, le bruit du lit qui est transporté, et les bips… Ces bips qui
deviennent une musique, comme dirait Monique, en suivant le rythme du bras du patient.
Ces bips qui sont presque entêtants. Il y a ceux des moniteurs et puis ceux des médecins
ou des infirmiers qui sont bipés.
Le moniteur fait des bips, I donne de l’oxygène (BA 3, notes, 7 novembre 2007).
Le moniteur fait un drôle de bruit. Michel le règle. Tous dans la salle sont amusés par le son du
moniteur qui fait « clic » au lieu de bip. (BA 47, notes, 20 décembre 2007).
Le bip de M sonne, elle a les mains prises, elle dit à I de répondre en lui donnant son numéro de bip.
Celui-ci décroche en s'annonçant: pour Madeleine, bonjour... (BA 49, notes, 20 décembre 2008).
Le téléphone sonne, personne répond, une patiente me regarde (BA 51, notes, 30 janvier 2008).
Il y a la musique d'un portable qui sonne et Tristan danse (BA 34, notes, 6 décembre 2007).
Il y a beaucoup de bruit, l’infirmière parle au téléphone (BA 15, notes, 20 novembre 2007).
Madeleine pique et commence à chercher. Rapidement elle pose la question suivante : « Le bruit est
correct ? » « Oui, oui », lui répond l’infirmier. Sa question portait sur les bips produits par le
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stimulateur, elle se demandait si le stimulateur n’était pas défectueux (BA 43, notes, 18 décembre
2008).
Le bruit couvre le dialogue de M et A, car A pose des questions et M ne dirige pas totalement les
opérations (BA 50, notes, 20 décembre 2007).
[Pendant l’entretien,] un énième bip se met en marche, en même temps que le téléphone sonne. A a
l'air éprouvé par sa matinée, il n'est pas encore allé manger alors qu'il est 13h30. « il y a des bruits,
ici, c'est hallucinant! », me dit il, presque incrédule (Stéphane, apprenant, BA 50, entretien à chaud,
20 décembre 2007).

6.3.2 Le climat de travail
Dans cette salle, entre les différents acteurs, la plaisanterie occupe une place importante
(6% du volume de communication verbale se fait sur le ton de la plaisanterie, contre 2%
sur un ton inquiet). Les médecins utilisent souvent la blague comme forme de
communication avec le patient, en revanche très peu souvent entre eux, comme nous
allons l’analyser plus loin. Parfois, quand la plupart des patients sont endormis ou presque
endormis, dans une attente un peu angoissée, on perçoit un contraste avec les rires et les
plaisanteries échangées. Une ambiance très colorée, amusante, mélangée avec ces corps
malades, blessés, endoloris.
M qui arrive, de bonne humeur : c’est gentil de nous rendre visite !
M à P, elle examine le poignet du patient : oh, c’est moche ! on va pas vous l’enlever, ça sort tout
seul [les broches] (le patient vient pour se faire enlever des broches).
M s’intéresse à sa pathologie. Apparemment, ce sont des broches qui posent problème (BA 4, notes,
7 novembre 2008).
George [un infirmier] arrive avec la dame, comme ses collègues sont dans un climat de plaisanterie
il fait des mouvements drôles avec le corps. Il laisse la dame dans le lit A. Lucas dit à Stéphane :
« Tu parles mais tu ne connais rien sur l'anesthésie (il parle de manière amusante). Après ajoute:
« on rigole, madame. C'est un moment de folie. » (BA 34, notes, 10 décembre 2007).
Le rire et les plaisanteries des médecins ne l’inquiètent pas, ça rassure même. Elle ne fait pas
mention de la petite bourde du départ (BA 40, notes, 17 décembre 2007).
Il s’ensuit deux ou trois plaisanteries ayant pour sujet l’excès de zèle identifié à de la paranoïa.
Guillaume a le dernier mot : « L’anesthésiste est parano, c’est sa meilleure qualité » (BA 51, notes, 3
janvier 2008).
On entend les bips d’un moniteur particulièrement insistant. Madeleine qui est dérangée, sans se
retourner observant toujours ce que Sophie fait, interpelle Xavier (l’infirmier) et lui demande de régler
ce problème. I répond que le moniteur qui fait tant de bruit est « le leur ». Madeleine rétorque un peu
plus sèche que d’habitude non, c’est celui de l’autre lit (lit A, notre P est au lit C). Xavier va voir et dit
« c’est le patient qui ne respire plus », puis il fait cesser les sonneries. Madeleine répond à la
plaisanterie de I en y coupant court. Le patient du lit A […] regarde perplexe l’infirmier (BA 60, notes,
6 février 2008).
Jusqu'à maintenant il ne fait aucune plaisanterie. Où est l'autre Jean? Il est aujourd'hui si différent
(BA 61, notes, 7 février 2008).
Guillaume (A) vient déposer un « paquet cadeau» (matériel sur le plateau emballé dans tissu vert
fermé par les ciseaux/ rires, plaisanterie sur noël) (BA 28, notes, 29 décembre 2007).

En général, nous avons pu observer que le climat de travail était détendu. Il est arrivé que
nous surprenions quelques tensions, résultant sans doute de divergences de vue. Elles se
manifestaient par un ton irrité ou des haussements de sourcils.
Elle revient et trouve que le bras n’est pas assez endormi. Alors à 11h25, elle complète en injectant
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quelque chose au coude pour insensibiliser le nerf radial. Les deux infirmiers lèvent les yeux au ciel,
je ne sais pas si c’est parce qu’ils trouvent que la dame a assez souffert ou autre chose » (BA 25,
notes, 28 novembre 2007).

Très souvent, les agacements provenaient d’une forme de sur-occupation de la salle et de
son caractère justement polyvalent. Ainsi, on a pu observer un échange tendu autour d’un
mini conflit organisationnel, lorsque l’un des infirmiers voulait absolument installer un
nouveau malade alors qu’il n’y avait plus de place, et malgré la résistance exprimée par
les anesthésistes, occupés à finaliser un geste, ou quand un malade déjà induit n’était pas
encore prêt pour partir en chirurgie. Une certaine promiscuité peut ainsi expliquer les
quelques frottements surpris :
P est installé dans le lit A. Jean pas encore là. I (Laurana) qui prépare P. Il y a aussi Cédric, Infirmer,
dans la salle. Il n’est pas aimé par Elsa (il parle beaucoup et ne fait pas grand-chose) (BA 1, notes, 1
novembre 2007).
Bernard (I), s’il te plaît. (Bernard parlait avec une infirmière qui était à l’autre côté). Tristan semble
fâché avec Bernard. Bernard ne semble pas là, il ne parle presque pas, seulement pour dire les
numéros (du courant électrique) et il est distrait (BA 9, notes, 13 novembre 2007).
L'infirmier et l’apprenant ne se sont presque pas parlés. (BA 9, notes, 13 novembre 2007).

6.4

La salle vue par les acteurs

Mais au fond, qu’est-ce que les acteurs réguliers de cette salle pensent de cet endroit ?
Patients comme personnel soignant et médical, qu’en disent-ils ? Patients et
collaborateurs s’opposent. Au travers de leurs témoignages, nous avons pu faire le constat
suivant : La salle est critiquée principalement à cause de sa désorganisation. Et c’est le
fait des personnels y travaillant.
La salle de réveil est un vrai boulevard. Il y a beaucoup de perturbations. » D’après elle, un respect
est dû au patient qui a droit à de l’intimité. C’est un « respect de l’être humain », qui lorsqu’il vomit,
souffre, grimace ou doit uriner a droit à de l’intimité. Pour Monique, cette salle de réveil a un véritable
problème de ce côté-là. En outre, Monique est très sensible au bruit « à la pollution auditive des
gens qui disent des choses inutiles qui font qu’on entend rien de ce que dit le patient (Monique,
mentor, BA 54, entretien à chaud, 30 janvier 2008).
« Dans ce bloc, il y a un manque de rigueur, de discipline et de considération. » Elle termine en
disant que chacun doit rester à sa place. Elle identifie une des causes du problème comme étant le
fait qu’au Bocha, il n’y a pas de sas. C’est une salle polyvalente qui pose des problèmes
d’organisation (Monique, mentor, BA 54, entretien à chaud, 30 janvier 2008).
Alors au Bocha c’est spécial, parce qu’il n’y a pas vraiment d’organisation du travail bien claire. On
nous dit le matin, toi tu vas là, toi tu fais si, une fois qu’on sait avec quel patient on va être, on a une
démarche d’accueil. On discute du client avec le médecin. Voilà (Gaëlle, infirmier, entretien
approfondi, 2 mai 2008).
Et puis bon le facteur… environnemental, comme je disais, peut-être bon ça rejoint un peu ce que je
disais pour moi, si t’as le bip qui sonne sans arrêt, si t’as beaucoup de bruit, si t’as des gens qui
viennent t’interrompre, si… si l’organisation que tu peux faire pour anticiper les choses et le patient
arrive au dernier moment, il y a plein des choses qui peuvent influencer la réussite du teaching. Moi
je crois qu’il faut séparer les mauvaises et les bonnes conditions (Monique, mentor, entretien
approfondi, 21 avril 2008).

Elle est en revanche appréciée des patients ou plus rarement de certains internes, dans la
mesure où ils y rencontrent de la gentillesse et une ambiance détendue
Les gens de la salle de réveil étaient gentils (Patient, BA 14, entretien à chaud, 15 novembre 2007).
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Je commence à parler avec Guillaume lorsqu’il lit ses emails sur l’ordinateur. Il exprime sa joie d'être
dans cet hôpital. –ils sont tous très gentils (BA 9, notes, 13 novembre 2007).
Jean est là. La patiente lui dit : « Ils sont tous très gentils ». Il rétorque « Votre petit apéritif fait
effet ? ». La patiente ne comprend pas tout de suite cette plaisanterie, elle répond au premier degré
(BA 11, notes, 14 novembre 2007).

Certains membres du personnel soignant nous ont certes parlé de plaintes de patients
ayant ciblé les situations d’apprentissage.
Oui, elle [la patiente] expliquait qu’elle avait été transparente durant un teaching de BA, qu’elle
n’avait pas été prise en considération, qu’elle a eu le sentiment d’avoir été complètement
abandonnée pendant ce moment… bref, une lettre de plainte très sérieuse.
De toute façon les médecins ont des difficultés dans la communication. Ils sont en train de réaliser
qu’un soin ne se fait pas sans entrer en communication. Il y a des gens qui ont naturellement ces
qualités et d’autres moins voire pas. Entre nous il y a toujours le patient (Gaëlle, infirmier, entretien
approfondi, 2 mai 2008).

Dans le même temps, ils nous ont aussi parlé des compliments reçus, qui font plaisir.
On n’arrête pas de critiquer, mais il faut vous dire qu’il y a aussi des gens qui nous remercient. Une
dame un jour ne nous a fait que des éloges. Il m’est arrivé une fois que je raccompagne une dame
jusqu’à la sortie du Bocha et elle me donne un pourboire, alors je lui dis madame, je ne peux pas
accepter..mais si vous voulez me faire plaisir écrivez une lettre pour dire tout le bien que vous avez
pensé de ce soin. Bon, c’était une dame, un peu comme mes parents, à l’époque on donnait
facilement des pourboires, c’était pas condescendant, c’était juste pour me récompenser, et
d’ailleurs elle m’a dit c’est pour aller boire un coup à ma santé (Gaëlle, infirmier, entretien approfondi,
2 mai 2008).

La critique négative est plus impersonnelle, et elle est associée à l’organisation de
l’institution. La deuxième, positive, est plus personnelle, associée aux membres de la
salle. C’est une infirmière qui semble nous aiguiller sur les compétences que le travail
dans cette salle requiert. Soulignant son caractère polyvalent qui peut être un peu fatigant,
comme elle nous le dit, tandis que « certains vomissent, d’autres prennent une collation »,
elle conclut néanmoins en disant : « Du coup, il faut du savoir-être, un peu d’humour, et
cela marche bien ».
6.5

Flux

Dans cette salle, le mouvement principal, c’est l’entrée et la sortie des patients. Ils entrent
généralement en salle debout, accompagnés par un infirmier ou un aide-soignant. Les
patients resteront jusqu’à ce que le geste d’anesthésie soit terminé et que les médecins
corroborent qu’ils sont prêts pour aller en chirurgie. Puis, ils retourneront à la salle pour se
réveiller, et ensuite quitteront cet endroit, parfois pour y revenir et se faire enlever des
broches ou de petites vis plus tard.
P arrive à 7h53, debout (BA 29, notes, 4 décembre 2007).
8h35 : Arrivée de P en salle. Elle arrive à pied, avec un grand sourire (BA 40, notes, 17 décembre
2007).
7h55 P arrive, debout, tout le couloir le voit venir de loin accompagné par un I, et en venant, ils
bifurquent avant d'être arrivés à la salle de réveil. « Il va faire pipi » dit quelqu'un, (encore trois
minutes à attendre.) On attend vraiment de pied ferme ce P. C'est un peu le premier « client » de la
journée pour ces quelques personnes. Un I emmène P jusqu'au lit C (BA 44, notes, 19 décembre
2007).
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Par ailleurs, il y a l’équipe permanente, composée des mentors, infirmiers et apprenants,
qui eux-aussi se déplacent. Ils vont et viennent et se rendent dans d’autres salles pour
accomplir d’autres fonctions. Les infirmiers par exemple vont aider à surveiller ou endormir
un patient dans les blocs opératoires proprement dits, où sans doute règne une toute
autre ambiance. Les apprenants semblent pouvoir rester un peu plus dans la salle en
attendant un patient ou en réalisant une série des gestes consécutifs. Ils en sortent pour
aller en chirurgie et vérifier si le bloc a pris ou pour réaliser une consultation sur un patient.
A travers ces mouvements plus lents que ceux d’un mentor ou d’un infirmier, on peut
observer qu’ils ont un peu plus de temps pour faire les choses.
Les mentors sont moins présents dans cette salle. Ils doivent parfois participer à des
colloques ou réaliser d’autres fonctions en dehors. En général, ils sont particulièrement
présents quand ils doivent faire un bloc. Parfois, comme on l’a observé, ils font les
feedbacks et « les colloques » à l’intérieur de la salle. Les mentors fixes occupent cet
espace de manière un peu plus spécifique que les autres mentors ou personnel médical et
soignant en général. Leur manière de marcher en se déplaçant de long en large dans tous
ses recoins indique qu’il s’agit de « leur salle ».
Le flux de patients dépend du programme opératoire. En réalité, deux plannings
coexistent : Celui des anesthésistes, qui ont besoin de démarrer plus tôt, afin d’attendre
que les BA prennent ; et celui des chirurgiens qui commencent donc plus tard, parfois trop
tard comme on nous le dira parfois :
Demain ils [NdA les chirurgiens] ont décidé qu’ils ne commenceraient qu’à 9h00 ! Parce qu’ils
manquent de ressources, ils ont dit mais nous les patients ils arrivent à 7h00, alors…nous jamais on
a dit qu’on allait commencer plus tard parce qu’on avait moins de monde…C’est un gâchis inouï
(Jean, mentor, entretien à chaud, 13 novembre 2008).

Enfin, il arrive que la salle reçoive aussi sporadiquement la courte visite des acteurs de
l’autre scénario, celui du théâtre des opérations. Furtivement, ils viennent chercher une
information. En règle générale, les messagers vont plutôt dans l’autre sens : Ce sont les
anesthésistes qui se demandent où en est l’avancement des opérations chirurgicales afin
de réguler le flux de patients.
6.6

Exceptions

Comme on l’a dit, la polyvalence de la salle et la fluctuation de son occupation au sein
d’une même journée empêchent la routine de s’installer. Il arrive cependant que des
événements plus rares viennent perturber davantage son ronronnement malgré tout
paisible.
Ainsi, l’un d’entre nous a été le témoin d’une intoxication cérébrale. C’est un fait rare
même s’il est sans arrêt présent dans les esprits. Cela fait partie des risques. Durant un
enseignement entre une jeune interne et l’un des mentors fixes, la scène se fige tout à
coup, il s’agit de signes de toxicité cérébrale :
La patiente dit au mentor : « J’ai des bourdonnements d’oreille ». Jean est surpris et regarde la
patiente. Il lui demande si ces bourdonnements sont habituels ou s’ils viennent d’apparaître. La
patiente répond qu’elle n’a habituellement pas de bourdonnements, que oui, ils viennent
d’apparaître. Alors Jean regarde le moniteur, puis la patiente, puis encore le moniteur. Personne ne
dit mot. Le temps est comme suspendu. On comprend que Jean évalue la situation, qu’elle est
inhabituelle, qu’il lui faut un certain temps de réflexion pour poursuivre. Puis, il brise le silence en
disant qu’il faut donner de l’oxygène à la patiente. Aidé par Judith, il ouvre le robinet à oxygène; il
prend le masque à oxygène et l’applique sur le visage de la patiente. On entend des blubs blubs
[…]. Puis la patiente informe les médecins que sa vue se trouble ; elle est très inquiète, elle dit
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qu’elle a peur. Jean l’observe, puis se tourne vers Judith, il lui dit c’est un signe qui n’est pas dans
les livres….la dame demande « C’est dangereux ? Il n’ y a pas de suites après ? » Il lui répond ça
passe, c’est des choses qui arrivent…Il lui explique que comme elle est légère, le médicament a une
concentration plus forte que si elle était lourde…. La panique va peu à peu envahir la dame « C’est
un glaucome ? C’est un glaucome ? », M lui répond, « Non cela va passer » (BA 18, notes, 22
novembre 2007).

Une autre fois, c’est un patient provenant directement des urgences, et n’ayant sans doute
pas été préparé par une discussion approfondie sur ce qu’est le bloc axillaire, qui refuse
catégoriquement l’anesthésie locorégionale. Il s’exclame, « je ne veux pas entendre tout
cela, je veux dormir ! » Il semble saisi par le caractère « salle commune » de la pièce.
Un autre jour, c’est un patient qui refuse totalement d’être anesthésié ce 6 novembre
2007, car il annonce que son père et son grand-père sont tous deux morts un 6 novembre.
Il ne veut pas subir le même sort. Les médecins en rient sous cape. Ce qu’ils tendent à
percevoir comme de la superstition envahit d’un seul coup leur espace rationnel de
pensée.
Enfin, certains malades posent des problèmes tous particuliers : il s’agit des toxicomanes
et des malades HIV, parfois les deux à la fois 25. Ce sont les seuls cas où les médecins, les
plus jeunes surtout, font part d’une gêne. Certains internes la manifestent clairement :
Et aussi je l’ai observée avec des patients toxicomanes, qui sont des patients très difficiles car ils
connaissent tous les produits et la plupart ne leur font plus, pas d’effet, elle arrivait bien à établir une
relation de confiance. Sa relation médecin-malade, j’ai copié (Sophie, apprenant, entretien
approfondi, 2 mai 2008).

Ce sont des cas où nous avons perçu une différence de traitement. Pour ces malades, on
tire souvent les rideaux autour du lit. Ce sont souvent les médecins les plus expérimentés
qui leur parlent, s’approchent, discutent. Alors que les personnels de cette salle sont plutôt
tous très courtois envers les patients, les toxicomanes ne reçoivent pas toujours toute leur
attention bienveillante :
A côté, la « dame toxico » s’en va, elle est revêtue d’un peignoir bleu marine, elle avait
préalablement mangé et passé un coup de fil, puis tapé quelques SMS. Habi l’infirmière
l’accompagne en salle de repos, elle dit au revoir à tous, personne ne la salue… (BA 25, notes, 28
novembre 2007).

Plusieurs problèmes sont évoqués. Les toxicomanes ont souvent les veines très
atrophiées. Il est donc difficile de bien les préparer aux soins. Ils ont la réputation d’être
très contrôlant et ne pas supporter les frustrations. On nous confie qu’ils sont «
manipulateurs ».
Ils n’arrivent toujours pas à piquer, grosse difficulté à trouver les veines. Jean essaye le pied droit :
« ici, il y a une veine qui gonfle ». Mais c’est un échec. On essaye sur le pied gauche. Jean à
l’infirmier : « On peut enlever le garrot à droite svp » ? (BA 24, notes, 28 novembre 2007).

Le fait aussi bien sûr qu’ils soient infectés par le virus du sida complique les choses.
Toutes ces conditions rendent ces « clients » difficiles. D’ailleurs, on a pu constater que ce
n’était pas tellement leur infection virale qui posait problème mais leur toxicomanie. Ils
sont traités avec précaution et avec méfiance.
Lucas, l’infirmier vient chercher Madeleine, le patient toxico et HIV dit avoir mangé une pomme, mais
Lucas dit ne pas savoir si c’est vrai, peut-être a-t-il mangé quelque chose de plus, comment savoir ?
Il n’est pas sérieux, il dit ce qu’il veut ce patient… ! » (BA 34, notes, 6 décembre 2007).
25

Sur cette question, Cf. Wolff et Forster (2000).
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Les raisons pour lesquelles les toxicomanes posent davantage de problème aux médecins
et soignants mériteraient une exploration plus approfondie. D’un point de vue symbolique,
on pourrait certainement se demander ce qui se joue entre celui, qui administre des
produits en pratiquant une retenue responsable (ni trop de produit, ni trop peu) et celui qui
cherche toujours à repousser les limites de sa dose.
6.7

Conclusion

Ainsi, c’est dans cette salle que nous avons pu enquêter, au cœur de l’hôpital afin de
mieux comprendre et analyser ce qui fait aujourd’hui l’étoffe d’un médecin anesthésiste.
Notre approche microsociale de la situation d’apprentissage permet une plongée au plus
profond des interrogations modernes sur le « comment devient-on médecin ? ». On
imagine l’apprentissage clinique des médecins, long et fait d’essais et d’erreurs. Mais au
fond, que sait-on de l’apprentissage pas à pas d’une technique, que sait-on du ressenti
des progrès, du franchissement de paliers ? Que sait-on des marques de l’aisance ? Des
signes du doute ? Du trouble face à une nouvelle technique ? Que sait-on de la
responsabilité qu’il y a à guider les pas des plus jeunes ? Ce sont toutes ces questions qui
nous ont guidés dans l’élaboration des chapitres suivants.
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Chapitre 7. Etre un mentor, un apprenant, un patient : c’est quoi ?
« See one, Do one, Teach one »
(Mini slogan en circulation à l’hôpital, caractérisant plutôt les pratiques anciennes).

Ce chapitre vise à mieux décrire les différentes tâches qui jalonnent le travail quotidien
des différents protagonistes de la salle du Bocha. Nous avons rassemblé des éléments
épars. Cependant, n’ayant pas centré nos observations ou nos questions sur la sociologie
du travail du Bocha, notre description est partielle et pas aussi exhaustive qu’elle pourrait
l’être. Il nous manque très certainement un grand nombre d’activités dont nous n’avons
pas été les témoins mais qui n’en sont pas moins importantes dans le quotidien des uns et
des autres. Nous veillerons à compléter ces éléments si notre description s’avère par trop
lacunaire.
7.1

Etre un mentor ?

Nous avons déjà souligné précédemment que nous n’étions pas tout à fait satisfaits par
cette appellation de «mentor ». Nous avons choisi de la conserver néanmoins. Elle devrait
être réservée à un conseiller au long cours, même si certains de nos mentors peuvent se
trouver dans cette catégorie. Le plus souvent néanmoins, nous avons observé des
enseignants ou des superviseurs dans un moment de teaching, comme le disent
fréquemment nos interlocuteurs. Nos apprenants rencontrent ainsi bien sûr plusieurs
mentors sur la durée de leur rotation.
7.1.1 Les fixes et les temporaires
Nous avons observé deux types de mentors : les fixes et les temporaires.
Les fixes sont permanents dans la salle de réveil. Ils ont les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

Ils ont beaucoup d’expérience dans l’enseignement des blocs axillaires
Ils sont plus âgés que le reste des mentors
Ils sont appelés les « chefs » par les apprenants, ils sont médecins adjoints
Ils prennent la plupart des décisions
Ils sont réclamés constamment

Les temporaires viennent réaliser une rotation au Bocha. Ils vont y rester un jour ou une
semaine, venant ainsi en appui à l’équipe des mentors fixes. Ils ont les caractéristiques
suivantes :
•
•
•

Ils ont moins d’expérience dans l’enseignement des blocs axillaires. Ils peuvent se
spécialiser dans d’autres types d’anesthésies.
Ils sont plus jeunes que les mentors fixes. Ils ont parfois presque le même âge que
les apprenants. Ce sont tous des chefs de clinique.
En général, on a constaté qu’ils n’étaient pas très directifs dans le teaching.

7.1.2 Activités du mentor
Les mentors fixes ont la responsabilité de l’ensemble des activités d’anesthésie de leur
secteur, en l’occurrence le Bocha. Ils assurent un rôle d’encadrement hiérarchique pour
l’ensemble des médecins, chefs de clinique comme internes. Ils sont responsables de
l’organisation des activités et de part ce fait dirigent également les activités des infirmiers,
même s’ils ne sont pas techniquement leurs supérieurs hiérarchiques directs. Ils sont donc
responsables en quelque sorte de la bonne fin de toutes les procédures anesthésiques se
déroulant au Bocha. Ils gèrent le flux des patients, l’organisation des tournus pour les
pauses et les déjeuners du personnel. Dans notre cas, ils l’organisent de façon plutôt
informelle, car une longue habitude de travail lie un certain nombre des protagonistes de
cette salle.
Ils effectuent également un certain nombre de consultations dans le service. Ils enseignent
l’anesthésie en faculté. Ils peuvent participer à la formation des infirmiers-anesthésistes.
Ils collaborent à des colloques nationaux ou internationaux sur l’anesthésie. Ils écrivent
aussi des articles académiques et organisent ou participent à la tenue de colloques
scientifiques.
Dans le cadre un peu plus strict qui nous occupe à savoir leur rôle d’enseignants, ils ne se
contentent pas d’enseigner les gestes et de les superviser, ils donnent des feedbacks,
improvisent des mini-colloques ou des réunions pour reprendre certains points techniques.
Mais c’est vrai que je préfère enseigner au lit du malade avec le malade que…enseigner à…des
colloques qui sont un peu moins interactifs…moi j’ai toujours appris beaucoup la médecine en
partant du problème du patient et après on allait chercher dans les livres. Alors c’est vrai que ma
profession à moi, c’est plutôt d’être au lit du malade et de réfléchir avec les gens et d’enseigner ça
au lit du malade plutôt que de faire des colloques. ça ne me gêne pas de faire des colloques, je
pense que c’est aussi important de discuter avec les gens (Monique, mentor, entretien approfondi,
21 avril 2008)

Enfin, ils délivrent une évaluation qui suivra l’interne dans son dossier lorsqu’il quitte le
Bocha, une fois sa rotation terminée. Cette évaluation fait suite à un entretien, où souvent
les deux médecins fixes du secteur entendent ensemble l’interne et l’interrogent sur ce
qu’il considère comme ses trois points forts et ses trois points faibles.
7.2

Etre un apprenant ?

Tous les apprenants ont terminé leurs études de médecine. Ils sont donc tous médecins
diplômés. La plupart ont ensuite effectué deux ans dans un service, comme la médecine
interne par exemple, en tant qu’interne avant de choisir et d’intégrer un cursus de
spécialité en anesthésie.
7.2.1 Les « tout bleus » et les plus expérimentés
Les « tout bleus » sont ceux qui démarrent leur formation d’anesthésiste au Bocha. C'està-dire que leur première rotation entre les différents services hospitaliers où ils devront
passer est la chirurgie ambulatoire. Ils vont donc commencer par l’apprentissage des
blocs périphériques.
C’était mon premier stage en anesthésie ! C’est très important. J’ai fait beaucoup de sacrifices…Le
premier stage a un rôle de symbole, c’est plus symbolique que vital. (Guillaume, apprenant, entretien
approfondi, 10 avril 2008)
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En ce qui concerne l’apprentissage, on a le sentiment que les mentors fixes préfèrent
avoir affaire à un tout bleu, un vrai novice, auquel en quelque sorte on pourra bien
apprendre les bons gestes du premier coup 26. Sa pratique n’aura pas été déformée par un
apprentissage approximatif.
Les tout débutants c’est plus facile que ceux qui…comme maintenant, j’ai un interne, qui a 5 ans
d’anesthésie, qui est allé à gauche, à droite et qui vient. Je lui demande « tu sais faire les BA ? »,
« Oui, Oui », « Alors je te montre comment je fais une fois, et puis après je t’assiste », et puis en fait
il n’a pas beaucoup d’expérience, enfin peut-être qu’il en a beaucoup mais il n’arrive pas à expliquer
ce qu’il fait, pourquoi il fait ça…et puis quand on essaye de lui dire des choses, de l’assister, il
comprend pas ou c’est dans sa mémoire corporelle et il fait comme avant, Ca c’est frappant, je dirais
qu’une des difficultés aussi c’est ces gens qui viennent avec une autre pratique, alors c’est vrai que
j’essaye d’être assez rigoureux, je suis différent (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).
Le côté positif d’un coaching récent, c’est quand il y a des débutants, et puis finalement on se sent
comme dans une bulle, où il y a le patient et puis que les choses se passent bien et puis on sent que
tout le monde est détendu, souvent c’est dans les regards, c’est pas forcément que ça se passe
particulièrement bien…mais voilà quand c’est comme ça c’est très agréable (Jean, mentor, entretien
approfondi, 9 avril 2008).

Les plus expérimentés ont déjà deux ou trois ans de formation à la spécialité derrière eux.
Ils sont passés par la neurochirurgie, l’orthopédie ou la pédiatrie et ils en sont à leur
troisième ou quatrième rotation à l’hôpital. Parfois, ils viennent de passer un an dans un
hôpital dit « périphérique ». Ils connaissent déjà pas mal de choses et ont pu pratiquer des
blocs périphériques, notamment dans le cadre de gardes aux urgences.
…mais il faut dire aussi que justement quand j’ai commencé en ambulatoire, j’avais déjà fait
quelques blocs axillaires effectivement aux urgences…je savais qu’aux urgences, cela pouvait
m’arriver d’en faire (Judith, apprenant, entretien approfondi, 10 avril 2008).
Bon, le bloc axillaire, moi j’en avais fait, j’avais déjà fait plusieurs blocs autres, donc périphériques,
que ce soit en orthopédie, etc, donc ce sont des techniques similaires (Tristan, apprenant, entretien
approfondi, 29 avril 2008).
Elle m’explique son parcours à l’hôpital : elle avait fait un an et demi à Genève avant de se rendre à
X. De retour à Genève, elle se trouve dans la situation suivante : « On bouche les trous, donc on
reste peu de temps : deux semaines par ci, deux semaines par là. (Judith, apprenant, BA 18,
entretien à chaud, 22 novembre 2007).

Mais au fond cette distinction n’est pas si aisée à faire. Car même un interne de première
année de spécialité peut avoir déjà travaillé dans 3 services différents et terminer son
année par le Bocha. Est-il donc toujours un « tout bleu » ? Ou bien est-ce que le fait
d’avoir déjà tourné dans plusieurs services, ne commence pas à lui donner cette patine de
l’expérience ?
Par comparaison, avant j’avais fait 3 mois en ORL, 3 mois en Ortho, 3 mois en chirurgie digestive, et
donc j’ai fini par 3 mois au Bocha. Et j’avais deux ans en médecine interne à l’hôpital de X. En Orl on
vous jette dans la fosse aux lions. Moi je me sentais très seule en ORL, on m’a vraiment lancé. Les
chefs ils sont là dans la salle à côté mais bon, on est vraiment seul…bon comment dire il y a le Pour
et le Contre, c’était des super-chefs, globalement on n’était pas pouliné pas couvé, et puis c’est vrai
que faut développer son autonomie. J’avais déjà fait 3 mois en anesthésie générale sur des patients
très durs en ORL ou en Chirurgie digestive, c’est des gens qui ont souvent des cancers. Alors qu’au
Bocha c’est des gens comme moi, en bonne santé, le Bocha c’était plus cool (Sophie, apprenant,
entretien approfondi, 2 mai 2008).

Greaves (2003) souligne que c’est dans les premières semaines de l’apprentissage que se forment les
connaissances les plus tenaces, et qu’il est difficile après de se débarrasser d’éventuelles mauvaises
habitudes. C’est sans doute la raison pour laquelle, il est plus facile ou agréable d’enseigner à un interne
sans connaissance sur les gestes eux-mêmes.
26
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7.2.2 Les activités des apprenants
Les apprenants assistent les médecins chefs et les chefs de clinique. Ils sont là pour se
familiariser et pour apprendre de nouvelles techniques, mais aussi pour participer à la vie
du service. Ils confectionnent les kits pour le bloc axillaire, ils préparent les médicaments,
ils accueillent les patients, ils peuvent leur faire un brin de causette avant la procédure. Ils
participent à la surveillance des patients en salle et ils assurent un grand nombre des
consultations pré-anesthésiques. Ils apprennent également à remplir les feuilles d’ordre et
à enregistrer leurs actes dûment dans les dossiers patients. Ils ne prennent pas de
décision sans en avertir un chef, mais progressivement gagnent en autonomie et peuvent
prendre en charge une procédure de A à Z. Dans notre cas d’espèce, il s’agissait pour eux
d’être autonome dans la réalisation d’un bloc axillaire et de pouvoir le faire seul avec un
infirmier. Ainsi, la totalité des apprenants que nous avons observés ont été capables au
bout d’une petite vingtaine de blocs de réaliser seul un bloc axillaire, du moins sur un
« bras typique ». En effet, la réussite sur un bras atypique est beaucoup plus aléatoire. Ce
sont souvent des patients pour lesquels la présence, le conseil et la supervision d’un
mentor sont nécessaires longtemps après les premiers essais seuls sur des patients ne
posant pas de problèmes particuliers.
Et... même avec deux années d'expérience il y a toujours des difficultés. Après une centaine, je
pense, j'imagine. Tous les blocs sont différents. C'est pour ça que c'est un peu déprimant (Stéphane,
apprenant, BA 43, entretien à chaud, 18 décembre 2007)27.

7.3

Etre un patient ?

Les patients du Bocha sont tous censés pouvoir rentrer chez eux le soir même. Ils sont
dits en « ambulatoire ». Bien sûr il y eut des exceptions et certains d’entre eux, n’ayant
personne pour veiller sur eux ou venir les chercher à la sortie, restaient hospitalisés.
M : Tu rentres chez toi ce soir… ?28
P : Non, parce que j’ai personne pour venir me chercher et s’occuper de moi (BA 31, notes, 5
décembre 2007).

Dans la grande majorité, ce sont des « petits » patients comme les nomment certains
apprenants. Ce qui sous-entend que leur cas n’est pas très grave. C’est de la chirurgie
« non vitale ».
Alors qu’au Bocha c’est des gens comme moi, en bonne santé, le Bocha c’était plus cool… Au
Bocha c’est des patients plus faciles, des petits patients, j’étais plus détendue, et de toute façon
j’avais déjà pris cette autonomie ailleurs (Sophie, apprenant, entretien approfondi, 2 mai 2008).

Comme le disent certains patients eux-mêmes, il ne s’agit que d’ « une seule main ».
[Le patient] s’est fait opérer en mai dernier à Thonon de la main, le 5 ème métacarpe est cassé. Une
plaque avait été posée mais elle s’est rompue. Sa main est gonflée. Il change donc d’hôpital et
préfère venir aux HUG car c’est plus prêt de son boulot. Il va être réopéré, en reprenant le tracé de
la même cicatrice pour le placement d’une nouvelle plaque, plus solide dit-il en rigolant. [Le patient]
est très détendu, il rigole presque : « Ca va c’est que la main !!! » Moi : « Comment est-ce arrivé ? ».
P : « J’ai fait le con »…Mais je n’en saurai pas plus (BA 38, notes, 12 décembre 2007).

27

Ce verbatim nous renvoie directement à des constations faites dans la littérature sur le sujet, notamment
Konrad et al. (1998) et Greaves (2003), qui insistent tous les deux sur le fait qu’une véritable maîtrise du
geste « par tous temps » n’est possible qu’à la condition d’avoir eu l’occasion de pratiquer beaucoup, audelà de 80 blocs à n’en pas douter.
28 Le tutoiement est tout à fait inhabituel, mais le mentor et le patient se connaissent.
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Il faut tout de même noter que quand le patient est un travailleur manuel, ce type de
minimisation n’est pas à l’œuvre. On imagine qu’un pianiste aurait aussi les mêmes
inquiétudes.
Jean me dit « On lui a parlé, on l'a tranquillisé. Il était hyper anxieux parce qu'il ne peut plus travailler
(à cause du problème de sa main), il est électricien ». Il m'explique que sept opérations n'ont pas
fonctionné depuis le mois d'avril. Il m'a dit comme le patient ne peut pas travailler alors il fume et boit
de l'alcool. Il ne peut pas dormir la nuit (Jean, mentor, BA 29, entretien à chaud, 4 décembre 2007).

Pour certains personnels au Bocha, les patients sont plutôt des « clients ». Ce
surgissement de vocabulaire du monde marchand est rare mais néanmoins présent à un
degré ou à un autre, en particulier chez certains infirmiers :
En ambulatoire, moi j’estime que l’on est avec des clients. On n’est pas avec des patients. J’ai
vraiment envie de dire je le prends plus comme un client, par exemple au niveau de la
communication, il faut que je communique plus29 (Gaëlle, infirmier, entretien approfondi, 2 mai 2008).

Cependant, la qualification « de peu grave » de l’état des patients est en partie à
relativiser. La plupart des patients de notre échantillon n’en sont pas à leur première
intervention chirurgicale. C’est pour certains la trentième opération ! Ils ne sont pas
majoritairement jeunes comme le prétend l’un des internes. Leur moyenne d’âge est
de 48,75 ans. Nous avons donc rencontré des patients « novices » et des patients plus ou
moins « expérimentés » qui comme nous l’enseigne la sociologie médicale, ont derrière
eux une véritable carrière de malade.
La patiente explique, sans transition, qu’elle a déjà subi 14 opérations (BA 11, notes, 14 novembre
2007).

Certains se rappellent de temps héroïques :
Il a été opéré de ses deux bras il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui c'est plus sophistiqué qu'il
y a 15 ans. Avant c'était plus artisanal. Il se rappelle de la salle où il a été opéré, il me raconte tous
les détails (incroyables). Il a été opéré à l’HUG. Il a été opéré des deux bras, des genoux et des
hanches. De tous les côtés. Aussi la colonne vertébrale. Il y a 50 ans, en 1960 (Patient, BA 55,
entretien à chaud, 31 janvier 2008).

Ce sont tous des patients qui ont été vus avant, souvent seulement quelques jours avant
et auxquels on a expliqué le déroulement de la procédure anesthésique, présentant les
avantages comme les risques, en particulier le risque d’échec. Ils sont un peu triés.
Tu choisis aussi un peu les patients qui vont être collaborant, et à qui tu vas proposer une
locorégionale. Si tu vois quelqu'un qui est complètement anxieux, qui déteste les aiguilles, qui veut
surtout rien voir, qui dit « je supporterais jamais qu'on me pique alors que je suis réveillé, ben c'est
des patients qui préfèrent d'autres techniques, donc ceux auxquels on propose un bloc axillaire, c'est
déjà...ils sont pas triés, mais c'est déjà des patients dont on pense qu'ils seront collaborants, avec
qui justement on pourra tisser une confiance (Tristan, apprenant, entretien approfondi, 29 avril
2008).

Ils sont donc tous consentants et ils peuvent changer d’avis sur le moment s’ils ne se
sentent pas à l’aise.
« Tout le monde le dit. Dans les contre-indications absolues il y a le refus du patient. Dans les
causes de plaintes, il y a que le patient n’a pas été entendu, (je crois que l’on a reçu une note, ou
que c’est dans un manuel..) » (Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Hélas, le sociologue ayant recueilli ce témoignage, en l’occurrence MB, n’a pas le réflexe de demander
pourquoi communiquerait-on davantage avec quelqu’un en ambulatoire qu’avec un patient hospitalisé ?
29
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Enfin, leur consentement est primordial :
Les patients je les accepte un peu comme ils sont, si quelqu'un dit non je ne veux pas, je leur
explique bien que la médecine est un acte illicite sans leur consentement, et sans leur consentement
on va s'adapter dans la mesure du possible, (c'est un contrat) que nous, on a aussi l'attitude, c'est ce
que j'essaie d'enseigner, nous on peut pas lui demander de faire n'importe quoi, mais que nous on
peut rien leur faire quand ils sont pas d'accord, on l'a vu avec ce professeur de radiologie, là... (Jean,
mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

7.3.1 Les activités du patient : se prendre en charge
Ces patients sont conscients. Ils ne sont pas pré-médiqués. L’équipe médicale et
soignante attend d’eux qu’ils participent activement à leurs soins.
Donc pour ce qui est, la question, c'était, quelles sont les difficultés liées au patient, moi je pense,
plutôt, pour moi, le patient est un défi plutôt que... Comment on peut faire pour qu’il ne soit pas
sédaté, pour qu'il soit participatif, etc., comment on peut faire en sorte que le système fasse qu'il
accepte, bon, on y arrive, dans une majorité de cas... (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril
2008).

Cette anesthésie ne peut se pratiquer sans être pro-actif et aider les médecins à déceler
les signes d’une intoxication.
On est dans un cadre de chirurgie ambulatoire, on veut que les gens puissent rentrer à la maison, en
étant bien conscients de ce qui s'est passé, qu'ils puissent suivre les instructions pour la suite du
soin, et puis y a le problème de la douleur, l'avantage du bloc axillaire, c'est que ça dure jusqu'au
lendemain donc les gens sont comme s’ils avaient pas été opérés jusqu'au lendemain, donc ils sont
bien dans leur tête, ils sont bien dans leur bras, donc dans le cadre de l'ambulatoire ça justifie aussi,
ça, et ça justifie aussi d'avoir cette approche où on donne pas de sédatif quand ils arrivent parce
qu'après ils se rappellent plus ce qu'on leur a dit, donc c'est dans ce contexte là que c'est favorable.
Moi quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'année là, l'anesthésie ambulatoire n'existait pas,
donc ça a été un concours de circonstance qui a fait que j'ai développé cette technique dans un
cadre qui n'existait pas, où c'était important que les gens soient bien réveillés et confortables pour
partir, donc ça me paraît bien adapté. Si c'était pour la jambe, ce serait moins bien parce que s’ils
ont encore le bloc de la jambe qui marche, ils peuvent pas être ambulatoire ! Parce qu'ils peuvent
plus marcher, tandis que le bras, ça va. (rire) sauf ceux qui marchent sur les mains (nous rions).
(Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il faut également que le patient fasse montre d’autonomie. Il n’est admis au bloc de
chirurgie ambulatoire que parce que l’on a préalablement estimé qu’il était capable de
prendre soin de lui dès le retour à la maison et que ce dernier pouvait se faire sans délai.
L’hôpital a un côté très protecteur, mais le soir au Bocha il faut que les gens rentrent chez eux, il y a
des collègues très maternels mais on n’est pas là pour se substituer à eux, il faut qu’ils continuent à
décider pour eux-mêmes. Le soir quand on ferme, il y a des gens qui subtilement ne veulent pas
partir. Vous savez le patient il faut qu’il garde ses capacités de réflexion, c’est très facile de tout
prendre en mains. On sait des choses. mais Il peut éviter des erreurs le patient. Il faut inclure le
patient dans le soin et c’est là où l’accueil est important (Gaëlle, infirmier, entretien approfondi, 2 mai
2008).

Nous reviendrons sur les termes de la communication instituée avec le patient dans un
chapitre consacré à cette problématique.
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7.4

Les autres acteurs

7.4.1 Etre infirmier ?
Sous la direction des médecins, les infirmiers anesthésistes assurent une grande partie de
la surveillance des patients en salles, de réveil comme de chirurgie. Ils ont des fonctions
complémentaires ou substituables. Ils s’attachent à l’accueil du patient, mais les médecins
le font tout autant. Ils sont attentifs au confort du patient. Ils installent les patients dans leur
lit, vérifient leur identité (là aussi les médecins le font), demandant encore s’ils sont bien à
jeun. Ils sont destinataires d’un assez grand nombre de questions de la part des patients.
De ce point de vue nos données sont assez biaisées dans la mesure où nous n’avons
observé que des blocs axillaires engageant un assistant et un mentor. Dès lors tout
l’apport de l’infirmier dans l’interaction quand le binôme est composé d’un infirmier et d’un
médecin est sous-estimé. Lors des blocs, ils assistent le médecin en tenant le stimulateur
électrique et en faisant varier l’ampérage. Ils peuvent également aller chercher du
matériel, des fioles de produits ou des seringues supplémentaires. L’infirmier informe ou
ré-informe le patient également du déroulement du processus. Rappelons que l’infirmier
ne peut réaliser ce type d’anesthésie, seuls les médecins sont habilités à le faire, du moins
aux HUG.
L’infirmier rappelle au patient ce en quoi consiste l’anesthésie en lui expliquant qu’on va lui faire une
anesthésie locale pour endormir son bras, et qu’au cours de l’endormissement le médecin va utiliser
une aiguille pour produire des décharges électriques, Le médecin va avec une aiguille faire des
décharges (BA 2, notes, 6 novembre 2007).
I : Bonjour, je m’appelle Gaëlle, Quelqu’un vient vous chercher ?
P : Oui, j’espère, ma femme
I : Elle va rester avec vous, elle va pas faire la fête
P : Je ne sais pas, si vous lui annoncez que le patient y est resté, elle va peut-être pas se gêner et
elle aura raison.
Rires, ils plaisantent tous les deux
I : Vous êtes bien à jeun.
Elle branche en décrivant tout le monitoring (Electro cardio ; saturation d’oxygène ; Prise de tension
artérielle non invasive ; voie veineuse périphérique (BA 8, notes, 8 novembre 2007).
I à P : Bonjour, je m’appelle Frédéric, je suis infirmier, je travaille avec l’anesthésiste.
Après cette présentation, Frédéric demande au patient de quand date son dernier repas. Celui-ci
répond promptement « depuis hier, 10h ». Frédéric enchaîne une série de questions.
I à P : Vous avez des prothèses dentaires ?
P répond que non, il n’en porte pas.
I lui demande son nom, sa date de naissance – 27 septembre 1965 –
À cet instant arrive Bernard qui, un peu agité, interrompt son collègue et demande tout de go au
patient son nom et son âge. Le patient répète ce qu’il vient de dire à Frédéric. Ce dernier reprend la
parole et explique à P que l’on pose beaucoup de questions aux patients pour s’assurer des choses.
Il rajoute quelques commentaires, s’assure que tout est en ordre et s’en va (BA 26, notes, 29
novembre 2007).
Accompagnée d’une aide soignante, P arrive avec un livre à la main dans la salle de réveil. Michel,
qui est là depuis peu, la réceptionne, après que l’aide-soignante lui a présenté P. Néanmoins, Michel
ne déroge pas aux questions usuelles: Vous êtes Madame ou Mademoiselle ? Votre prénom ? Date
de naissance ? Vous n’avez rien bu ? Rien mangez ? Pas fumé ? Vous ne portez pas de prothèses
dentaires ? Vous avez des lunettes, donc vous ne portez pas de lentilles. (BA 46, notes, 20
décembre 2007).

Généralement, les infirmiers assurent la pose des intraveineuses sur le dos de la main :
Bernard pendant ce temps s’affaire autour du patient : il prépare l’intraveineuse qu’il va lui installer
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sur la main. Puis vient le moment où Bernard va piquer.
I à P : Faites le poing, comme ça. Le patient s’exécute.
I à P : Je vous fais l’intraveineuse (BA 26, notes, 29 novembre 2007).

Les infirmiers dans cette salle semblent surtout préoccupés et c’est sans aucun doute là
leur rôle principal par le confort du patient. Ils sont attentifs à l’aide qu’ils peuvent lui
apporter pour passer cette épreuve le plus simplement.
Alors mon intervention ça peut être… si un interne te dit d’aller chercher un médecin avancé, c’est
ça l’intervention que je peux faire (elle rit) dans mon cahier de charges, ça peut être de soulager le
confort du patient, d’injecter un antidouleur, ou… d’autres médicaments, euh… ça parfois peut être
simplement que je tiens un peu le bras du patient, le fait d’orienter le bras, d’orienter le lit… Moi je
suis plus concentrée sur est-ce que le patient a besoin d’aide, est-ce que je peux l’aider, est-ce que
je peux aider le patient. Parce que des fois il te regarde (elle fait la grimace en imitant le patient) au
secours ! (on rit) C’est vrai qu’il y a parfois des regards qui passent dans les yeux du patient, et là
c’est notre rôle d’infirmier d’aller les soulager (Frédérique, infirmier, entretien approfondi, 30 avril
2008).

Ils ont également un rôle important auprès des jeunes médecins. Même si l’on ne peut
appeler cela strictement des activités de teaching, il est clair que les infirmiers ont un rôle
d’accompagnateur auprès d’eux. C’est avec les infirmiers que les internes prennent leur
autonomie et font leurs premiers pas. Dans le cas du bloc axillaire, par exemple, l’interne
sera « aux aiguilles » tandis que l’infirmier stimulera avec le courant électrique. Une
infirmière nous décrit ce rôle très précisément ⎯ rôle que nous n’avons pas ou très peu
observé ⎯ :
Les internes sont lâchés. Ils n’ont pas un encadrement suffisant. Ils doivent se débrouiller. Ils ont des
connaissances théoriques maintenant la pratique, il faut qu’ils l’acquièrent. D’ailleurs le BA c’est un
très bon exemple, et il y a quand même un enseignement. Mais il y a aussi d’autres situations à
étudier où les jeunes assistants sont lâchés. Le personnel infirmier supplée ou il y a même certains
chefs médicaux qui nous proposent de les prendre en main car nous (sous entendu infirmiers) on a
une formation bien structurée. On a une base solide que l’on peut transmettre. Mais ils ne peuvent
pas demander à tout le personnel infirmier. C’est valorisant c’est vrai d’avoir à s’en occuper, et donc
cela supplée à un manque, mais cela veut dire que l’enseignement pourrait être amélioré (Gaëlle,
infirmier, entretien approfondi, 2 mai 2008).
Je vais voir aussi ce qui lui échappe, à l’interne, voir s’il oublie quelque chose. C’est moi qui lui
demande si tout va bien et tout. Je regarde s’il fait bien les choses, s’il ne manque rien…Je ne dis
pas que je vais « vérifier » mais plutôt « compléter », arriver à ce qu’on fasse tous ensemble un bon
boulot. Mais bien sûr, c’est arrivé que l’infirmier il va voir le responsable et dise « il n’est pas encore
prêt », c’est arrivé (Bernard, infirmier, entretien approfondi, 22 mai 2008).

On voit dans ce dernier extrait que l’infirmier porte clairement un regard évaluatif sur
l’interne, assumant en quelque sorte un rôle implicite de contrôle. Certains apprenants ne
s’y trompent pas et confient qu’ils se sentent tout particulièrement jugés par les infirmiers,
ce qui semble inéluctable :
Mais avec les infirmiers, t’es forcément jugé ! T’es un bleu ! C’est prévisible, c’est sûr. Par avance,
c’est sûr que tu vas être jugé. Patient, je sais pas… ils ont peur, ils vont pas forcément te juger, mais
avec un infirmier, c’est sûr, ils sont habitués, tu es l’étranger, ils vont forcément te juger. Les gens
avec qui tu vas bosser, ils vont te juger, ceux avec qui tu bosses tous les jours. Je me sentais pas
jugé, je me savais jugé. C’est un état de fait, et je n’y pensais pas. C’est comme ça. Ca m’angoissait
pas du tout (Guillaume, apprenant, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Ils peuvent même parfois se substituer au mentor pour faire petites corrections en guidant
l’apprenant :
Q : Est-ce qu’il t’arrive d’aider les internes ?
On stimule pendant le bloc, on arrive à les guider un peu sur les mouvements des nerfs. Par
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exemple, ça c’est le radial, le médian. On peut indiquer, pour moi c’est plutôt l’ulnaire (Michel,
infirmier, entretien approfondi, 13 mai 2008).

A l’inverse, les mentors ne mentionnent à aucun moment le complément de formation que
peuvent apporter les infirmiers sur le tas. Ce léger tabou concernant le rôle des infirmiers
dans l’apprentissage des jeunes médecins peut peut-être s’expliquer par l’histoire de la
discipline de l’anesthésiologie. En effet, c’est une discipline médicale qui se constitue
tardivement et qui a dû lutter pour acquérir ses lettres de noblesse et s’extirper de la
qualification de « paramédical »30. Pendant longtemps, l’anesthésie était pratiquée par des
infirmiers. Cette explication est corroborée par une remarque faite en passant par
E.Goffman, dans The Presentation of Self in everyday Life (1959 : 28) : « In order to
establish anesthesiology as a speciality for graduate medical doctors, interested
practioners have had to advocate strongly the idea that administering anaesthesia is a
sufficiently complex and vital task to justify giving to those who perform it the ceremonial
and financial reward given to doctors. The difference between the front maintained by a
nurse and the front maintained by a doctor is great; many things that are acceptable for
nurses are infra digitatem for doctors. Some medical people have felt that a nurse “underranked” for the task of administering anaesthesia and that doctors “over-ranked”.31 ».
Il semble que ce malentendu perdure en 2008 comme le rapporte un interne lors d’un
entretien approfondi :
Moi j'ai rencontré un étudiant en médecine de 4ème année, je lui avais dit que je faisais
anesthésiste, et puis il me dit « ah ouais, toi aussi t'es dans le milieu médical !? » et je lui fais « ben
oui, je suis médecin, quoi » « ah ouais t'es médecin ? Ah c'est... (mime l'air étonné). » (je
ris)....Étudiant en 4ème année de médecine, il savait même pas… (Tristan, apprenant, entretien
approfondi, 29 avril 2008).

7.4.2 Etre chirurgien ?
Etonnamment, les portes sont restées bien étanches. Nous avons seulement appris que
dans la salle d’opération, de la musique classique accompagne les activités.
La patiente demande si elle sera consciente durant l’opération chirurgicale. Jean répond que oui.
Elle demande si « on entend ? ». Jean explique que les chirurgiens passent de la musique classique
et non de la musique moderne. Elle dit qu’il n’y a pas de problème pour elle, qu’elle préfère cela.
Jean explique ensuite que mieux vaut être opéré par le Dr. X, plutôt que le Dr.Y, car X passe de la
musique moins commune que Y, qui a pour habitude de passer les plus grands classiques des
classiques comme Les 4 saisons de Vivaldi qu’on a déjà entendu 36'000 fois et dont on est plus que
lassé. Stéphane rajoute « Ah oui » (BA 47, notes, 20 décembre 2007).

Nous ne connaissons donc nullement les activités des chirurgiens, et ne sommes pas en
mesure de retracer le processus de communication existant avec le personnel
d'anesthésie par exemple. Nous savons bien qu’ils ne cessent de se côtoyer, puisque les
anesthésistes tiennent à accompagner leurs patients au bloc et attendent jusqu’ « au
coup de bistouri ». Pourtant si peu a filtré…
…donc au moment du coup de bistouri, au moment où les chirurgiens commencent à dire « est ce
que le bloc marche bien... », si on arrive à faire un peu diversion...il y a des chirurgiens qui ont bien
compris comment on communique, et puis quand ils pincent le patient, ils plantent une pince dans la
main, il y en a qui ont appris, Alexandre, il dit « est ce que vous êtes confortable ? » et pas « je vous
30

Il faut savoir comme le rapporte Marie-Christine Pouchelle (2008, p. 67) que la première chaire
d’Anesthésie en France est créée en 1962…et que c’est un chirurgien qui est titulaire !
31 Cf. aussi une vieille étude citée par E. Goffman, Dan C. Lortie, “Doctors without Patients : The
Anaesthesiologist, a New Medical Specialty” (unpublished Master’s Thesis, Department of Sociology,
University of Chicago, 1950).
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fais mal ou bien ?! » alors le patient se dit « il s'attend à ce que j'ai pas mal, alors si je dis non et puis
qu'après il va me faire mal, j'oserai plus dire non, « donc on est dans la confusion complète, il y a un
rideau qui les sépare, ils se voient pas, il se parlent comme ça à travers (Jean, mentor, entretien
approfondi, 9 avril 2008).

Un conflit potentiel existe entre chirurgiens et anesthésistes. La littérature sur
l’organisation du travail à l’hôpital regorge de constats sur la tension existant entre les
deux corps de métier (De Keyser et Nyssen, 1993). Pourtant au Bocha il n’est pas arrivé
une seule fois que nous soyons témoins d’une scène entre médecins anesthésistes et
chirurgiens. Même si, comme on l’a déjà noté, il est arrivé que les anesthésistes ne
trouvent pas normal que les chirurgiens commencent plus tard leur journée, cette
remarque constitue une exception. En entretien approfondi certains médecins
anesthésistes ont abordé la question, attirant l’attention sur le fait que l’apprentissage est
une source indéniable de ralentissement. Quand des contraintes trop fortes pèsent sur les
anesthésistes, il leur est difficile de pratiquer un apprentissage de qualité. C’est ce que ce
long extrait suggère.
Tu dois…anticiper plus parce que tu dois enseigner à quelqu’un, ça prend beaucoup plus de temps,
et c’est clair que ce genre de techniques c’est une pression, parce que le chirurgien doit opérer, et tu
as une marge de manœuvre par rapport au temps qui n’est pas extensible ad vitam et puis euh…
l’autre chose c’est que… tu… des fois tu… malgré tout ce que tu peux faire ça prend du temps,
malgré tous tes efforts euh… ça prends du temps donc c’est une des choses primordiales, et une
autre chose de temps en temps, ça veut dire que l’anesthésie locorégionale, tu peux changer en
faisant une anesthésie générale, mais pour certains patients qui sont polymorbides, c'est-à-dire
qu’ils ont beaucoup de maladies, de temps en temps tu dois éviter de les endormir, pour ça tu fais
une anesthésie locorégionale, donc de temps en temps t’as simplement une pression de temps
parce c’est du confort chirurgical, il y a le chirurgien ou pour pas faire perdre l’argent à l’hôpital
cantonal il faut pas être en retard, et d’autres fois c’est parce que tu ne peux pas parce que le patient
doit pas être endormi, si tu l’endors t’as un risque quand même un peu plus important…et en
anesthésie, ce que j’ai comme impression, c’est qu’on donne peu de temps aux anesthésistes pour
former leurs collègues… aux urgences t’as des gens qui n’ont jamais fait certaines chirurgies et ils
doivent faire certaines chirurgies et puis… le patient dort pendant deux heures, et puis le chirurgien
se fait la main quoi, quelque part. Tandis que l’anesthésiste lui, on est pas tellement… les autres
disciplines (elle tousse)… les chirurgiens n’acceptent pas tellement qu’on doive aussi former les
gens et on néglige beaucoup les anesthésistes pour que… pas par dedans. Et c’est pour ça que moi
quand on m’a formée, il y avait beaucoup de mes chefs qui me prenaient la main, parce qu’il fallait
avancer. Donc forcément t’es un peu frustré. Et ça c’est quelque chose que je ne supporte pas
(Monique, mentor, entretien approfondi, 22 avril 2008).

7.4.3 Les autres….
Nous avons bien sûr également croisé des aides-soignants, mais concentrés sur le thème
du teaching, nous n’avons pas choisi d’observer leurs activités. Leur contribution à
l’ensemble du fonctionnement de la salle manque.
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7.5

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de décrire les activités quotidiennes des principaux
protagonistes de notre étude, mentors, apprenants, patients ou infirmiers dans la mesure
où nous en avons été les témoins dans la salle de réveil. La manière dont ces activités se
déroulent suggère une assez grande fluidité et des substitutions possibles : Internes et
infirmiers peuvent indifféremment faire un certain nombre de tâches, mentors et internes
pareillement. Seuls les mentors, en raison de leur expertise particulière, sont amenés à
réaliser certaines activités spécifiques : le teaching par exemple, le rattrapage de certaines
procédures anesthésiques ou les compléments de blocs. Il existe donc de la polyvalence
au niveau des individus et des rôles qu’ils sont conduits à assumer. Celle-ci croise et
renforce le caractère multifonctionnel de la salle décrit au chapitre précédent. On peut
même penser que ces deux formes de polyvalence s’étayent mutuellement ou sont
directement corrélées.
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Chapitre 8. Un bloc axillaire : C’est quoi en fait ?
« Le bloc axillaire, la seule différence c’est que c’est un geste technique précis, qui a ses
risques, mais qui n’a pas de conséquences gravissimes. Il a un risque, tout le monde le
connaît »
(Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Ce chapitre propose une description du bloc axillaire en tant que processus, faisant partie
d’un schéma plus global qui associe l’anesthésie et la chirurgie. Il correspond au passage
d’un patient venu pour subir une opération chirurgicale d’un membre supérieur au Bocha.
Comme il existe, d’une part, des interventions réparatrices – soigner une fracture du
poignet, d’un doigt, par exemple –, et d’autre part, des interventions d’ablation de matériel
médical – retirer des vis, des plaques, par exemple –, deux processus peuvent être
distingués sur la durée : un simple et un répété. Le simple correspond à un passage
unique du patient au Bocha, où il est soigné pour un problème mécanique ; le répété
correspond, en sus du premier passage, à un second destiné aux seuls patients dont la
pathologie justifiait, lors de leur première venue, la pose de matériel de support médical
dont l’ablation doit être faite, une fois leur blessure soignée. Par souci de simplifier la
description nous ne faisons pas la différence entre les processus simple et répété.
8.1

Les étapes du processus bloc axillaire

Le processus du bloc axillaire est initié lors de l’entrée à l’hôpital du patient mais comme
nous ignorons la façon dont cette dernière a lieu, nous prenons pour début de notre
narration la consultation pré-anesthésique, qui, comme première rencontre entre
l’anesthésiste et le patient leur permet d’établir un premier lien de confiance. Ce lien fait
que parfois un patient réclame, en salle d’anesthésie, le médecin rencontré lors de cette
consultation, afin d’être induit par lui.
Guillaume a été réclamé par un patient qu’il a vu en consultation pour faire le geste. Ça lui est déjà
arrivé deux ou trois fois (Notes, 13 décembre 2007).

Toutefois, les médecins spécifient aux patients qu’ils ne sont pas assurés d’être pris en
charge par le médecin rencontré en consultation. En effet, comme les hôpitaux
universitaires de Genève sont des hôpitaux publics, ce service n’est pas garanti.
Venons-en à la description des différentes étapes, tel que cela se passe généralement, qui
jalonnent le processus de chirurgie, en contexte d’apprentissage.

Les étapes du processus
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La consultation
La préparation des sets bloc axillaire
Le patient à l’entrée des locaux du Bocha
Le vestiaire et le corridor
Premier contrôle de sécurité : la vérification
de l’identité du patient et du bras à
anesthésier
Second contrôle de sécurité : la vérification
de l’état général du patient
Le patient dans son lit
La pose de la perfusion intraveineuse
La pose des électrodes
Les anesthésistes se présentent
L’élaboration d’une stratégie
d’endormissement des nerfs
La préparation du bras et des seringues
Le rappel explicatif
La désinfection du bras et l’anesthésie locale
Le geste anesthésique : la recherche des
nerfs
L’injection de l’anesthésique

Les symptômes d’intoxication cérébrale
Continuation de la recherche
La bague
La reprise de main
Les tests moteurs et sensitifs
L’attente du patient
Le feedback
Le départ du patient pour le bloc de chirurgie
Le complément d’anesthésique ?
Une seconde attente ?
Un rajout au bloc opératoire ?
L’opération chirurgicale
Le retour dans la salle de réveil et la
surveillance postopératoire
30. La salle de repos et les dernières
recommandations
31. Le départ du Bocha
32. Le contrôle du lendemain : le téléphone au
patient
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Les premières étapes – entre le moment où le patient est accueilli dans la salle de réveil
(étape 4) et le moment où l’interne lui fait l’anesthésie sous-cutanée (étape 14) – sont
susceptibles d’avoir lieu dans un ordre différent. Il n’y a pas de procédure fixe, si ce n’est
que toutes ces étapes précèdent nécessairement l’anesthésie sous-cutanée.
8.1.1

De la consultation au lit

La consultation
La consultation anesthésique a lieu généralement dans les jours précédant l’opération
chirurgicale. C’est à ce moment qu’un médecin anesthésiste établit un diagnostic afin de
déterminer quel type de geste doit être effectué. En outre, le médecin informe le patient d e
la procédure d’endormissement et il lui explique en quoi consiste le geste anesthésique,
quels sont les risques associés à l’anesthésie, et ce qui est attendu de lui – c’est-à-dire sa
collaboration active. Un document est remis au patient, intitulé « l’anesthésie par blocs
nerveux périphériques32 ».
La préparation des sets bloc axillaire
Le matin du jour de l’opération, juste après leur entrée en service, les internes préparent le
ou les sets bloc axillaire contenant le matériel médical propre à cette technique.
7h30, il n’y a pas encore de patient dans la salle. Guillaume et Stéphane préparent des instruments
sur des tables mobiles. Ils viennent de terminer de préparer les « paquets cadeaux » pour des BA (2
paquets) (BA 32, notes, 6 décembre 2007).
J’arrive à 7h25 dans la salle de réveil. À part Guillaume qui prépare deux « paquets cadeaux » …,
la salle est vide (BA 46, notes, 20 décembre 2007).

32

Cette feuille recto-verso (voir annexes), sur laquelle est collée l'étiquette du patient, est rédigée comme
s'adressant à un patient ayant déjà convenu avec son médecin du choix d'une anesthésie de ce type. Elle se
veut dès lors un rappel des informations importantes que le médecin anesthésiste a données au patient lors
de la consultation.
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Le patient à l’entrée des locaux du Bocha
Une fois le matériel anesthésique prêt à l’emploi, les anesthésistes attendent l’arrivée du
premier patient. Pendant ce temps, celui-ci patiente à l’entrée du Bocha, devant le bureau
de la réception, seul ou avec des proches, qu’on lui permette d’entrer dans le bloc.
Le vestiaire et le corridor
Une fois franchi le sas d’entrée, le patient fait une halte au vestiaire où lui est attribué un
casier qui ferme à clef. Le patient y laisse ses affaires de ville et revêt la tunique médicale
qui lui est réservée, une robe de chambre et des pantoufles. Après quoi, le patient est
conduit par un membre du personnel soignant à travers un corridor jusque dans la salle de
réveil :
Accompagnée d’une aide soignante, [La patiente] arrive avec un livre à la main dans la salle de
réveil (BA 46, notes, 20 décembre 2007).
La patiente arrive à pied, annoncée par une aide soignante l’accompagnant. Elle salue d’un
bonjour sonore à la cantonade. Puis on lui dit de s’asseoir dans le fauteuil marron (BA 59, notes, 5
février 2008).

Le patient est alors accueilli par un membre du personnel de salle : un infirmier ou un
interne, voire parfois un chef de salle. À ce stade, il semble que la pratique veuille que ce
soit les infirmiers ou les internes, qui, prioritairement, accueillent les patients, et que le
chef de salle ou le chef de clinique ne le fasse que s’il est à proximité ou que personne
dans la salle ne puisse le faire :
P arrive dans la salle de réveil, c’est une aide-soignante qui le fait entrer. Jean le réceptionne.
M-P : Bonjour Monsieur, je suis Jean. Vous avez déjà fait un bloc axillaire ? (BA 54, notes, 30
janvier).
Bonjour, je m’appelle Frédéric, je suis infirmier, je travaille avec l’anesthésiste (BA 26, notes, 29
novembre 2007).
C’est Stéphane qui réceptionne la patiente à son arrivée … (BA 41, notes, 18 décembre 2007).

Premier contrôle de sécurité : la vérification de l’identité du patient et du bras à
anesthésier
Après ces salutations introductives, la personne qui a accueilli le patient vérifie son identité
et le bras qui doit être opéré, par mesure de précaution afin d’éviter une erreur :
Jean … fait … la vérification d’identité, et vérifie aussi qu’on opère bien le patient de la main
droite (BA 31, notes, 5 décembre 2007).
Un interne au patient : ‘Comment vous vous appelez ? De quoi on vous opère ? De quel côté ?’ Le
patient répond avec hésitation, l’interne le rassure en lui souriant : ‘Ce sont des vérifications, je sais
tout cela (BA 44, notes, 19 décembre 2007).

Second contrôle de sécurité : la vérification de l’état général du patient
Vient ensuite une série de questions, posées au patient, portant sur son état général avant
l’anesthésie, de manière à s’assurer qu’il ne court aucun risque :
I : Vous êtes Madame ou Mademoiselle ? Votre prénom ? Date de naissance ? Vous n’avez rien
bu ? Rien mangé ? Pas fumé ? Vous ne portez pas de prothèses dentaires ? Vous avez des
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lunettes, donc vous n’avez pas de lentilles (BA 46, notes, 20 décembre 2007).
I à P : Vous avez bu ?
P à I : La dernière fois, j’ai bu à 22h.
I à P : Vous avez mangé ?
P à I : Mangé à 19h.
I à P : Vous avez des allergies ?
P à I : Aux guêpes (BA 51, notes, 3 janvier 2008).

Le patient dans son lit
Le patient est conduit dans son lit où on lui retire ses pantoufles et sa robe de chambre :
Le patient arrive à pied au bloc. Bernard l’accueille et le conduit à son lit, où, avant que le patient n’y
monte, Bernard lui demande, avec gentillesse, de lui donner ses ‘pantoufles’ (BA 26, notes, 29
novembre 2007).
Frédérique conduit [le patient] à son lit sur lequel il s’assied. … Frédéric qui a pris la robe de
chambre du patient lui demande de glisser ses pantoufles dans celle-ci (BA 50, notes, 20 décembre
2007).

8.1.2 Préparation du patient pour le bloc axillaire
La pose de la perfusion intraveineuse
L’infirmier ou l’interne pose une intraveineuse auquel est relié un compte-goutte. Cette
perfusion sert aussi à injecter, par voie veineuse, si besoin, des anxiolytiques ou des
antidouleurs dans le sang du patient :
Pendant ce temps, l’infirmière pose l’intraveineuse avec succès (BA 41, notes, 18 décembre 2007).
L’interne installe la perfusion (BA 13, notes, 15 novembre 2007).

La pose des électrodes
Vient ensuite la pose des électrodes, indispensables pour que le courant du stimulateur
électrique permettant de trouver les nerfs passe dans le corps du patient. Ces électrodes
sont indistinctement posées par le mentor, l’interne ou l’infirmier :
I à P : Je vais vous poser les électrodes.... je vais vous serrer le bras, c'est comme une prise de
sang, hein. (BA 30, notes, 5 décembre 2007).
M à P : Voilà les médailles, pour le courage d’être venue (rires)
Madeleine place les électrodes, tout en continuant de plaisanter (BA 33, notes, 6 décembre 2007).

Les anesthésistes se présentent33
Si les anesthésistes ne se sont pas encore présentés au chevet du patient, c’est le
moment qu’ils choisissent pour le faire, puisque aux étapes suivantes commence le geste
d’anesthésie. Évidemment, s’ils se sont occupés du patient aux étapes d’installation de
celui-ci dans son lit, ils s’y trouvent déjà :
Le mentor : ‘Bonjour Madame, je suis Jean, je fais partie de l’équipe d’anesthésistes’ (BA 46, notes,
33

Les stratégies de présentation de soi et des autres seront plus spécialement développées dans le chapitre
Chapitre 9, « La communication verbale avec le patient ».
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20 décembre 2007).
Bonjour Madame. Je suis le Dr. [Madeleine], je suis anesthésiste (BA 45, notes, 19 décembre 2007).

L’élaboration d’une stratégie d’endormissement des nerfs
Cette étape consiste en la détermination d’une stratégie d’endormissement des nerfs à
adopter. Celle-ci est élaborée « en commun » par le mentor et l’interne. C’est bien entendu
le mentor qui a la dernière décision sur la marche à suivre :
Jean demande à Guillaume, compte tenu de l’opération … il s’agit du pouce … quels nerfs il
prendrait (BA 31, notes, 5 décembre 2007).
Didier, le mentor du jour, est arrivé au lit du malade. Il discute avec Stéphane de la pathologie de la
patiente et de la stratégie à suivre pour effectuer le bloc relativement à la blessure de la patiente (BA
41, notes, 18 décembre 2007).

La préparation du bras et des seringues
Vient ensuite le moment où l’interne aspire dans des seringues les produits anesthésiques
utilisés pour l’endormissement :
L’interne aspire le produit anesthésique dans les seringues (BA 40, notes, 17 décembre 2007).
Guillaume a des gants, il remplit des seringues (BA 25, notes, 28 novembre 2007).
A aspire le produit dans les seringues. Mais une fois terminé, il reste encore du liquide. Il s’étonne et
le signale : « il reste encore du produit ! il reste encore la moitié du produit ! » Hésitation… Va-t-on
continuer quand même ? Non, on vérifie. On demande à I comment il a préparé le bol.
Effectivement, il a mis 4 ampoules au lieu de 2. En discutant, on réalise que la concentration
d’anesthésique n’est alors plus bonne. Il faut refaire (BA 40, notes, 17 décembre 2007).

Puis l’interne déplie un grand papier vert stérile et l’ajuste sous le bras du patient :
A à P : Levez un peu le coude et posez-le dans la même direction que précédemment.
L’interne glisse le champ sous le bras de P (BA 48, notes, 20 décembre 2007).
A à P : je vais vous demander de lever un petit peu le coude pour que je vous mette un champ
propre. (BA 13, notes, 15 novembre).

Le rappel explicatif
Juste avant que le geste ne commence et dans une majorité de cas, le mentor effectue un
rappel explicatif au patient sur sa nécessaire collaboration et le fait que son bras va
bouger :
Le mentor demande à la patiente si on lui a bien expliqué ce qu’on va lui faire, et si elle a bien
dormi. M à P : Vous avez bien compris qu’on a besoin de votre collaboration, nous on ne sent rien
(BA 23, notes, 27 novembre 2007).
M à P : Alors vous allez ressentir un pincement, de la pression. Vous laissez votre bras détendu. Il
se mettra à bouger comme une marionnette. (BA 36, notes, 11 décembre 2007).
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La désinfection du bras et l’anesthésie locale
L’interne, pendant ce temps, désinfecte le bras à endormir ; puis il fait une anesthésie
locale, en sous-cutané, à l’endroit où il compte piquer la longue aiguille lui servant à
chercher les nerfs dans le bras :
L’interne prend la grande pince à désinfecter. L’interne au patient : Je désinfecte. Hein, Madame ?
C’est froid, c’est mouillé. … L’interne fait la piqûre sous-cutanée (BA 47, notes, 20 décembre
2007).
A à P : Je désinfecte, c’est rose, c’est froid, c’est mouillé…Son ton de voix est un peu ‘robotique’ (BA
2, notes, 6 novembre 2007).
A à P : Je vais commencer par une petite désinfection cutanée. Avec un petit liquide rose et
éventuellement froid. … Je vais vous faire une petite anesthésie. Ça pince, c’est fini (BA 48, notes,
20 décembre 2007).

8.1.3 L’endormissement des nerfs
Le bloc axillaire et la localisation des nerfs

Le geste anesthésique : la recherche des nerfs
Le geste anesthésique ou bloc axillaire peut enfin commencer. Il s’agit dans cette phase
d’endormir les nerfs qui correspondent au territoire concerné par l’opération chirurgicale.
Le nombre de nerfs peut ainsi varier de trois à quatre. Les nerfs susceptibles d’être
anesthésiés sont les suivants : le médian, le radial, l’ulnaire, ou le musculo-cutané (voir
figure ci-dessus). Cette phase est aussi celle durant laquelle le médecin formateur
enseigne la technique du bloc axillaire à l’interne qu’il supervise pour cette intervention.
Notons que les internes, d’un bloc à l’autre, ne sont pas toujours supervisés par le même
médecin formateur. Par ailleurs le partage des tâches est à ce moment figé : l’enseignant
tient le stimulateur électrique et l’interne cherche les nerfs avec la grande aiguille relié à ce
stimulateur. Ainsi, cette aiguille sert à stimuler directement les nerfs par le courant
électrique qu’elle diffuse dans le bras. Au début, lors des premières prises de contact avec
la technique du bloc axillaire par l’interne, celui-ci peut être conduit à gérer le stimulateur.
Ci-dessous nous trouvons un long extrait assez typique qui montre comment se déroule
l’enseignement et la recherche des nerfs :
L’interne pique l’aiguille et se montre très concentré. Le patient regarde le plafond.
Il cherche le premier nerf.
M à P : Si vous ne vous sentez pas très bien, vous dites : un goût bizarre dans la bouche, des
bourdonnements dans les oreilles…
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M à P : L’anesthésie, ce n’est pas instantané, les doigts peuvent s’engourdir d’abord.
…
M à A : Non, tu cherches vers le bas. Il est où ? –
A à M : Je cherche le radial
M à A : Il est plutôt vers le haut !.
Le patient ne dit rien, et regarde toujours le plafond.
M à P : Vous sentez quelque chose dans le bras ?
P à M : Non, pas tellement.
La main bouge un peu.
M à A : Tu vas piquer plus perpendiculaire…, tu cherches le musculocutané. Remonte, voilà…
Le pouce bouge.
M à P : Le pouce, c’est vous qui le faites bouger ?
P à M : Non non, ça fait tout seul.
M à P : C’est finaud, hein ? On cherche nerf par nerf….
Le bip du mentor sonne ; il va chercher le téléphone et revient avec sur le bloc.
L’interne continue de chercher un nerf.
M à A : T’es en train de soulever le biceps, pour faire quoi ?
A à M : Pour chercher le…
M à A : Il est sous le biceps ?
L’interne tient le biceps et le mentor explique comment s’y prendre. (BA 20, notes, 22 novembre
2007)

Le geste commence. Guillaume pique le bras et Jean envoie des influx électriques.
Le mentor à l’interne : Je suis à 0.8 0.7, etc. Tu tends et tu piques. Tu pousses l’orifice du nerf radial,
plus tranquillement. Pourquoi tu mets pas le pouce plutôt que l’index ? Sort ! Sort ! il faut sortir
l’aiguille.
Le bras a bougé.
M à I : Le nerf radial ! Bien, tu vois ? (BA 10, notes, 14 novembre 2007).

L’injection de l’anesthésique
Lorsque la distance entre l’électrode et le nerf est bonne (en principe lorsque le courant
est autour de 0.4 milliampères), le mentor injecte une dose d’anesthésique :
M à A : C’est le médian. 0.87, 0.75, 68, parfait 62, 60, là c’est vraiment millimétré, 53, 48, 44, ne
bouge pas trop, c’est au millimètre. 42, J’injecte, 1cc ; ça a disparu. (BA 41, notes, 18 décembre
2007)
M à A : Je suis à 0.6, 0.5, 0.45.
A à M : Mmmh mmmh ce sont des murmures d’acquiescement
M à A : 0.39, il y est plus. 0.41, 0.44, 0.4, on est limite.
A à M : oui.
M à A : 0.42, ½ cc ; ça a disparu. On injecte (BA 18, notes, 22 novembre 2007).

Les symptômes d’intoxication cérébrale
À ce moment, le mentor – rarement l’interne34 – demande au patient de lui indiquer s’il
ressent des symptômes d’intoxication qui se traduisent par une difficulté à articuler des
paroles, des bourdonnements dans les oreilles, un goût métallique dans la bouche, entre
autres :
M à P : Des fois les gens sentent un goût bizarre dans la bouche, ou des bourdonnements dans les
oreilles. Vous dîtes et on arrête d’injecter… (BA 24, notes, 28 novembre 2007).
M à P : Si vous entendez des bruits bizarres, vous voyez des trucs bizarres, vous nous dîtes, c’est

D’après notre corpus, on constate que sur 61 observations les mentors (tous confondus) ont posé 39 fois
ces questions d’intoxication au patient, et les internes seulement 3 fois.
34
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comme chez le dentiste (BA 41, notes, 18 décembre 2007).

Continuation de la recherche
Suite à l’endormissement du nerf, le geste anesthésique reprend jusqu’à ce que tous les
nerfs devant être endormis soient trouvés, et que le produit anesthésique soit injecté dans
la zone où ils se trouvent. C’est la fin de l’induction.
La bague
Parfois, lorsque l’opération chirurgicale réclame de poser un garrot autour du bras du
patient, les anesthésistes, de manière à favoriser le confort du patient en lui évitant la
douleur d’une forte pression, font une « bague » sur son biceps. Celle-ci consiste en
l’injection sous-cutanée d’un anesthésique local qui se répand autour du bras à l’endroit
où le garrot sera fait.
La reprise de main
Au cours du geste anesthésique principal, si le mentor évalue que l’interne a de la
difficulté à endormir les nerfs – difficulté provoquant, de fait, un trop grand inconfort pour le
patient – il est susceptible de « reprendre la main », c’est-à-dire qu’il reprend l’aiguille à
son interne et effectue lui-même le geste anesthésique. Au cours de nos périodes
d’observations, nous avons compté 7 reprises de main, sur les 61 blocs observés :
« Je n’ai pas réussi. Les nerfs étaient difficiles anatomiquement ».
L’interne me dit qu’il cherchait et ne trouvait pas. C’est la première fois qu’il passe la main.
« La peau était très dure. Les nerfs n’avaient pas les repères normaux » (Guillaume, apprenant, BA
19, entretien à chaud, 22 novembre 2007).
A retire l’aiguille de la chair ; il y a eu un nouveau reflux. A repique, cherche et au bout d’un moment,
n’arrivant à rien, retire l’aiguille.
M à A : Essaie d’un peu plus haut.
[…] : Là, il y a un petit quelque chose.
A continue ses va-et-vient, son aiguille est enfoncée très profondément.
A à M : J’ai l’artère là. Il pouffe de dépit
A sort l’aiguille et pique un cm. au dessus du premier orifice ; il enfonce l’aiguille jusqu’au bout.
9h48 A passe la main à M
M à A : Tu veux que j’essaie de regarder ?
A à M : Oui (BA 43, notes, 18 décembre 2007).

Malgré une éventuelle prise de main par le mentor, il arrive parfois que l’anesthésie
locorégionale échoue complètement, pour de diverses raisons qu’il est difficile d’établir
avec exactitude (anatomie du patient, résistance aux produits…). Il faut dans ce cas faire
une anesthésie générale au patient et l’endormir complètement.
8.1.4 Tester le bloc avant le départ pour la chirurgie
Les tests moteurs et sensitifs
Après cela, les médecins s’assurent que le produit anesthésique commence à faire effet.
Ils pratiquent donc un ou deux tests : le test moteur et/ou le test sensitif. Le premier
correspond à prendre la main du bras anesthésié du patient et à demander à ce dernier
d’effectuer plusieurs mouvements : tirer son bras, repousser celui du médecin et serrer la
main de ce dernier. Si le patient n’y parvient pas, c’est que le bloc a pris, ou s’il n’y arrive
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pas complètement, c’est que le bloc est en train de prendre. Dans le cas contraire, c’est
que le produit anesthésique n’a pas encore déployé ses effets ou que le bloc a raté.
Guillaume revient vers la patiente et teste le bloc moteur : « poussez, tirez, fermez les doigts,
forcez » (BA 11, notes, 14 novembre 2007).

Le second test vise à tester la réponse sensitive du bras du patient. Ce test sensitif est
pratiqué avec une poche de glace que l’un des anesthésistes passe sur le bras du
patient : si le patient n’a pas de sensation de froid, c’est que le nerf testé est endormi, s’il
sent du froid, c’est que le nerf testé n’est pas encore ou pas du tout anesthésié. Voici deux
illustrations de cette étape des tests :
Jean revient au chevet de la patiente. Il teste le bloc moteur qui n’est pas concluant. En
conséquence, il fait le bloc sensitif. Il applique de la glace sur le bras du patient.
M à P : C’est froid. Fermez les yeux. Ici ?
P à M : Un peu.
M à P : Ici ?
P à M : C’est froid.
M à P : Ici ?
P à M : Aussi un peu.
M à P: Bien, c’est en train de prendre. Il faut que le médicament descende. On revient dans un quart
d’heure (BA 47, notes, 20 décembre 2007).
A décide de faire un test de mobilité, puis de froid, qui ne s'avèrent pas très concluants. A me
regarde quand il demande à P de serrer la main fort. « ben va falloir attendre, hein ! », c'est un
euphémisme pour dire qu'il va devoir le reprendre. Je lui demande s'il faut reprendre, me dit « je ne
sais pas », mais je sens qu'il espère que le produit est juste un peu long. La femme de la chirurgie
revient et on lui dit clairement qu'il faut qu'elle revienne dans dix minutes et que le bloc va sûrement
devoir être repris (BA 49, notes, 20 décembre 2007).

Dans le cadre de ce test sensitif, une mesure de sûreté supplémentaire est ajoutée
fréquemment et consiste à demander au patient de regarder ailleurs ou de fermer les
yeux. Cela permet de neutraliser l'impression visuelle du patient, qui fausserait alors le
résultat du test.
Il fait le test du froid. Il voit qu’elle regarde où il pose le sachet, alors il lui demande de regarder le
plafond : « regardez le plafond ». Elle s’exécute avec une grande obéissance, en montrant bien
qu’elle lui obéit (BA 33, notes, 6 décembre 2007).
Le patient est surpris et puis au test du froid, il pense sentir des choses alors que Jean lui démontre
que ses sensations le trompent. Le bloc de glace est sur placé sur le dos de la main, et il dit
ressentir quelque chose sur le pouce…Il est surpris et rit un peu… (BA 31, notes, 5 décembre 2007).

L’attente du patient
Une fois ces tests passés, le patient doit attendre que le bloc de chirurgie soit prêt à le
recevoir avant d’y être envoyé :
A à P : On va mettre votre bras comme ça, on va attendre que ça s’endorme. A tout à l’heure ! (BA
20, notes, 22 novembre 2007)
Fin du bloc, l’interne range, enlève le matériel. Tests moteurs du mentor, on sent que le patient met
toute sa force quand on lui dit de pousser, tests du froid du mentor, à plusieurs reprises, le bloc
semble prendre bien que lentement. M dit à P que de toute façon il va attendre encore 15 minutes
avant la chirurgie, et que donc c'est bon (BA 29, notes, 4 décembre 2007).

On rabat le bras du patient sur son abdomen (mis en adduction), et il lui est recommandé
de ne pas essayer de le bouger. Non seulement car la prise du bloc est conditionnée par
99

un phénomène de diffusion centripète qui fait que l'anesthésique « descend », mais aussi
parce que le patient peut se blesser. En effet, seule son épaule est encore entièrement
fonctionnelle, mais aucun des muscles et articulations situés en aval ne le sont ; il y a
donc un risque pour que le patient tentant distraitement de bouger, reçoive son bras ou sa
main dans le visage.
M à P : Ne bougez pas votre bras. Il faut faire attention, vous risquez de vous prendre une claque
(BA 54, notes, 30 janvier 2008).
M à P : Voilà, c’est fait, n’oubliez pas votre bras gauche dans le visage.
Le patient explique à Jean que la dernière fois, il s’est pris son bras dans la figure, parce qu’il avait
oublié que ce risque existait après l’anesthésie (i.e. mouvement pas contrôlable).
A à P : Vraiment ? (BA 10, notes, 14 novembre 2007).

Le feedback
À cet endroit vient parfois, mais pas toujours, une étape présentée comme cruciale dans
la littérature de l’apprentissage médical : le retour ou feedback de l’induction que le mentor
adresse à son interne. Profitant d’une accalmie à la fin du geste d’anesthésie, le mentor
commente de manière informelle l’induction en relevant les points requérant l’attention de
l’anesthésiste, les insuffisances et les aspects à améliorer chez l’apprenant. Cette étape
n’a pas toujours lieu, et n’est pas systématiquement placée à l’endroit où nous la mettons
dans le processus. En effet, elle peut avoir lieu avant les premiers tests, après ceux-ci ou
encore après une reprise de bloc, voire parfois le lendemain. Ci-dessous suivent deux
exemples de feedback. Le premier concerne la situation du bras rencontrée durant
l’induction, tandis que le second concerne la technique de l’interne :
Après le Bloc, le mentor fait un rapide feedback à l’interne. Il explique que ‘le radial on l’a pas eu,
mais il était pris.’ Il pense qu’il a été endormi en même temps qu’un autre nerf : ‘c’est le problème
des mouvements composites, on ne sait pas si le nerf cherché a déjà été endormi ou pas’ (Jean,
mentor, BA 19, entretien à chaud, 22 novembre 2007).
Le mentor et l’interne se retrouvent au milieu de la salle de la salle de réveil où le mentor explique
qu’il préfère piquer plus proximal et plus haut. … Il ajoute qu’il ne faut pas piquer dans le creux,
mais plutôt près de l’artère. Piquer plus haut est pour lui plus confortable, car les structures sont plus
fixes (BA 46, notes, 20 décembre 2007).

Le départ du patient pour le bloc de chirurgie
Si les tests que nous avons mentionnés ci-dessus sont probants, le patient peut partir en
chirurgie subir l’intervention pour laquelle il est venu à l’hôpital.
Test du bloc moteur : le patient ne parvient pas à lever son bras, ni à serrer la main de l’interne. Puis
assis un peu distant de la scène, le mentor lui demande s’il n’oublie pas quelque chose. L’interne
hésite : ‘Heu… Ah ben le test du froid.’ Il le fait, le patient ne sent rien. On vient le chercher assez
vite, tout le monde le salue (BA 38, notes, 12 décembre 2007).

Le temps d’attente avant le départ du patient pour le bloc de chirurgie est variable : il
arrive que le patient y soit conduit tout de suite après le geste anesthésique ou qu’il
attende avant d’y être emmené – ce temps d’attente pouvant varier de cinq minutes à une
heure environ. Cette variabilité s’explique par les impératifs de la planification des horaires
d’opérations, ou par le temps nécessaire pour que l’anesthésie déploie toute son
efficacité.
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Le complément d’anesthésique ?
Parfois, si le bloc n’a pas pris, les médecins doivent faire un complément d’anesthésique
sur le nerf qui n’est pas endormi ou mal endormi. Cette reprise se fait souvent au coude et
également à l’aide du stimulateur électrique. Ces reprises sont généralement moins liées à
l’enseignement ; ce sont souvent les mentors qui se chargent de la faire 35 :
L’ulnaire ne répond pas au froid, il n’a pas du tout pris ; le mentor fait lui-même le test.
M à A : Il faut rajouter.
Le mentor montre à son interne l’endroit de la gouttière où il faut piquer.
M à P : Vous sentez une décharge électrique quand j’appuie là ?
Les médecins se mettent en place pour faire un rajout (BA 54, notes, 30 janvier 2008).
Le mentor revient et fait le test moteur, qui est satisfaisant. Par contre, le test du froid ne l’est pas. Il
va falloir compléter (BA 39, notes, 13 décembre 2007).

Une seconde attente ?
Après la reprise, le patient attend une nouvelle fois avant de pouvoir être envoyé en salle
de chirurgie :
Le médecin formateur revient et trouve que le bras n’est pas assez endormi. Alors à 11h25, il
complète en injectant au coude, pour insensibiliser le nerf radial. … Puis on vient laver et raser le
bras de la dame. Madeleine avait peur que cela lui fasse mal et avait demandé que cela se fasse
doucement.
A 11h35 la patiente rentre en salle d’opération (BA 25, notes, 28 novembre 2007).

8.1.5 La chirurgie
Un rajout au bloc opératoire ?
Puis, le patient part en salle d’opération. Quelques fois, un rajout de produit anesthésique
doit se faire au bloc de chirurgie même. Le rajout peut être fait par un anesthésiste ou, s’il
n’est pas très important, par le chirurgien lui-même :
I à M : Il y a un rajout à faire en chirurgie (BA 54, notes, 30 janvier 2008).
« Je sais qu'un des nerfs, le médian, le chirurgien n'a eu qu'à le compléter un peu. Et c'est pour ça
que j'étais un peu déçue » (BA 56, notes, 31 janvier 2008).

L’opération chirurgicale
L’opération commence. Comme nous n’avons pas de données d’observation pour cette
phase du processus, nous ne pouvons en donner une description. Nous savons
seulement, grâce au témoignage des patients, que le patient ne voit pas l’intervention, car
une paroi lui masque la vue de son bras et que les chirurgiens passent de la musique
classique durant l’opération.

35

Il arrive même que des mentors le fassent sans l’aide d’un infirmier, comme dans l’exemple suivant : « M
à P : Il faut que je refasse une anesthésie, il faut qu’on fasse dormir ce pouce. Madeleine fait la reprise
seule, sans gants, elle stimule et tient l’aiguille en même temps, de la grande maestria, pensais-je… je
remarque que c’est la première fois que je vois une reprise de bloc faite seul….il est 12h45. Elle m’explique
que quand elle les reprend là, elle le fait souvent seule » (BA 45, notes, 19 décembre 2007).
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8.1.6 Retours
Le retour dans la salle de réveil et la surveillance postopératoire
Après l’opération, le patient retourne dans la salle de réveil :
La patiente […] revient de la chirurgie vers 12h10 (BA 14, notes, 15 novembre 2007).

Les infirmiers surveillent que le patient va bien et ils lui servent une collation s’il le
souhaite.
La salle de repos et les dernières recommandations
Avant de sortir de l’hôpital, le patient se rend dans une autre salle, la salle de repos, où un
infirmier lui fait les dernières recommandations avant son départ. Les patients attendent
l’arrivée d’un proche pour rentrer à la maison.
L’infirmier : Il faut parler au patient, lui rappeler de prendre ses médicaments, parce qu’il existe un
risque qu’il se médique mal. Tout doit être redit : c’est un problème de sécurité (Notes, 15 novembre
2007).

Le départ du Bocha
Finalement, pour quitter le Bocha, le patient passe par le vestiaire du début où il troque
ses vêtements d’hôpital contre ses habits civils. Dans tous les cas de figure, il est
indispensable qu’une personne de l’entourage du patient vienne le chercher.
Le contrôle du lendemain : le téléphone au patient
Le lendemain, l’infirmier de la salle de repos téléphone au patient pour s’assurer que tout
aille bien. Si tel n’est pas le cas, il est proposé au patient de revenir à l’hôpital, afin d’y être
pris en charge pour traiter son problème postopératoire :
L’infirmier : Nous faisons un suivi médical par téléphone. J’appelle le patient le lendemain au
téléphone.’ Puis il m’explique c’est un suivi clinique postopératoire (Notes, 15 novembre 2007).

8.2

Conclusion

Malgré les diverses variations observées pendant la durée de notre étude, la description
des étapes ci-dessus rend bien compte du déroulement général de la plupart des blocs
axillaires. Sur le terrain, néanmoins, certaines étapes sont parfois absentes, comme
l’identification du patient et du bras, l’injonction au patient de signaler tout symptôme
pouvant relever d’une intoxication cérébrale… Mais il ne nous est pas toujours possible
d’affirmer avec certitude qu’une identification n’a pas eu lieu, par exemple parce qu’elle a
pu nous échapper pendant l’observation si elle s’est produite dans le corridor, ou parce
que nous étions en train d’observer la fin d’un autre bloc axillaire. De même, malgré nos
efforts de concentration, il se peut aussi qu’une question sur l’intoxication ait pu échapper
à notre vigilance. Toutefois, cet exposé d’étapes est représentatif et pourrait servir de
guide, par exemple dans l’établissement d’un protocole de type checklist.
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Partie III

Chapitre 9. La communication verbale avec le patient
« Ca va ? Vous commencez à avoir des fourmis? – Oui – Vous en aviez déjà avant, non?
– Celles là sont différentes, elles sont plus froides
– Ah, des fourmis froides ! (avec humour) »
(BA 30, notes, 5 décembre 2007).

Le thème de la communication médecin-patient est abondamment traité dans la littérature
depuis une trentaine d’années. Il est désormais acquis que la guérison ou l’amélioration
de l’état des malades dépendent de l’instauration d’une bonne relation entre le médecin et
le patient. Les informations que celui-ci communique à son médecin sont de la plus haute
importance pour établir un diagnostic fiable. La technologisation de la médecine,
permettant la multiplication des examens médicaux et des analyses n’a jamais remplacé
l’interview approfondi du patient (Zoppi & Epstein, 2001 ; Arora, 2003). Ce que l’on appelle
l’anamnèse. C’est dans le cadre de l’amélioration des performances du médecin que la
question de la communication s’est d’abord posée, avant même celle du confort du patient
ou de l’empathie que le médecin doit chercher à éprouver36.
Dans le cas du bloc axillaire, il apparaît clairement que cette technique anesthésique ne
peut être réalisée sans une forte dimension communicationnelle. Au point, que l’on peut
avancer qu’il serait très difficile de réaliser un bloc axillaire sans échange. La
communication instaurée pendant le bloc axillaire est assimilable à une technique au
même titre que les gestes ou que l’utilisation des seringues. La communication n’est pas
en sus, elle n’est pas un luxe que des médecins soucieux du confort de leurs patients
acceptent d’instaurer. Elle est nécessaire au geste et à la technique elle-même. On l’a
déjà dit, en grande partie pour des besoins de sécurité. Le patient doit pouvoir faire savoir
s’il ressent des signes d’intoxication et pour cela il faut entrer en contact avec lui. Le bloc
axillaire n’est pas une simple piqûre, il nécessite de la patience et l’obtention d’un relatif
calme de la part du patient.
Sans être des spécialistes des sciences de la communication, nous avons cherché, en
sociologues, à caractériser à grands traits le type de communication dont nous étions les
témoins privilégiés. D’abord en observant ce qu’il se disait entre médecins anesthésistes
et patients, puis entre médecins eux-mêmes (Voir chapitre suivant). Dans l’instruction de
ce point, l’utilisation du logiciel Atlas.ti nous fut précieuse car elle nous a permis de
mesurer et de pondérer la présence de certaines occurrences récurrentes. Comme nous
avons pu le présenter brièvement dans le chapitre 4, l’essentiel du codage auquel nous
Pour systématiser ces apprentissages, la technique de l’emploi de « patients standardisés » s’est
développée d’abord aux Etats-Unis dans le milieu des années 60 (Islam et Zyphur, 2007)
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nous sommes livrés a été réalisé sur les échanges verbaux entre les trois membres du
trinôme.
Dans la première section de ce chapitre, nous donnerons une évaluation quantitative de
cette communication médecins-patients. Puis dans un deuxième point, nous avons choisi
de traiter de certains traits particuliers : Comment se présente-t-on au patient ? Comment
est utilisée la plaisanterie avec le patient et symétriquement comment le patient manie-t-il
l’humour dans cette situation ? Enfin, comment est évoquée, des deux côtés, la douleur,
l’inconfort ou le mal-être ?
9.1

Volume de communication

Nous n’avons pas choisi de faire d’analyse conversationnelle. C’est la raison pour laquelle
nous avons codé avec notre logiciel d’aide à l’analyse Atlas.ti l’initiative de la prise de
parole afin de la quantifier et de procéder à des comparaisons.
9.1.1 Volume global
D’entrée, on s’aperçoit que la prise de parole du patient vers le personnel médical est
minoritaire (12%) face à celle du personnel entre eux (42.39%) ou du personnel vers le
patient (45.65%). En outre, le mentor est l’acteur qui prend globalement le plus la parole
(63% de tout de volume de communication du corpus).
Répartition globale de la communication

Prise de parole
Occurrences Proportion
Personnel entre eux
897
42.39%
Personnel à patient
966
45.65%
Patient à personnel
253
11.96%
Total
2116
100.00%

Personnel entre eux
Personnel à patient
Patient à personnel

Le patient s'adresse aux membres de l'équipe presque quatre fois moins que ceux-ci ne
s'adressent à lui. D'après nos observations, qui sont corroborées par ces chiffres, le
patient est donc dans une situation de relative passivité quant à la prise de parole et au
lancement d'un dialogue.
La relative passivité du patient est-elle à mettre en relation avec la traditionnelle asymétrie
de relation entre médecins et patients, le patient n’osant pas instaurer un échange de luimême ? Ce qu’il est attendu de lui est qu’il réponde aux questions (sur ce qu’il ressent)
bien plus qu’il n’en pose.
9.1.2 Prise de parole dirigée vers le patient
Lorsque la communication est dirigée vers le patient, le mentor a pour ainsi dire le
leadership. Il a l'initiative d'une large majorité des échanges verbaux. Cette perception est
très forte pour les observateurs et certainement pour les acteurs. Cela a été
particulièrement visible par exemple dans une situation de grande concentration où
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l’apprenant a tout simplement renoncé à communiquer avec le patient, laissant ce soin au
mentor :
La patiente […] essaie d’attirer l’attention de M et de A. M répond un peu, mais A pas du tout, car
elle reste très concentrée. M répond un peu, essaie de garder le contact avec P mais doit parfois se
concentrer sur les gestes en n’écoutant pas tout et en ne répondant pas à tout (BA 21, notes, 23
novembre 2007).

De tous les échanges verbaux dirigés vers le patient, le mentor occupe 66.43% du volume
contre 25.21% pour l’apprenant et 8.37% pour l’infirmier. Ce dernier pourcentage toutefois
est à interpréter avec prudence, car la situation d’apprentissage fait que l’infirmier n’est
pas tout le temps présent.
Prise de parole vers le patient

Prise de parole vers
patient
Mentor
Apprenant
Infirmier
Total

Occurrences

Proportion

643
244
81
968

66.43%
25.21%
8.37%
100.00%

Mentor
Apprenant
Infirmier

A quoi est-il plausible d'imputer ces écarts dans le volume de communication s'adressant
au patient ? Faut il considérer que l'apprenant s'efface, ou plutôt que c'est le mentor qui
s'impose ? À ce sujet, plusieurs hypothèses sont possibles :
1. L'apprenant est focalisé sur la dimension purement technique du geste, qui
monopolise son attention.
2. La douleur, ou le désagrément que l'apprenant cause chez le patient est pour lui
une source de stress et d'une forme de culpabilité qu'il n'arrive pas à concilier avec
un échange verbal simultanément.
3. Le pouvoir du mentor est envahissant et celui-ci estime que c'est à lui qu'incombe
la tâche de parler au patient, dont il est le preneur en charge. Il veut soulager
l’assistant en prenant en charge la partie communicationnelle.
4. Le bras est perçu par l'apprenant comme un objet inerte, ce qui lui permet de
pratiquer cette invasion avec son aiguille. C'est une objectivation du bras du
patient. On ne parle pas à un bras !
Un exemple révélateur de la capacité à abstraire le bras du tout que constitue l’individu,
corps et âme, nous a été fourni dans l’observation du bloc axillaire suivant :
La patiente pleure. Et essuie ses yeux avec le tissu des draps. Guillaume s’affaire autour d’elle mais
est concentré sur son plâtre, qu’il doit déballer. Il ne voit pas qu’elle pleure ou en tout cas ne la
regarde pas. Il est concentré sur le bras. Je suis près d’elle, elle est désemparée. Personne ne
remarque qu’elle pleure, très doucement, comme un chagrin énorme. Ca y est Guillaume a capté, (5
bonnes longues minutes se sont écoulées) il lui demande ce qui ne va pas ? Mais formule ainsi :
A à P : Comment vous vous êtes fait cela ?
P à A : je suis énervée (BA 25, notes, 28 novembre 2007).
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9.1.3 Prise de parole du patient, dirigée vers un des membres de l'équipe d'anesthésie
Lorsque le patient s’adresse au personnel médical, il le fait majoritairement vers le mentor
(51%) ou vers le binôme (30.59%), mais plus rarement vers l’apprenant (13.33%).
Prise de parole du patient vers le personnel
Prise de parole
Patient à mentor
Patient à apprenant
Patient à infirmier
Patient à binôme
Total

Occurrences Proportion
130
50.98%
34
13.33%
13
5.10%
78
30.59%
255
100.00%

Patient à mentor
Patient à apprenant
Patient à infirmier
Patient à binôme

Si le patient s’adresse plus facilement au mentor qu’à l’apprenant, c’est sans doute parce
que celui-ci est plus âgé et apparait sans doute comme le plus expérimenté, le « chef ».
Mais c’est aussi parce que c’est celui-ci qui lui adresse le plus la parole et qui initie donc
un canal de communication avec le patient.
9.2

Nature de la communication vers le patient

Au sein du trinôme règne une communication fonctionnelle. Il ne s'agit guère d'un véritable
dialogue, ou d'une conversation, entendue au sens où deux protagonistes seraient dans
un échange équilibré. La communication soutient le geste et elle fait partie intégrante du
processus en tant qu’outil. Le patient est fréquemment sollicité pour faire état de ce qu’il
ressent, indication indispensable pour mener à bien le processus du bloc axillaire. C’est là
l’essentiel de la motivation de l’échange.
M à P : Vous sentez quelque chose dans le bras ? - Non, pas tellement
La main bouge un peu (BA 20, notes, 22 novembre 2007).
M à P : vous avez compris qu'on a besoin de votre collaboration, nous on ne sent rien
P rit un peu, « oui, d'accord » (BA 23, notes, 27 novembre 2007).
M-P : S’il y a quoi que ce soit vous dîtes.
Guillaume enfonce l’aiguille de moitié dans la chair (BA 26, notes, 29 novembre 2007).
8h09, M à P : vous comprenez qu'on a besoin de votre collaboration, vous nous dites si ...parce
qu'on sent pas les choses à votre place, il n'y a que vous qui pouvez nous dire, (etc.) vous savez
pourquoi on ne peut pas se chatouiller soi même ? ah vous arrivez à vous faire rire en vous
chatouillant (etc., rires)
M répète la formule « vous nous dites , on ne peut pas sentir à votre place » (BA 29, notes, 4
décembre 2007).
M à P: on va vous dire tout ce qu'on vous fait, ça va vous revenir. Ce qui est important c'est que
vous nous disiez tout ce que vous ressentez, parce que nous on ne sent rien du tout (BA 35, notes,
11 décembre 2007).

Il est également essentiel que l’on puisse compter sur lui pour annoncer des signes
d’intoxication cérébrale.
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M à P : Si vous ne vous sentez pas très bien, vous dites : un goût bizarre dans la bouche, des
bourdonnements dans les oreilles… (…) L’anesthésie, ce n’est pas instantané, les doigts peuvent
s’engourdir d’abord (BA 20, notes, 22 novembre 2008).
M demande au patient s’il a des symptômes d’intoxication : goût, oreille, lèvres qui s’endorment. Le
patient répond que non, il ne remarque rien (BA 2, notes, 6 novembre 2007).
M demande à la patiente si elle n'a pas un gout bizarre dans la bouche, bruit dans les oreilles,
sensation désagréable
P : ben si ! [ c'est désagréable !] rires (BA 12, notes, 14 novembre 2007)37.

Dans la majorité des cas, c’est le mentor et pas l’interne qui met en garde le patient à
propos des signes d’intoxication cérébrale (72%) tout comme pour demander au patient sa
collaboration (87%).
Même si les signes semblent assez bien repérés, de l’incertitude persiste. Il est possible
que des manifestations non standard surgissent. C’est ici l’exemple de la « cithare
turque » évoqué par un mentor :
Et puis une fois je posais une question en injectant un patient et puis il me dit, "Non, non, tout va
bien, sauf ce qui est bizarre c'est la cithare turque que j'entends". Un type il entendait une cithare
turque... Alors là ouh là! Alors on a arrêté, puis après il ne l'a plus entendu, donc là clairement, c'est
venu spontanément en lui posant bien les questions, "Non, non tout va bien, mais un seul truc
bizarre c'est la cithare turque". Alors on a tous un peu pâli, on s'est dit oups... Puis après on a
recommencé l'injection, puis c'est allé, puis le bloc a fonctionné. Mais là je pense clairement c'était
un signe précoce d'intoxication (Didier, mentor, entretien approfondi, 14 avril 2008).

9.3

Présentation, situation d’apprentissage et transparence

9.3.1 Les patients ont-ils conscience de la situation d’apprentissage ?
De plus en plus, les médecins sont invités à adopter une politique de transparence auprès
des patients. Concernant les jeunes internes en apprentissage, une certaine ambivalence
prédomine : être soigné dans un hôpital universitaire implique forcément que le patient
sera pris en charge également par de jeunes médecins en formation. Néanmoins,
combien d’entre eux en sont pleinement conscients, et combien de médecins ont envie
d’expliciter clairement cette condition ?
Et puis même on peut être encore plus franc, parce que des fois on dissimule un peu. Hein?
Comme je disais qu'on explique un peu avant la technique puis après le patient, c'est dissimulé un
peu que c'est le premier geste. Si vous arrivez avec certaines personnes en disant voilà ce Monsieur
fait le geste pour la première fois, alors souvent, ils pâlissent, c'est le stress. Et là, on entre dans une
mauvaise dynamique (Didier, mentor, entretien approfondi, 14 avril 2008).

Les entretiens « à chaud » menés avec les patients montrent qu’ils ne sont pas tous
systématiquement au courant de la situation d’apprentissage. Certains semblent même
n’en avoir pas du tout conscience :
Q : Vous aviez une idée du statut des anesthésistes ?
Elle n’avait aucune idée de leur statut. Elle doit revenir demain, pour qu’ils lui mettent quelque chose
de plus confortable (Patient, BA 18, entretien à chaud, 22 novembre 2007).
Q : Vous avez trouvé quelques différences entre les anesthésistes au moment du bloc?
37

Ce dernier extrait est particulièrement explicite : on voit bien la dépendance des médecins à la
communication du patient puisque ce dernier joue même un peu avec ce pouvoir qu’on lui délègue en
tournant l’affaire en plaisanterie.
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P : Ils travaillaient très bien ensemble. Les deux parlaient égal. Un piquait et l'autre était de l'autre
côté. Je pense que c'est un travail qui se fait à deux (Patient, BA 41, entretien à chaud, 18 décembre
2007).
Q : Quel était le statut du personnel qui vous a endormi le bras ?
La patiente croyait que le binôme était constitué d’infirmiers anesthésistes, car « Il s’est présenté
comme infirmier anesthésiste ». Je lui ai donc expliqué qu’elle avait eu à faire à deux médecins, dont
un mentor et un interne (Patient, BA 47, entretien à chaud, 20 décembre 2007).
Q : Vous avez trouvé quelques différences entre les anesthésistes au moment du bloc?
Entre la hiérarchie de M et A, il me dit qu'il ne trouve pas de différences (Patient, BA 55, entretien à
chaud, 31 janvier 2008).
Q : Vous avez vu une différence de statut entre les anesthésistes qui vous ont endormi ?
Non, il n’a pas remarqué de différence de statut (Patient, BA 43, entretien à chaud, 18 décembre
2007).

Certains patients le déduisent par eux-mêmes, par simple bon sens :
Q : Que savez vous des statuts des anesthésistes qui vous ont endormi ?
Elle a reconnu une différence de statut : « Le grand Jean c’était le grand maître et le petit
Guillaume c’était l’apprenti » (Patient, BA 28, entretien à chaud, 29 novembre 2007).
Q : Vous avez vu une différence de statut entre les anesthésistes ?
Elle a reconnu chacun des statuts : 1) l’infirmière, en aide au début (Gaëlle), 2) Jean, le chef
anesthésiste qu’elle connaissait déjà, 3) l’anesthésiste apprenti (Guillaume) (Patient, BA 17,
entretien à chaud, 22 novembre 2007).
Q : Vous avez trouvé quelques différences entre les anesthésistes au moment du bloc?
P : Durant le geste, ça donne l’impression que celui de droite Didier est un guide, mais ils ont le
même statut (Patient, BA 42, entretien à chaud, 18 décembre 2007).
Q : Vous avez trouvé quelques différences entre les anesthésistes au moment du bloc?
Il répond avec certitude que Guillaume est un « anesthésiste » (i.e. un médecin anesthésiste). Par
contre il a déduit de la situation que Madeleine était elle aussi anesthésiste. Il fait remarqué que «
elle m’a parlé, ça m’a rassuré, ça m’a mis en confiance : on a parlé du Chili. » Selon lui, expliquer et
parler d’autre chose sont des facteurs de mise en confiance (Patient, BA 48, entretien à chaud, 20
décembre 2007).
Q : Vous avez vu une différence de statut des anesthésistes ?
Elle répond « presque » correctement en me disant que Guillaume est un apprenti et Jean est un
responsable. Bref, elle a perçu la hiérarchie, mais elle ne m’a pas donné les statuts exacts (i.e.
médecin interne et mentor) (Patient, BA 11, entretien à chaud, 14 novembre 2007).

Enfin, quand on les informe, ce n’est pas forcément toujours très clair :
Q : Je lui demande ce qu’il pense de la situation d’apprentissage.
P : Le chirurgien m’a prévenu qu’il y aurait beaucoup de discussions. Ce qui compte, c’est que les
médecins travaillent bien.
Q : Je lui demande s’il a pu identifier les personnes qui lui ont fait l’endormissement.
Oui, il y avait un Monsieur [Guillaume], anesthésiste, je crois qu’il est médecin-assistant (Patient, BA
20, entretien à chaud, 22 novembre 2007).

9.3.2 Présentation de soi
La perception de la situation d’apprentissage est directement liée avec la façon dont les
médecins se présentent. Nous nous sommes alors intéressés aux différentes modalités
sous lesquelles les médecins le font.
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Nous avons pu observer que les acteurs ont des manières de se présenter les uns aux
autres qui diffèrent sensiblement selon leur place dans le processus de soin. Le code
« présentation » de notre logiciel d'analyse révèle que deux tiers des occurrences
concernent un mentor s'adressant à un patient. Cette proportion est bien entendu
significative de la place que le mentor occupe dans la communication globale du bloc
axillaire, mais aussi du fait qu’il se présente plus facilement que n’importe quel autre
acteur.
Lorsque nous passons au peigne fin ces différentes modalités de présentation, nous
constatons qu’il n’y a pas de standardisation de cette présentation et les informations
qu’elle véhicule varient énormément car toutes semblent en fait facultatives. Parmi cellesci, on peut citer le nom de la personne, éventuellement son prénom…
M à P: bonjour madame, mon nom est Jean (...) (BA 36, notes, 11décembre 2007).

… son titre officiel, éventuellement celui de l'autre membre du binôme…
M à P : Bonjour, Dr. [Jean], collègue du Dr. [Tristan]. Voilà le docteur [X] (BA 10, notes, 14 novembre
2007).

… son statut au sein de l'hôpital…
M à P : Bonjour Madame. Je suis le Dr [Madeleine] je suis anesthésiste (BA 45, notes, 19 décembre
2007).

… ou encore son rôle dans la réalisation du Bloc Axillaire :
M à P : Je vais aider Madame X, je vais juste pousser des seringues, mais je suis indispensable (dit
avec force, cela ne souffre aucune réplique, elle imprime à l’auditoire que c’est elle qui mène la
barque) (BA 16, notes, 21 novembre 2007).

Liste exhaustive des formules de présentation
Pour le mentor

Pour l’apprenant

Pour l’infirmier ou l’aide-soignant

Pas de présentation?
Je suis XXX, mon nom est XXX
Je suis le docteur XXX
Je vais vous faire ceci.
Je suis anesthésiste
Je fais partie de l'équipe
d'anesthésie
Je suis le chef du service
d'anesthésie
J'enseigne à XXX
Je suis un collègue de XXX
J'aide XXX.

Pas de présentation ?
Je suis XXX,
Je suis le docteur XXX
Je vais vous faire ceci.
Je suis anesthésiste

Pas de présentation ?
Je suis infirmier, aide soignant
Je suis XXX
Je vais vous faire ceci.

Il est frappant de constater que les mentors choisissent toujours des manières de
s'annoncer qui ne les distinguent pas de l’apprenant. S’ils le font, ils entrent alors dans un
discours qui est un système de justification :
Jean présente Guillaume au patient : il explique que c’est un apprenti.
M à P : Mon jeune collègue – on l’entend à son accent – n’est pas d’ici, alors on lui explique
comment faire (BA 10, notes, 14 novembre 2007).
Jean lui explique que je suis là pour observer la transmission des connaissances d’un expert à un
apprenti. Il en profite pour « justifier » qu’elle est le cobaye d’un apprentissage en lui racontant
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l’histoire de la relève. [… il demande à] Mme X s’il elle a des petits-enfants. De cette manière, il veut
[inciter] sa patiente à comparer son expérience personnelle avec celle d’un médecin avancé dans
l’âge qui doit lui aussi assurer une relève (BA 11, notes, 14 novembre 2007).

Quand les médecins présentent ou font mention d’un collègue à un patient, voici comment
ils s’y prennent :
A va chercher le chef. A à P : je vais chercher mon chef, celui-là [de nerf] je ne le trouve pas – ah
bon ?
Il sort l’aiguille, et I sort de la salle chercher. P ferme les yeux.
(...)
I à B : c’est Madeleine qui arrive !
A reprend position et il réessaye quand même. Mais M arrive et il ressort. Il explique la situation.
M à P : vous avez des fourmis dans les doigts ?
M tient le bras. Elle se présente : « je fais partie de la même équipe ! » (BA 3, notes, 7 novembre
2007).

Ils cherchent à présenter un front commun et à gommer au maximum les différences
hiérarchiques. Ils cherchent à tout faire pour apparaître aux yeux du malade comme deux
collègues. D’ailleurs, cela semble être une norme tacite à l’hôpital. Les autres soignants
sur la même nécessité de présenter et constituer un front commun :
Q : Comment pensez-vous que se présentent les médecins au lit du patient ?
Ils doivent dire je suis anesthésiste, c’est moi qui vais faire votre bloc, par contre s’ils sont
supervisés ils vont sûrement le dire…
Moi si j’ai un étudiant infirmier et que je le supervise je l’introduis toujours comme un collègue, mais
je dis je viens superviser.
Après c’est un hôpital universitaire, je ne suis pas sûre qu’ils en préviennent les gens. Lors de la
visite pré-anesthésique. Ils pourraient dire : Vous aurez peut-être un jeune qui sera supervisé par un
expert, cela devrait être dit (Gaëlle, infirmier, entretien approfondi, 2 mai 2008).

Parfois, ils oublient de se présenter et se rattrapent de justesse :
M à P : J’suis anesthésiste (comme si elle avait manqué une étape dans la relation, et qu'elle s'en
excusait) je vais pas commencer à vous trifouiller, sans m'annoncer.... (BA 44, notes, 19 décembre
2007).

Face à la diversité des modes de présentation, comment le patient perçoit-il alors les
statuts respectifs des médecins ? On trouve des exemples de patients qui, après avoir
reçu plusieurs indications apparemment claires de la situation de supervision et
d'enseignement qui s'est déroulée à leur chevet, déclarent n’y avoir vu que du feu :
[Plus tard, dans l’entretien à chaud avec le patient :] Je n’avais pas conscience de cette situation
d’apprentissage, pour moi il avait déjà pratiqué, c’est la blague qui a mis la situation au clair.
Q : Si on vous avait dit, ce médecin va faire cette procédure pour la première fois, et c’est moi X qui
va l’assister ?
Ca m’aurait rien fait, moralement je me mets en situation d’être ouvert dans ma pratique [de patient],
mon comportement a sans doute évolué. Si ça avait basculé sur une anesthésie générale, aucun
problème, d’ailleurs on le prévoit, on est informé [na : dans la vie, il est pompier] (Patient, BA 8,
entretien à chaud, 8 novembre 2007).

Sans surprise, nous pouvons tout de même dire que l'âge est perçu par le patient comme
un indicateur d'expérience :
En juillet, il avait eu la même configuration : un apprenti et médecin expérimenté : « C’est la
personne âgée qui est le bon juge ». Il a donc compris qu’il y avait une différence de statut, mais ne
cite pas le statut exact donné aux anesthésistes par l’hôpital : il ne parle pas d’interne, ni de mentor
(Patient, BA 10, entretien à chaud, 14 novembre 2007).
Elle a reconnu une différence de statut : « Le grand c’était le grand maître et le petit c’était
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l’apprenti » (Patient, BA 27, entretien à chaud, 29 novembre 2007).
Sans hésiter, elle me dit que « le plus âgé donnait des conseils à l'autre » (Patient, BA 22, entretien
à chaud, 27 novembre 2007).

La prise de parole est également perçue par le patient comme signe d'une différence de
statut, que ce soit lors des échanges verbaux entre le mentor et l’apprenant, ou entre le
mentor et lui-même. En revanche, être conscient d’une différence de statut n’implique pas
nécessairement une connaissance de la situation d’apprentissage.
9.4

L'humour et la plaisanterie

Les anesthésistes font preuve d'humour avec les patients. Il est omniprésent dans nos
observations, à tel point qu'il semble constitutif de la relation qu'entretiennent les médecins
avec les patients. Avant de s’intéresser aux fonctions de ses plaisanteries, on s’interrogera
sur leur nature.
9.4.1 Le volume de plaisanterie
L’usage le plus fréquent de la plaisanterie se fait du personnel soignant au patient (60%). Il
est plus rare du patient au personnel (20%) et encore plus rare entre membres du
personnel.
Volume de plaisanterie
Plaisanteries
Occurrences Proportion
Patient au personnel
25
22.12%
Personnel au patient
75
66.37%
Personnel entre eux
13
11.50%
Total
113
100.00%

Patient au personnel
Personnel au patient
Personnel entre eux

Ces chiffrent soulignent clairement la fonction de la plaisanterie. Il s’agit de rassurer le
patient, de le mettre en confiance et de dédramatiser la situation afin d’obtenir une
meilleure collaboration, si importante dans le déroulement du processus. De son côté, le
patient pratique surtout de l’autodérision, pour calmer son angoisse probablement. Il n’y a
en outre pas de différenciation de genre : les patients femmes plaisantant autant que les
patients hommes.
Du patient vers le personnel
Age
18-35
36-55
56-85
Total

Population Occurrences Facteur
15
7 0.4738
25
5
0.20
21
14
0.67
61
26

Du personnel vers le patient
Age
Population Occurrences Facteur
18-35
15
20
1.33
36-55
25
29
1.16
56-85
21
24
1.14
Total
61
73

38

Le facteur de comparaison (0.47) se calcule dans ce cas en faisant le rapport entre le nombre
d’occurrences des plaisanteries adressées par les patients âgés de 18 à 35 ans au personnel (7), et le
nombre total de patients dans cette catégorie d’âge (15).
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Les patients plus âgés plaisantent plus que les patients plus jeunes (facteur 0.67) et ce
sont les patients d’âge moyen qui plaisantent le moins (facteur 0.20). En revanche, il n’y a
pas d’effet de distinction par l’âge du patient sur le volume de plaisanterie du person nel au
patient (pas de différence significative entre les différents facteurs : 1.33, 1.16, 1.14).
9.4.2 Le contenu des plaisanteries
Les blagues des anesthésistes…
Nous avons pu observer que lorsque les anesthésistes font des plaisanteries au patient,
cela concerne directement la recherche des nerfs et la nécessaire collaboration des
patients en matière de ressenti. Dans le premier cas, il s'agit souvent de rappeler au
patient la difficulté que constitue ce tâtonnement, et la variabilité de chaque personne :
M à P: c'est pas facile de trouver ces nerfs, hein? vous les avez bien cachés ! (petits rires) c'est
douloureux?
P à M: non, mais c’est chaud
M à P: alors on va ouvrir la fenêtre ! (...) (BA 28, notes, le 29 novembre)39.

Cette recherche à l'aveugle peut aussi être l'occasion de rappeler au passage et sur le ton
de l’humour au patient que le binôme se base sur ses réactions et ses sensations
(mouvement du bras, signes de douleur, symptômes d'intoxication) pour se repérer, et
savoir dans quelle direction aller :
8h09, M à P: vous comprenez qu'on a besoin de votre collaboration, vous nous dites si ...parce
qu'on sent pas les choses à votre place, il n'y a que vous qui pouvez nous dire, [etc.] vous savez
pourquoi on ne peut pas se chatouiller soi même ? ah vous arrivez à vous faire rire en vous
chatouillant [etc., rires]
M répète la formule « vous nous dites, on ne peut pas sentir à votre place » (BA 29, notes, 4
décembre 2007).

C’est d’ailleurs sur les sensations que notre florilège de plaisanteries est le plus riche :
M à P : On va vous mettre des calmants et puis des lunettes nasales pour respirer de l’oxygène.
Cela peut-être vous faire un peu tourner la tête, c’est normal, cela va faire un peu comme du
champagne (BA 25, notes, 28 novembre 2007).
M à P: ça va , vous commencez à avoir des fourmis? (oui) vous en aviez déjà avant, non?
P à M: celles là sont différentes, elles sont plus froides
M à P: ah, des fourmis froides (ton moqueur)... (BA 30, notes, 5 décembre 2007).
M à P : c’est important que vous me disiez tout ce que vous ressentez, parce que nous on ne sent
rien (rires) (BA 32, notes, 6 décembre 2007).

… et celles des patients
Quand ils sont à l’origine d’une plaisanterie ou quand ils surenchérissent, les patients sont
plus variés dans leurs thèmes. En effet, le contenu déborde de la stricte thématique des
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Dans cet extrait, on voit bien que la formulation ne met pas en cause une incompétence de l'un des
membres du binôme. Ce n'est pas une errance due aux aléas de la technique qui explique la lenteur de la
recherche des nerfs, mais la variabilité physiologique de la localisation des nerfs entre les individus. Il n'est
pas dit : « nous avons du mal à trouver vos nerfs », mais « il est difficile de trouver ces nerfs », ce qui ne
laisse pas entendre qu'un autre anesthésiste les aurait trouvé facilement. Par cette phrase, le mentor
dédouane l'apprenant en particulier, et le binôme par extension, et par là même suggère avec humour que le
patient a fait preuve de malice en faisant tout pour compliquer la tâche aux anesthésistes.
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sensations. Il est plus du registre du comique de situation ou de l’autodérision. Nous
pouvons faire l’hypothèse que sa fonction est un dérivatif à l’angoisse.
I à P : Bonjour, je m’appelle Gaëlle, Quelqu’un vient vous chercher ?
P à I : Oui, j’espère, ma femme !
I à P : Elle va rester avec vous, elle va pas faire la fête ?
P à I : Je ne sais pas, si vous lui annoncez que le patient y est resté, elle va peut-être pas se gêner
et elle aura raison (BA 8, notes, 8 novembre 2007).
P à I :-Mettez la dose.
L’infirmière lui donne quelque chose pour le calmer.
P à I : Je peux en porter un peu à la maison?
I à P : Non, ça c'est cher (BA 15, notes, 20 novembre 2007).
P à B : Il vous manque des lits ? Si j’avais su, j’aurais amené le mien ! (BA 20, notes, 22 novembre
2007).
A et M rangent
P à B: vous oublierez pas de m'endormir, hein !
Le ton est toujours aimable et amusé (BA 37, notes, 12 décembre 2007).
Le patient plaisante grivois sur la puissance sexuelle qu’il espère n’être pas endormie après
l’anesthésie :
P à M : Le sexe, ça reste toujours ?
M à P : Ça ça reste toujours (BA 51, notes, 3 janvier 2008).

La fonction de leur plaisanterie est surtout de calmer leur anxiété et est donc moins ciblée
que celle des anesthésistes.
9.5

La douleur, l'inconfort, ou l'expression du mal-être

La douleur est constitutive du geste du bloc axillaire. C'est un thème qui est au cœur de
nos problématiques sur la qualité du soin, et pour cause : c'est précisément le métier des
anesthésistes que de la faire taire. Ce qui représente déjà une forme de paradoxe ;
comment en effet penser qu'une méthode qui vise à minimiser le désagrément que cause
l'« agression programmée » de la chirurgie, soit elle-même une cause de gêne, voire de
souffrance physique ? Dans cette partie, nous décrivons les façons qu'elle a de se
manifester, dans les mots et les gestes du personnel de l'hôpital, ainsi que dans ceux du
patient.
La douleur, si elle peut s’exprimer verbalement, peut s’exprimer aussi par des petits cris,
des bruits, des gémissements, des grimaces, des exhalations, des contractions, des
crispations ou des spasmes. Si une douleur est ressentie par le patient, il en résultera
probablement une légère crispation que les anesthésistes sont aux premières loges pour
constater et apprécier. De même, un gémissement, une grimace, fussent-ils très légers,
sont très bien perçus par les médecins, qui sont très proches du patient, et qui ont le
regard focalisé sur le bras de celui-ci, ainsi que ses mouvements.
M-P : Ça va ? Je vous vois grimacer. On peut vous donner quelque chose.
P-M : Non, ça va. (BA 10, notes, 14 novembre 2007)

Cela dit, la douleur occupe quand même une place non négligeable de notre volume
global de communication verbale (10.5 %) et il est utile d’examiner comment elle se
répartit entre les différents acteurs.

113

9.5.1 Le volume de la communication sur la douleur
On demande plus souvent au patient s’il souffre qu’il ne le déclare spontanément au
personnel soignant (77% contre 23% sur le total des occurrences). Cela ne veut bien sûr
pas dire que le patient ne souffre pas. En effet, il n’explicite pas nécessairement
verbalement sa souffrance. Les grimaces, les râles, les soupirs indiquent avec autant
d’efficacité l’inconfort, la douleur ou le mal-être.
Le genre du patient ne semble pas influer sur le volume d'expression de douleur qu'il
adresse verbalement aux médecins et infirmiers (sur 41 occurrences d’expression de la
douleur ou de l’inconfort, 20 émanent des hommes, et 21 des femmes). Les femmes et les
hommes se plaignent autant, ou plutôt, aussi peu.
Pourtant, le personnel médical parle davantage aux patients hommes de douleur, qu'aux
femmes (65% pour les hommes contre 35% pour les femmes). On peut supposer qu’il
s’agit là d’un réflexe inconscient de compensation de la part du personnel médical :
sachant que les hommes tendent à exprimer moins facilement leur douleur, on leur
demande plus souvent s’ils souffrent. Il semble qu’il faille rafraîchir ce type de stéréotypes.
En outre, les patients (hommes et femmes confondus) expriment plus volontiers leur
douleur à un mentor homme qu’à un mentor femme (4 occurrences sur un total de 26 BA
effectués par un mentor femme, 15.4% ; contre 12 occurrences sur un total de 34 BA
effectués par un mentor homme, 35, 3%).
Du patient vers le personnel
Age
18-35
36-55
56-85
Total

Population
15
25
21
61

Occurrences Facteur
8
0.53
20
0.80
13
0.62
41

Du personnel vers le patient
Age
Population Occurrences Facteur
18-35
15
36
2.40
36-55
25
62
2.48
56-85
21
46
2.19
Total
61
144

Les patients d’âge moyen semblent se plaindre un peu plus de leurs douleurs que les
patients plus jeunes ou plus âgés (facteur 0.80), sans que la différence soit très marquée.
En outre, le personnel pose des questions sur la douleur des patients sans distinction
d’âge (aucune différence significative entre les facteurs : 2.40, 2.48, 2.19).
9.5.2 Euphémisation verbale de la douleur
La douleur est très subjective et il n’est pas possible de la mesurer objectivement à l’aide
d’un instrument. En d'autre termes, rien ne permet d'établir des frontières claires (ne
serait-ce que de manière conceptuelle) entre une douleur physique, un désagrément, un
inconfort, une sensation étrange, surprenante, une sensation amusante, et pourquoi pas,
une forme de plaisir physique.
Ce flou dans la définition de la douleur semble être exploité par certains anesthésistes, qui
pratiquent une forme d'euphémisation subtile de la douleur. Efficace, non parce que ces
« abus de langage » empêcheraient l'expression de la douleur, mais bel et bien car ils la
diminueraient. Selon eux, le fait même de faire référence au concept de « douleur » serait
une source de souffrance : les mots qui y font référence feraient émerger l'idée de douleur
dans la tête du patient, et donc la souffrance associée. Dans notre corpus, on peut voir
une multitude de formes différentes et indirectes de questionner le patient sur
d’éventuelles douleurs : « C'est pénible ? », « C'est difficile ? », « C'est surprenant ? »,
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« C'est douloureux ? », « C'est supportable ? », « C'est agréable ? », « Ça fait mal ? »,
« Ça va ? », « Si ça va pas, vous nous dites... », « Vous allez bien ? », « Vous êtes
confortable ? ». Voici comment un mentor enseigne le vocabulaire approprié :
10h40. A- Je pique.
M : À la place de dire « je pique » tu dis « je vais vous endormir le bras ». À la place de dire « vous
avez mal » tu dis « vous êtes confortable? » Sinon ça induit.
Le patient entend et il affirme que c'est vrai. Que quand il a entendu à Sophie dire « je pique » il a
senti immédiatement la piqûre (BA 56, notes, 31 janvier 2008).

Ainsi, on ne dira pas : « vous avez mal ? », mais peut être « êtes-vous confortable ? ».
C'est ce qui nous a été décrit comme un langage « positif ». Cette forme de
communication ne semble néanmoins pas faire l'unanimité. On pourrait penser que le
personnel médical est favorable à l'utilisation de ce genre de vocabulaire. Pourtant, il se
dit mal à l’aise à l’idée cela pourrait constituer une manipulation du patient :
Jean fait très attention à la façon que tu as de dire les choses. Tu dois utiliser des certains termes
plutôt que d’autres, ça tu peux être plus ou moins d’accord avec la pertinence de ce qu’il dit. (...)
Pour moi c’est une piqûre, ça pique. Alors je pense que quand toi-même t'as déjà été patient tu sais,
tu vois ?, il y a des fois… c’est un côté un peu infantilisant, ouais, quand c’est une piqûre ça pique.
Pour moi c’est comme ça, et quand t’injectes le produit ça brûle, ça chauffe pas. Après lui, je pense
qu’il a plus ce côté qu’il essaie de suggérer aux gens, je pense que ce qui fait lui c’est plus pour leur
suggérer que… ça brûle et ça pique pas (elle affirme). Moi j’aime mieux être franche et pouvoir dire
ce que je fais « ça va piquer, ça va brûler, vous allez sentir ça ». Je pense que… j’ai l’impression que
c’est ça qu’il attend aussi de moi et de la relation que j’ai établie avec eux (Elsa, apprenant, entretien
approfondi, 2 mai 2008).

9.6

Les explications au patient, demandées ou données

Les explications données au patient sont omniprésentes dans le volume global des
communications allant du personnel soignant au patient (27%). Il n’y a pas de distinction
de genre puisque les femmes reçoivent autant d’explications que les hommes. Cependant,
une fois de plus, le mentor est largement prédominant (65.9% du volume).
Répartition du volume des explications vers le patient

Explications au patient
Mentor
Apprenant
Infirmier
Total

Occurrences Proportion
172
65.90%
74
28.35%
15
5.75%
261
100.00%

Mentor
Apprenant
Infirmier

En revanche, si le patient en reçoit passablement, il en demande comparativement peu.
Sur l’ensemble du volume de communications codées « explications » entre le patient et le
personnel soignant, 8.4% sont des demandes du patient et 91.6% des explications
spontanées du personnel.
De plus, les mentors hommes donnent plus d’explications que les mentors femmes
(facteur de comparaison 3.56 pour les mentors hommes contre facteur 2.08 pour les
mentors femmes). La même influence du genre se fait ressentir lorsque c’est le patient qui
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demande des explications : on demande plus d’explications à un mentor homme qu’à un
mentor femme (facteur de 38% contre 11.5% pour les femmes).
A ce propos l’un des mentors de l’étude propose une interprétation en faisant entrer
directement en ligne de compte la dimension du genre. Les femmes médecins ont, nous
suggère-t-il, davantage de difficultés à obtenir la confiance des patients hommes comme
celle des patients femmes. Ainsi, pour la majorité des patients, un homme est forcément
un médecin et une femme, une infirmière :
Tu sais les femmes qui travaillent comme médecin c'est très difficile. Par exemple, avec la
population âgée, avec les vieux schémas, c'est souvent des infirmières, même si ce sont des cheffes
de clinique, c'est souvent les infirmières qui sont pas considérées... ou les patients ne les croient pas
jusqu'à ce que... Ou bien une cheffe de clinique femme va avec un interne homme et puis il sont vu,
ou perçu la relation inverse: c'est que le chef et bien c'est l'homme. Puis l'autre « Je crois que c'était
un médecin, mais j'étais pas sûr ». C'est encore pire pour une femme, ce doit être beaucoup plus
dur je pense. La confiance aussi, je pense que les gens, encore si ce sont des personnes âgées, ils
ont plus de peine à avoir confiance en une femme médecin, je dis. Une femme infirmière ils ont
confiance, parce que c'est dans l'état naturel des choses…Mais une femme médecin,
alors...(Mentor, Didier, entretien approfondi, 14 avril 2008)

Du patient vers le personnel
Age
18-35
36-55
56-85
Total

Population Occurrences Facteur
15
4
0.27
25
12
0.48
21
8
0.38
61
24

Du personnel vers le patient
Age
18-35
36-55
56-85
Total

Population Occurrences Facteur
15
48
3.20
25
105
4.20
21
108
5.14
61
261

Les patients d’âge moyen semblent demander plus facilement des explications (facteur
0.48) que les patients plus âgés (0.38) et plus jeunes (0.27). Par contre, le personnel
soignant donne plus d’explications aux personnes plus âgées qu’aux personnes plus
jeunes (on voit une relation proportionnelle entre l’âge et le facteur de comparaison).
9.7

Conclusion

La communication est à envisager avant tout comme un artefact, un outil de travail autant
que l’aiguille, le stimulateur ou le produit anesthésiant. Une bonne communication permet
aux anesthésistes de savoir ce que le patient ressent, d’être alertés en cas d’intoxication
cérébrale, mais permet aussi de rendre le patient plus collaborant. Un apprentissage
complet de la pratique du bloc axillaire doit donc impérativement inclure sa maîtrise. Cela
dit, parce qu’elle est impalpable, à l’inverse des instruments physiques, la communication,
sa forme autant que sa fonction, fait l’objet d’un apprentissage moins systématique.
La plaisanterie semble revêtir une fonction propre. Lorsqu’elle survient de la part des
médecins, elle permet de dédramatiser une situation par définition inconfortable pour le
patient en le rendant plus confiant et moins anxieux. Il en va de même pour le patient qui
participe à une certaine forme de prise de distance qui rend cette épreuve plus
supportable. Même objectif alors, mais pas même contenu : les anesthésistes plaisantent
pratiquement toujours autour de la question du ressenti et du corps, alors que les patients
semblent favoriser l’autodérision et sortent plus largement du cadre médical.
La douleur est éminemment subjective et ne peut pas être évaluée. Pourtant, comme elle
agit comme indicateur crucial pour les anesthésistes, il est important qu’elle soit exprimée.
Il faut dès lors prendre en considération les facteurs sociaux qui peuvent moduler son
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expression : effet de genre (du patient et des médecins), effet de génération ou effet de
classe sociale. Dans cette étude, seuls les deux premiers ont pu être examinés.
Avec surprise, nous constatons que les demandes d’explication émanant du patient sont
très marginales par rapport à celles que leur fournissent les mentors. Sans parler de
communication à sens unique, nous pouvons juger qu’il ne s’agit pas là de l’instauration
d’un réel dialogue.
Enfin, il n’est pas si facile de mettre en route une transparence totale de la situation
d’apprentissage pour les patients. Elle peut desservir le bon déroulement d’une pratique
comme le bloc axillaire car elle peut éventuellement mener à une crise de confiance. Tous
les patients sont-ils prêts à accepter d’être opérés par des internes en formation ? Il est
difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr néanmoins est que cette situation de
formation n’est pas systématiquement explicitée aux patients.
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Chapitre 10. Communication entre anesthésistes
« Si vraiment, il y a une bonne collaboration intuitive entre les deux, un bon feeling comme
ça, tu as le non verbal qui est prédominant, alors c’est super »
(Didier, mentor, entretien approfondi, 14 avril 2008).

Dans le cadre de l’apprentissage d’une technique médicale, la communication entre le
mentor et l’apprenant est bien entendu nécessaire et omniprésente. Elle est d’une nature
différente de celle entretenue avec le patient, car les objectifs ne sont pas les mêmes. On
l’a vu, la communication avec le patient a pour objectif de le tranquilliser et de le rendre le
plus collaborant possible. Pour ce faire, les mentors sont particulièrement attentifs à la
forme de la communication entretenue avec les patients en choisissant leurs mots et en
faisant usage de la plaisanterie. En effet, il ne servirait pas à grand-chose d’utiliser le
jargon technique ou d’effrayer inutilement le patient avec des termes trop crus ou trop
techniques.
En revanche, cette attention semble être beaucoup moins présente dans la
communication entre médecins, ce qui donne l’impression à l’observateur qu’ils oublient
que le patient peut être attentif à ce qui est dit et comment cela est dit. Mais en réalité,
oublient-ils vraiment qu’il est à l’écoute de la communication entre médecins ou bien ne
peuvent-ils pas faire autrement ? Il serait effectivement très difficile de mener toute la
situation d’apprentissage par l’emploi d’un langage codé, seulement compréhensible par
les médecins eux-mêmes. Ce code de langage existe cependant pour un événement bien
particulier, qui est le « passage de main », nous y reviendrons. En revanche, dans les
autres moments de la situation d’apprentissage, l’existence d’un code est moins marqué.
Ce que l’on peut dire, c’est qu’à la différence de la communication instituée avec le
patient, celle qui se noue entre les médecins passe aussi beaucoup par du « non verbal »,
des regards essentiellement et des hochements de tête. Paradoxalement, alors que la
plaisanterie est assez largement pratiquée par les médecins à l’endroit des patients, la
présence de l’humour est peu marquée dans la communication entre médecins. C’est
donc à une communication plus neutre, sans trop de reliefs à laquelle ils se livrent, de
manière à ne pas effrayer et déstabiliser le patient. Il leur arrive pour se comprendre
d’utiliser du jargon médical ou d’être extrêmement spécifiques dans leur vocable.
Néanmoins ces occasions sont rares. On pourrait parler de communication « empêchée »
ou « entravée », dans la mesure, où même si les apprenants déclarent que tel ou tel
mentor explique bien, en réalité ils ne peuvent tout expliquer.
10.1 Quantification des échanges
Rappelons que 42.39% du volume global de toute la communication verbale concerne les
échanges entre membres du personnel médical (voir répartition p. 104). Néanmoins, la
population observée (6 apprenants et 9 mentors) étant beaucoup plus petite que celle des
patients (61), nous ne pouvons nous livrer à beaucoup de quantifications représentatives,
notamment par rapport aux variables de genre et d’âge. Il suffit par exemple qu’un
apprenant soit particulièrement disert et totalise la majorité des demandes d’explication
aux mentors, pour que cela nuise à toute analyse et à la pertinence de l’interprétation.

10.1.1 Usage de la plaisanterie
Par rapport à la place de la plaisanterie que nous avons déjà analysée dans le cas des
formes de communication vers le patient, nous remarquons comparativement que les
membres du personnel médical plaisantent bien moins entre eux. En effet, sur l’ensemble
des plaisanteries qu’ils initient, 21.5% seulement sont à destination d’un autre membre
(infirmier, apprenant ou mentor), alors que 88.5% sont dirigées vers les patients. De
surcroît, les mentors en initient davantage (68.4%) que les apprenants (31.6%),
conformément à leur statut de leader dans le trinôme.
Nous constatons bien au travers de ces quelques chiffres le caractère plus neutre de la
communication entre médecins. C’est sans doute davantage une communication en creux,
qui ne peut s’offrir trop de fioritures. En outre, la plaisanterie entre médecins pourrait être
mal interprétée par le patient. Ils suggèrent que les patients pourraient imaginer qu’elle est
faite à leurs dépens. Est-ce pour cela que les médecins semblent l’éviter ? Pourtant, nous
avons plutôt observé des cas où bien au contraire elle était perçue par le patient comme
un signe d’aisance et de maîtrise de la part des médecins (sous-entendu, s’ils rigolent,
c’est que mon cas n’est pas grave).
Elle s’est sentie en confiance et en sécurité. La situation d’apprentissage ne la dérange pas, si le
médecin chef « reste toujours à côté ». Le fait qu’ils rigolent entre eux, ça la rassure. Le fait qu’il y ait
une atmosphère détendue est chose plutôt rassurante (Patient, BA 33, entretien à chaud, 6
décembre 2007).

Les médecins insistent et précisent que leur retenue est aussi une affaire d’expérience. En
effet, on ne sait finalement jamais comment peuvent évoluer les choses. Par conséquent,
adopter une communication minimaliste peut s’avérer très utile, lorsqu’il faut réorienter
rapidement un geste mal engagé.
10.1.2 Volume des explications et quelques exemples
Sur le volume total des explications entre mentor et apprenant, 81.3% vont du mentor à
l’apprenant (explications données spontanément par le mentor) et 18.7% de l’apprenant
au mentor (l’apprenant qui demande des explications, ou qui commente ce qu’il fait). Sans
surprise, cela signifie que le mentor donne spontanément plus d’explications à l’apprenant
que ce dernier n’en demande.
Voici quelques extraits de notre corpus où le mentor donne des explications à l’apprenant :
M à A : Tu descends encore un petit peu, si Monsieur est fait comme dans les livres. Quand on
change de nerf, reste en surface, sinon tu emportes tout. (j’ai noté qu’il s’agissait du nerf cubital) (BA
10, notes, 14 novembre 2007).
M à A : Par contre le radial, c’est pas vraiment celui qu’on voulait […]. L’ulnaire, tu l’as eu en
première intention, c’est une supposition, il est plutôt situé vers le médian, et peut-être que tu vas
rencontrer ton ulnaire, on va le chercher (BA 16, notes, 21 novembre 2007).
M à A : essaye de retrouver un bon mouvement. Je suis à o,5, je bouge pas et ça s’arrête, donc tu
es instable, tu bouges plus, je descends un peu 0,41, on a toujours quelque chose, on va prendre
cela, donc j’injecte, à 0,5 ça disparaît (le mouvement). On endort le 1er nerf, je mets du liquide à cet
endroit, j’en mets pas mal donc cela fait un gonflement sous le bras, il y a encore un signal (BA 25,
notes, 28 novembre 2007).

Puis quelques exemples où l’apprenant demande des précisions au mentor…
M à A : 0.5
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A à M : 0.5, là ?
M à A : Je monte.
A à M : Encore un petit peu.
M à A : Je monte. Je baisse. Je suis à 0.4. Ça me paraît très bien là. J’injecte (BA 51, notes, 3
janvier 2008).

… ou encore commente ce qu’il est en train de faire :
A-M : J’essaie d’abord le musculo, puis j’essaie le radial un petit plus distal.
M-A : plus distal, c’est…
Guillaume pique (BA 51, notes, 3 janvier 2008).

10.2 L’exemple du passage de main : utilisation d’un langage codé
Le passage de main entre apprenant et mentor, quand il a lieu, est un moment clef de la
communication entre mentor et apprenant. Sur 61 situations d’apprentissage, nous en
avons observés 7, dont une double. La difficulté première pour le mentor est de faire
comprendre à l'apprenant que pour le bien-être du patient, il est nécessaire que quelqu'un
de plus compétent se charge du geste. En même temps, le mentor ne veut pas froisser
l'apprenant et le blesser inutilement de manière à ne pas casser le ressort de
l’apprentissage. Enfin, il ne veut pas effrayer le patient ni risquer d’amoindrir la confiance
que ce dernier place dans les médecins, ainsi que dans la technique de l'anesthésie
locorégionale dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle, un langage codé
spécifique existe pour ces passages de main. Plusieurs expressions peuvent être
employées : « changer de main », « prendre les gants », « je mets les gants ? »,
« essayer de regarder ».
Guillaume arrête et Jean dit « on va changer de main ça ira mieux » (BA 26, notes, 29 novembre
2007).
M à A : tu veux que je prenne la main là ?
A à de la peine à trouver la veine (BA 23, notes, 27 novembre 2007).
M à A : Tu veux que j’essaie de regarder ?
A à M : Oui. (BA 43, notes, 18 décembre 2007).
M à A : Je vais mettre les gants.
A à M : Ouais (BA 54, notes, 30 janvier 2008)

10.3 Lorsque moins de précautions sont prises : l’orifice, l’os, « c’est profond »
Si un langage standardisé existe pour les passages de main, ce n’est pas le cas pour
d’autres moments du bloc axillaire. Ainsi, l’usage de certains termes, ou de certaines
expressions, parfaitement fonctionnels par rapport à la situation physique confrontée par
les anesthésistes peut intriguer ou inquiéter le patient.
Q : Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
Eh, ben, le stimulateur…ça serait sympa d’éviter de trop montrer l’aiguille. Une fois, ils se sont
passés l’aiguille, et je l’ai vu passer juste sous mes yeux. On se sent pas bien quand on voit
l’aiguille. Mais bon, comment ils pourraient faire, je ne sais pas….Et puis il y a des mots qui peuvent
choquer le patient. Quand on m’a dit, ouais il faut écarter le biceps, allez jusqu’au fond et toucher
l’os, je me suis dit Ouïe ! Ils devraient faire attention à la manière de dire les choses (Patient, BA 12,
entretien à chaud, 14 novembre 2007).
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On retrouve dans notre corpus d’observations des échanges, qui dé-contextualisés font
sourire, mais qui en situation, sont vecteurs de malaise. Nous avons souligné les
passages les plus caractéristiques de ce langage sans façon.
M à A: tu es déjà un peu trop loin [sans doute trop profond avec l’aiguille] (BA 12, notes, 14
novembre 2007)
Judith re-désinfecte, Madeleine dit le dernier on l’a pas eu, donc on va le prendre plus bas, à
l’emplacement dit du « petit juif » et puis on va changer de produit (en fait elles vont prendre quelque
chose de plus concentré), tu vas coincer dans la gaine…[la gaine de quoi ? Est-ce que ça fait mal ?]
(BA 16, notes, 21 novembre 2007).
Grimace de P. commentaire de M, Là ça fait un peu mal, t’es sur l’os, c’est pas forcément la bonne
position, reprends l’axe…Ah c’est encore le radial, maintenant on sait où tu es, remontes…on va
essayer autre chose…tu vas aller dans l’autre sens, plus profond, plus vers le haut (BA 16, notes, 21
novembre 2007).
M à A : Tu es très profond, un peu plus haut, ressors et reprends plus bas. [j’ai un souvenir que je ne
parviens pas à lier à un moment précis : à un moment, Guillaume avait enfoncé, avec un angle très
obtus, la quasi totalité de l’aiguille pour aller chercher l’un des nerfs] (BA 17, notes, 22 novembre
2007).
M à A : Tu vois ? Parce que tu diriges l’aiguille vers le bas, tu gardes… Je trouve plus facile de
changer d’orifice, certains préfèrent changer de direction ; ça dépend (BA 18, notes, 22 novembre
2007).
M à A : Tu es de nouveau en bas au dessus de l’artère, c’est entre les deux ce qu’on cherche (BA
16, notes, 21 novembre 2007).
M à A : Ton ulnaire, il sera en superficiel, on a mis déjà beaucoup [sous-entendu de produit] à cet
endroit-là (BA 16, notes, 21 novembre 2007).
M à A : A mon sens, tu piques trop bas (BA 54, notes, 30 janvier 2008).

Ces échanges sont-ils à interpréter comme des moments où les médecins, dans le feu de
l’action, n’ont pas vu comment faire autrement ? Dans ce cas, ils semblent « oublier » un
peu le confort psychologique du patient, laissé à la libre interprétation de ce qu’il entend.
Cette communication ne lui est pas destinée, néanmoins dans le dispositif il n’en est pas
moins un témoin privilégié.
Certains médecins sont particulièrement soucieux des effets de l’échange qu’ils ont avec
l’apprenant sur le patient, et semblent restreindre le volume de communication verbale, de
façon à ne pas trop dévoiler la réalité de la situation d’apprentissage.
C'est clair que quand on apprend un geste pour la première fois à une personne, qu'on lui explique
de A à Z, on voit tout de suite que le patient n'apprécie pas. Donc souvent ce que j'essaye de faire, si
c'est vraiment la première fois, d'expliquer le geste un peu avant à la personne puis après il va le
faire, j'essaye de pas trop le corriger tout de suite pour que le patient voit pas que la personne qui
fait le geste c'est la première fois. Parce que c'est assez mal vécu. On a peur, parce qu'on se dit ah
ben il a la main qui tremble, ah il a pris le truc à l'envers, on voit des tas de choses avec le stress et
puis c'est clair que si on est derrière à regarder seconde par seconde la personne qui fait le geste
elle est encore plus stressée. Donc il y a tout une alchimie à trouver. (Didier, mentor, entretien
approfondi, 14 avril 2008).

Mais il n’est pas facile de mettre en œuvre cette précaution, surtout dans le cas d’un
apprenant concentré sur l’apprentissage d’une technique. Lorsqu’il se trouve très
concentré sur ses gestes, il tend à parler très franchement et ce sera alors parfois le
mentor qui sera le garde de cette communication et qui réduira la violence symbolique
d’un mot ou d’une expression en faisant usage par exemple de la plaisanterie :
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M à A : Comment tu sens ?
A à M : Je sens comme dans du beurre…
M à P : Et ben, c’est bien de savoir que dans votre coude c’est du beurre (rires) ! (BA 16, notes, 21
novembre 2007).

Nous avons par ailleurs déjà souligné au chapitre précédent que certains mentors
cherchent à adopter un langage qui n’accentue pas le sentiment de malaise. Comme le dit
l’un deux, « on ne pique pas un patient, on pique un cheval ! »
10.4 Le feedback du mentor à l’apprenant
Un autre moment important de l’apprentissage et de la communication entre le mentor et
l’apprenant est le feedback. Il se fait de façon informelle et en fonction du temps à
disposition. Il n’y a pas de lieu désigné et le plus souvent il est improvisé. Il peut avoir lieu
après, si l’agenda s’y prête, mais aussi le lendemain.
M à A : Pour le rapport tu es au clair ?
Jean donne les points à noter : les doses utilisées pour chaque nerf.
Puis il fait une remarque sur le geste :
M à A : Lorsque tu vois du sang, c’est que tu es très près (BA 10, notes, 14 novembre 2007).
Jean entraîne Guillaume vers les bureaux, là où se trouve une table d’anatomie. Il montre au
médecin-interne l’endroit dans le bras où se trouve le nerf radial.
M à A : Si tu injectes le radial avant le médian, tu te demandes s’ils sont pris ensemble, donc il faut
avoir une stratégie.
Le mentor insiste sur le fait qu’il faut agir avec méthode (i.e. stratégie). Il profite de ce feedback pour
revenir sur un bloc fait la veille qui ne s’était pas très bien passé et qu’il n’avait pu commenter sur le
moment (BA 17, notes, 22 novembre 2007).
Après le BA, Jean fait un rapide feedback à Guillaume. Il explique que « le radial on l’a pas eu, mais
il était pris. » Il pense qu’il a été endormi en même temps qu’un autre nerf : c’est « le problème des
mouvements composites », on ne sait pas si le nerf cherché a déjà été endormi ou pas (BA 19,
notes, 22 novembre 2007).
M à A : « Le musclo-cutané a bien pris… radial, pas tellement ».
M montre le schéma anatomique collé sur la vitre, et donne des précisions anatomiques sur les
nerfs: « des fois le musclo-cut va jusque là. On est tous différents, hein ! » (BA 24, notes, 28
novembre 2007).
M fait un petit debriefing avec A, bon, c'était un gros bras, difficile si tu.....[...]...c'est vraiment la
méthode axillaire, on a plus tendance à faire de l'huméral, si tu fais ça....[...] ...Jean ne fait pas du
tout le retournement, moi c'est venu avec la pratique ici, que je reprends pas.... tu t'appuies ici, ( M
touche le biceps de P, qui regarde au loin)
Commence pas comme ça, parce que c'est une stratégie de secours, tu peux t'aider comme ça. Tu
gardes cette stratégie pour après.... ils sont dans la gaine, ils sont très proches... A acquiesce, M
continue; je pense que c'est ça, juste la technique....étonnamment je les ai pas eu très profond (BA
28, notes, 29 novembre 2007).
8h40 fin du bloc, M [fait un] feedback avec A : comme c'était une fracture, inconsciemment (geste
vers la tempe) les gens contractent le muscle pour pas bouger le poignet (BA 35, notes, 11
décembre 2007).
M et A se retrouvent au milieu de la salle de réveil où M donne un feedback. M explique qu’il préfère
faire plus proximal et « plus haut ». Il ajoute que ce n’est pas « evidence-based », mais que « c’est
déjà dans ma tête, et c’est déjà pas mal. ». Il ajoute qu’il ne faut pas piquer dans le creux, mais
plutôt près de l’artère. Piquer plus haut est, pour lui, plus confortable, car les structures sont plus
fixes.
A à M : Ah oui, et quand on tourne le bras c’est plus [...] (BA 46, notes, 20 décembre 2007).
M à A : comme j’ai jamais fait d’ulnaire, j’ai fait comme ça - elle montre la position avec son bras - ce
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n’était pas la position idéale ; la position idéale était celle de Jean.
Jean confirme en montrant avec son bras. Puis M montre à A sur le bras de celle-ci en tâtant, Jean
le fait aussi.
Monique analyse leur échec comment étant dû au mauvais choix de la position pour piquer (BA 54,
notes, 30 janvier 2008).
M donne alors à A un petit feedback sur un point qui selon lui aurait été perfectible, A palpe le bras
de M sans hésiter alors qu'ils discutent. Puis M conclut par : « mais je peux pas dire que c'est à
cause de ça que ça n'a pas marché (puisque ça marche) » .Ils rient. (BA 57, notes, 5 février 2008).

10.5 Conclusion
La communication entre le mentor et l’apprenant est traversée par une tension. D’un côté,
il faut former au mieux l’apprenant et donc favoriser une communication claire et
transparente. De l’autre, tout n’est pas bon à dire devant le patient, pour ne pas l’inquiéter
et mettre en péril sa nécessaire sereine collaboration et ainsi, si possible, les mots doivent
être pesés. Il n’y a pas de solution idéale permettant d’effacer cette contradiction, dont
nous avons pu voir des indications dans ce chapitre. La question est donc plutôt de savoir
comment les différents acteurs composent avec elle au quotidien.
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Chapitre 11. Communication : Vers une typologie des acteurs
« Le portrait qui va suivre est une compilation ‘idéaltypique’ établie à partir de la situation
de différentes branches dans différents lieux ; dans la mesure où il a pour fonction
d’illustrer notre propos, il nous importe peu que cette description ne corresponde
exactement à aucun des exemples auxquels nous avons songé »
(Weber, 2001: 111).

La focalisation sur la communication nous a permis de repérer des grandes tendances,
des formes privilégiées et des thèmes récurrents, objets des chapitres 9 et 19. En forme
de conclusion, dans ce chapitre, nous souhaitons faire émerger une typologie des
catégories d’acteurs, en fonction de leurs attitudes, réalisée à partir de nos observations
durant le bloc axillaire.
Pour la réaliser, nous avons utilisé la méthodologie classique en sociologie de construction
des idéaux-types en choisissant les caractéristiques les plus spécifiques et les plus
distinctives de nos observations. Ces traits sont soulignés et exagérés pour leur donner
une valeur illustrative. Ainsi, aucun des acteurs ne rentrera complètement dans l’un ou
l’autre des types élaborés dans ce chapitre, mais ces derniers permettent en revanche de
situer les acteurs plus clairement.
En réalité nous avons construit 3 typologies, sur des bases différentes. Dans le cas des
patients, nous avons privilégié l’attitude qu’ils avaient durant leur anesthésie, en quelque
sorte leur contenance (curieuse, silencieuse, angoissée, blagueuse). Pour le cas des
apprenants, nous avons privilégié deux axes, celui de leurs interactions vers le patient, et
celui de leurs interactions vers leur mentor. Ainsi, les apprenants se classent sur les deux
axes selon l’intensité de leur communication vers ces deux protagonistes. Enfin, la
typologie des mentors est élaborée à partir des différentiations de styles d’enseignement
(« directif », « quizzeur », « libéral » ou « montreur »). Ces typologies sont imparfaites et
mériteraient d’être mieux croisées entre elles. En particulier, il serait utile de pouvoir
croiser les styles de teaching des mentors avec leurs styles de communication envers les
patients. Nous pourrons explorer cette combinaison dans une version ultérieure de cette
monographie.
11.1 Typologie des attitudes du patient
Pour réaliser cette typologie, le critère retenu a été l’attitude face à la situation du bloc
axillaire. Au travers de nos observations, nous avons analysé le comportement général du
patient durant le bloc axillaire, envisagé notamment sous l’aspect de la communication
instaurée avec le corps médical.
11.1.1 L’attitude curieuse
Le patient dont l’attitude est curieuse est celui qui cherche à comprendre ce qui se passe
et qui est désireux d’être spectateur de ce qui lui arrive. Dans le bloc axillaire, le patient

qui répond à ces caractéristiques pose beaucoup de questions sur le fonctionnement
général du bloc et sur la chirurgie :
P à M, discussion sur intervention : Ils ne peuvent pas réparer le tendon ? - Je pense que s’ils ont
pris ce choix, c’est que c’est le plus sage.
M à P : pose des questions sur la prise de médicaments (BA 20, notes, 22 novembre 2007).
P pose plein de questions, M essaye de le faire taire je crois
8h 24 P sursaute : « ouah le coup de jus, qu'est ce qui s'est passé ? »
M à A: 0,5, ok c'est bon, voilà, c'est bon, 4cc, le reste dans le(?) (BA 29, notes, 4 décembre 2007).
P à M: Mais vous allez piquer où ? Mais les nerfs sont à combien de distance les uns des autres ?
M à P : Parfois ils sont proches, ils sont en effet dans la même gaine
P à M : Mais pourquoi vous ne faîtes pas les 3 d’un seul coup ? Vous cherchez une sorte de
précision d’anesthésiste mais ne pensez-vous pas qu’il y aurait des moyens plus simples ?
M à P : Ben non, pas tellement
P à M : Ah t’es sûr ?40 (BA 31, notes, 5 décembre 2007).
P questionne M sur son opération à proprement parler, demande quelle sera la durée, pose des
questions sur sa plaque (à enlever) qui date de sa fracture il y a 18 mois (BA 44, notes, 19
décembre 2007).

Ce type est marginal. Il ne concerne qu’une poignée de patients observés.
11.1.2 L’attitude silencieuse
Le patient dont l’attitude est silencieuse ne prend pas la parole et garde le silence. Quand
il ressent de la douleur, il l’exprime indirectement, par des grimaces, en particulier. Il ne
parle que lorsqu’il est explicitement sollicité à le faire par le mentor ou l’apprenant. Il est un
cas un peu extrême dans notre échantillon, mais son caractère silencieux reflète plutôt
une question de degré car comme on l’a déjà vu, en règle générale les patients
s’expriment peu spontanément.
P semble très calme, impassible, muet (BA 13, notes, 15 novembre 2007).
M à A : Non, tu cherches vers le bas. Il est où ? – Je cherche le radial – Il est plutôt vers le haut !
P ne dit rien, et regarde toujours le plafond (BA 20, notes, 22 novembre 2007).
P regarde la seringue de A.
M demande à P : « si ça va pas vous nous dites» pendant que A remplit une autre seringue à côté
de M, A regarde M pendant 5 secondes, le bloc recommence
P a le regard dans le vide. Puis se tend de douleur.
M quizze A : pourquoi je vais jusqu' à 0, 2 ? ... tu remontes, mais tout doucement
A à M : 0, 18, 0,25....
M répond à la question qu'elle vient de poser à A : «si on fait bouger jusqu' à extinction du signal,
c'est que t'es dans le nerf. Donc si t'as du mouvement à 0,4, c'est bien, mais tu descends jusqu' à
extinction du signal
M à P (ou A ?) : qu'est ce que je fais?
M enfonce l'aiguille
P fait une moue de douleur et ferme les yeux (BA 28, notes, 29 novembre).
Guillaume, après avoir vidé la seringue, pique avec énergie le bras du patient qui grimace.
M à A : Je monte à 1.8.
A à M : 1.8, t’es à 1.8 ?
P grimace, il sert les lèvres.
M à A : Je baisse à 0.9
A baragouine.
M à A : 0.6
40

P et M se connaissent, ce qui explique le tutoiement.
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A à M : Voilà ! (BA 51, notes, 3 janvier 2008).

11.1.3 L’attitude blagueuse
Le patient dont l’attitude est blagueuse utilise la plaisanterie comme moyen de
communication avec les médecins. Il fait beaucoup de blagues et il a un sens de l’humour
développé. Il répond du tac au tac, surenchérit. Nous avons déjà eu l’occasion de donner
quelques exemples, extraits de notre corpus de données concernant le maniement de
l’humour par les patients. Cependant, nous y faisons une nouvelle fois référence à la
lumière de notre typologie :
P à B : Je suis super bien, c’est le calmant (il est drôle, il est souriant et il fait des blagues) (BA 15,
notes, 20 novembre 2007).
L’infirmière lui donne quelque chose pour le calmer.
P à I : Je peux en porter un peu à la maison?
I : Non, ça c'est cher (BA 15, notes, 20 novembre 2007).
La patiente est très bavarde et fait pas mal de plaisanteries. Elle parle de sa famille, de voyage…
elle essaie d’attirer l’attention de M et de A. M répond un peu, mais A pas du tout, car elle reste très
concentrée. M répond un peu, essaie de garder le contact avec P mais doit parfois se concentrer sur
les gestes en n’écoutant pas tout et en ne répondant pas à tout (BA 21, notes, 23 novembre 2007).
P à ?: sur le ton de l'humour " j'ai le droit de vous taper ?"[si j'ai mal]
M à P : sans rire: « vous avez le droit de parler, aussi » (BA 22, notes, 27 novembre 2007).
P arrive à 7h53, debout, dont on dit qu’il est hospitalisé. Plutôt bavard, commence son arrivée avec
une boutade sur le lit recouvert de plastique qui lui est destiné. [« le plastique, c'est au cas ou ça se
passe mal ? »] (BA 29, notes, 4 décembre 2007).
P à M: « vous oublierez pas de m'endormir, hein ! »
le ton est toujours aimable et amusé, la question m'a semblée être posée dans un souci de confort
plutôt que par « anxiété ».
M s’arrête et se retourne, semble ne pas avoir compris, P répète sa phrase.
P à ? J’ai pas trop envie de voir la perceuse....
M à P: oh mais y’a plus de perceuse!
A à P: de tout façon y’a un champ qui vous empêchera de voir.
P: « ni entendre!...La dernière fois on m'avait endormi c'était parfait !
(P dit ça sur un ton souriant mais on sent que sa demande est à prendre au sérieux, ce n'est pas
juste une blague sur une demande « luxueuse ») (BA 37, notes, 12 décembre 2007).

11.1.4 L’attitude angoissée
Le patient dont l’attitude est angoissée a le sentiment de l’imminence d’un danger. Il se
trouve dans un état de mal-être qui se manifeste par son air triste, son anxiété et sa
crainte du bloc axillaire et de l’opération. Les médecins notent qu’il regarde le plafond, suit
des yeux tout ce qui se passe dans la salle. Pleurer en est aussi l’une des manifestations
les plus explicites :
La patiente demande une nouvelle fois un anxiolytique : « Vous pouvez donner quelque chose
contre la nervosité ? »
Guillaume s’approche, la regarde et lui demande :
A à P : Quelque chose pour le stress ? Pour le bras ? L’anesthésie ?
P à A : Oui, oui
A à P : Pour le stress ?
P à A : Non, contre la nervosité (BA 11, notes, 14 novembre 2007).
La patiente informe les médecins que sa vue se trouble ; elle est très inquiète, dit qu’elle a peur.
Jean l’observe puis se tourne vers Judith. (BA18, notes, 22 novembre 2007).
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Elle pleure. Et essuie ses yeux avec le tissu des draps. Guillaume s’affaire autour d’elle mais est
concentrée sur son plâtre, qu’il doit déballer. Il ne voit pas qu’elle pleure ou en tout cas ne la regarde
pas. Il est concentré sur le bras. Je suis près d’elle, elle est désemparée. Personne ne remarque
qu’elle pleure, très doucement, comme un chagrin énorme (BA 25, notes, 28 novembre 2007).
M à P : Alors, vous allez respirer à fond, on va vous expliquer tout ce que vous ne voyez pas, si
votre poignet est douloureux vous nous le dites, elle s’approche encore davantage d’elle. Vous vous
exprimez avec force, si cela ne va pas. Vous avez une tension à 19, on va faire descendre cela,
n’est-ce pas !
P à M : Oh là mon dieu, je ne vais pas faire une attaque !
M à P : Non, on va pas faire une attaque (BA 25, notes, 28 novembre 2007).

Comme nous l’avons dit en introduction, il est possible de trouver un patient, à cheval
entre deux catégories. Il en va ainsi d’un patient dont l’attitude serait très curieuse et tout à
la fois angoissée. Il n’est pas muré dans son silence, n’utilise pas l’humour pour décharger
son angoisse, il préfère poser toutes sortes de questions pour calmer son stress. En voici
une illustration dans cet extrait :
Le patient déclare un certain nombre de choses. Il est à la fois curieux de comment cela se passe,
en tant que physicien, ça l’intéresse, mais il déclare tout de suite qu’il ne veut ni souffrir, ni avoir mal,
ni ressentir des sensations pendant l’opération. Il raconte qu’il s’est fait opérer de la prostate cet été
et qu’à un moment il s’est retrouvé les jambes écartées avec des sensations qui revenaient,
entendant tout le monde : « tu es paralysé les jambes écartées sur une table, c’est pas agréable »
On lui avait fait une râchi et que vraiment il n’avait pas adoré avoir des sensations qui revenaient
alors que l’opération n’était pas terminée. Ensuite il ajoute, que ce qui l’inquiète c’est d’être trop
concentré sur son bras. Il veut pouvoir se laisser aller (finalement je ne sais pas ce qu’il veut dire par
là ?). (BA 31, notes, 5 décembre 2007).

11.1.5 L’attitude proactive
Le patient dont l’attitude est proactive participe, collabore, coopère pendant le bloc
axillaire. En comprenant les règles du jeu, il exprime spontanément ses symptômes sans
qu’on le lui demande. Il sait qu’il doit informer les médecins de ce qu’il ressent. Il devance
leurs questions. Il est le parfait patient « collaborant », cher aux médecins :
P à M : Elle dit qu’elle a des fourmis dans les doigts
Le pouce il bouge, dit la patiente (BA 16, notes, 21 novembre 2007).
P à M : C’est très fort les décharges.
M à P : Très fort comment ?
P à M : Jusque derrière l’épaule (BA 17, notes, 22 novembre 2007).
P : Aouwwww ! Dans le doigt.
M à P : Où ? Dans quel doigt ?
P à M : Celui-là
M à A : C’est le médian. (BA 28, notes, 29 novembre 2007)
P-M : Je sens entre l’index et le pouce.
M dit que c’est très bien (BA 41, notes, 18 décembre 2007).
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11.2 Typologie de l’attitude de l’interne
Deux critères ont été retenus pour construire cette typologie : la communication de
l’apprenant envers le patient et celle envers le mentor. Comme les apprenants varient par
rapport à ces deux axes, cela nous permet de les distinguer par types. Lorsque nous
parlons de communication ici, nous nous référons à la communication verbale et non
verbale.
Guide pour la construction de la typologie des apprenants

Comme on peut le voir dans le schéma ci-dessus, l’axe vertical concerne la
communication de l’apprenant avec le mentor, et l’axe horizontal fait référence à la
communication avec le patient. Plus l’apprenant est proche du signe négatif, moins il
communique avec le sujet, respectivement M ou P. A l’inverse, plus il est proche du signe
positif, plus il communique avec M ou P.
11.2.1 Apprenant peu ou pas communicatif (--)
L’apprenant peu ou pas communicatif n’a de communication fluide ni avec le patient ni
avec le mentor. Au moment où commence le bloc axillaire, il ne parle presque pas. Plus
tard durant le geste même, l’apprenant est si concentré sur le geste qu'il ne peut pas
entretenir une communication avec le patient, même s’il a déjà fait des progrès au niveau
technique.
J’ai parlé plus, beaucoup, pour expliquer à la dame qui ne voyait pas, et puis aussi parce que j’ai vu
que Guillaume ne parlait pas, je l’ai incité à un moment et puis ce n’est pas venu alors j’ai expliqué [à
sa place] ce qu’il faisait (Mentor, BA 25, entretien à chaud, 28 novembre 2007).
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Enfin, quand le bloc se termine, il ne cherche pas non plus à entrer en communication.
A range aiguille etc., puis s’éloigne « à tout à l'heure » sans regarder la patiente, il a l'air un petit peu
secoué, en tout cas on sent qu'il vient de se concentrer fort. Il se lave les mains, revient près du lit,
ne dit rien, remplit les papiers derrière M (BA 12, notes, 14 novembre 2007).

11.2.2 Apprenant communicatif avec le patient (-+)
L’apprenant communicatif avec le patient n’a pas beaucoup de communication pendant le
bloc axillaire avec le mentor. Mais à la différence du cas précédent, il a une
communication assez fluide avec le patient.
Tristan explique tous les choses qu'il fait techniquement.
A à P : Petites aiguilles pour l’anesthésie locale (comme blague). (A et P rient)
P à A : A quoi sert la machine ?
Tristan explique qui va lui donner un produit pour la douleur, et que la machine sert pour stimuler (BA
9, notes, 13 novembre 2007).
A demande à P si elle sait comment se passe le BA, il lui montre comment il fait en mimant avec ses
mains l'aiguille, lui dit qu'il va trouver trois nerfs, que sa main va bouger toute seule etc. (BA 14.
notes, 15 novembre 2007).

11.2.3 Apprenant très communicatif (++)
Dans cette catégorie, l’apprenant est très communicatif à la fois avec le mentor et avec le
patient. Il n'arrête presque pas de parler, avant, pendant et après le bloc axillaire. Il parle
beaucoup avec le patient, même pendant le bloc axillaire, y compris si son expérience du
geste est limitée. C’est un cas rare.
M à P : Ça va ?
P à M : Oui.
A à P : Ça vous fait mal ?
P à A : Un peu.
A à P : Ça fait mal.
P : Ffffffffffff, il siffle de douleur.
M à P : Là où on pique ou au petit doigt ? (BA 54, notes, 30 janvier 2008).
A parle mais très bas, je ne comprends pas. Quand elle parle avec le mentor elle parle bas, quand
elle parle avec le patient elle parle très fort.
(…)
A à P : C'est un peu long mais c'est fréquent. Elle explique chaque chose qu'elle fait au mentor mais
à voix basse (BA 55, notes, 31 janvier 2008).
P est dans la salle, couché dans son lit. Les électrodes sont déjà en place. Sophie s’affaire autour de
P, lui parle, explique ce qu’elle va faire. Elle prend la pince de désinfection et annonce : « Je vais
désinfecter, c’est un peu froid. ». Sachant que le patient est chercheur en pharmacie et qu’il est en
thèse, elle lui demande :
A à P : Vous en êtes où dans votre thèse ?
P à A : Je la finis en 2008.
A à P : Ça avance ?
P à A : Pas très vite.
Ils discutent de sa thèse : sujet, points techniques, vocabulaire pharmaceutique que je ne
comprends pas, etc. : ils sont entre spécialistes qui se comprennent (BA 60, notes, 6 février 2008).

11.2.4 Apprenant peu communicatif avec le patient (+-)
Le dernier cas concerne les apprenants qui communiquent beaucoup avec le mentor mais
peu avec le patient. Ils sont la majorité. Cela concerne surtout des apprenants en début de
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parcours, lorsqu’ils doivent apprendre beaucoup du mentor et se concentrer fortement sur
les gestes techniques :
Moi je pense que c’est difficile de tout apprendre en même temps. Mais je pense qu’au début, quand
la personne commence, le rôle de la transmission au patient est presque le rôle du mentor. De
communiquer et d’informer, parce que ça fait beaucoup de choses, de se concentrer sur le geste et
de parler au même temps au patient. Je dirais que pour qu’on apprenne mieux, c’est important que
le médecin qui fait le geste se concentre sur le geste et que le mentor fasse le lien entre le patient et
le médecin, puisqu’en gros c’est ce qui va se passer. Et puis au fur et à mesure, quand tu as
commencé à avoir une attitude technique, j’ai l’impression qu’il faut rapidement mettre les gens en
situation de communication auditive par la parole avec le patient et de perdre ce rôle et d’impliquer
ce rôle, cette nouvelle fonction à l’apprenant. Et après l’apprenant doit rapidement faire les deux en
même temps pour que le geste soit globalement appris dans toute son intensité, que ça soit
technique, que ce soit global avec la gestion du patient etc., parce que le but final, c’est que la
personne fasse ça toute seule ou aidée d’un infirmier (Tristan, apprenant, entretien approfondi, 29
avril, 2008).

La communication avec le patient passe au second plan si la situation devient plus difficile
et que le temps passe sans que l’induction semble toucher à sa fin :
Au début, je suis optimiste. Quand on voit que le temps passe, ça commence à devenir... à sentir
plus de pression, sentir plus de crainte. Il faut que je trouve vite. On commence à oublier le patient.
(Stéphane, apprenant, BA 43, entretien à chaud, 18 décembre 2007).

11.3 Typologie de l’attitude du mentor
Le but de cette dernière typologie est de distinguer le mentor sur la base des différentes
manières d’enseigner pendant le bloc axillaire. Pour cela, nous avons eu recours à une
analyse de son discours en observant la façon dont il instruisait l’apprenant. Nous avons
pu retenir 4 types d’attitudes chez le mentor : « directive », « quizzeuse/interrogative »,
« libérale » et « montreuse/démonstrative »
11.3.1 L’attitude directive
Le mentor « directif » donne constamment beaucoup d’indications à l’apprenant sur la
façon de procéder. Il donne une orientation précise, en lui indiquant de manière détaillée
où il doit injecter. Ce type de mentor utilise des phrases injonctives, c'est-à-dire le plus
souvent en employant le mode impératif :
Guillaume reprend son geste. Jean lui donne des conseils et des directives : il indique la direction
que l’aiguille doit prendre, c’est-à-dire les aiguilles de pénétration dans la chair (BA 10, notes, 14
novembre 2007).
Je t’ai remonté à 0,8, t’es sur le musculo-cutané, ce que tu avais avant, c’est une direction vers le
haut, revise ton haut ici, là c’est ton musculo cut, et par rapport à ton sillon, ce qu’on cherche c’est
entre les deux (BA 16, notes, 21 novembre 2007).
Grimace de P. commentaire de M, Là ça fait un peu mal, t’es sur l’os, c’est pas forcément la bonne
position, reprends l’axe…Ah c’est encore le radial, maintenant on sait où tu es, remontes…on va
essayer autre chose…tu vas aller dans l’autre sens, plus profond, plus vers le haut (BA 16, notes, 21
novembre 2007)
M à A : Tu vas piquer plus perpendiculaire…, tu cherches le musculo-cutané.
M. est très dirigiste. « Remonte, voilà… » Le pouce bouge. (BA 20, notes, 22 novembre 2007).
M à A : Voilà, tu montes. Fixe ton plexus, si c’est trop mou, ton nerf va s’enfuir de l’aiguille. Essaie
moins tangentiel. Là, tu as le radial, soit plus distal (BA 54, notes, 30 janvier 2008).
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11.3.2 L’attitude interrogative
Le mentor « quizzeur » interroge ses assistants pour les tester pendant la réalisation du
bloc axillaire. Parfois il n’attend pas forcément de réponse ou bien ne s’attarde pas sur
une mauvaise réponse, ce qui laisse penser que cette technique est aussi utilisée afin de
stimuler la réflexion de l’apprenant. Ce type de mentor utilise des phrases interrogatives :
Essaie d’avoir le mouvement des doigts, ça c’est pas mal, essaie d’avoir cela mieux. Il faut affiner
avec l’aiguille. C’est un peu long (A qui dit-elle cela ? sans doute au patient) mais je crois que l’on va
y arriver. Je baisse à 0,5, 0,4, je ne suis qu’à demi-satisfaite…Est-ce que tu vois comment rebondir
ou tu es à court d’idées ?
Guillaume : « je suis à court d’idées » (BA 8, notes, 8 novembre 2007).
M à destination de Judith: On va chercher quoi ? Est-ce qu’on sait ce qu’ils font ?
Judith hésite, devient rouge, Madeleine ne cesse de la quizzer, avec humour (BA 16, notes, 21
novembre 2007).
M à A : Tu as senti que tu as une gaine ? Que tu as passé une gaine ? Parce que il y a une gaine là
M à A : Reprends l’aiguille, mais freine ton aiguille en même temps (BA 16, notes, 21 novembre
2007).
M à A : T’es en train de soulever le biceps, pour faire quoi ? - pour cherche le… - il est sous le
biceps ?
A tient le biceps et M explique comment s’y prendre. (BA 20, notes, 22 novembre 2007).
M à A : C’est quoi là à 0,8 ?
je te le baisse, voilà à 0,7 c’est parfait, mais c’est quel nerf…
A à M : Mais c’est le médian
M à A : Et tu cherches quoi ?
A à M : L’ulnaire
M à A : L’ulnaire il peut être tout prêt de ton médian (BA 38, notes, 12 décembre 2007).
A fait le test du froid, supervisé par M qui le quizze : « tu testes quel territoire? »
A à M : « euh ...le musculocutané? »
M à A : non.
A continue. Le test du froid semble probant (BA 50, notes, 20 décembre 2007).

11.3.3 L’attitude libérale
Le mentor « libéral » laisse agir, laisse faire, sans presque intervenir. Il fait en sorte que
l’apprenant se sente en liberté et puisse prendre ses propres initiatives. Ce type de mentor
utilise des phrases plutôt suggestives :
M à A : Moi, je te conseille, c'est plutôt empirique, tu fais... la bague là. (elle explique des choses
techniques) (BA 34, notes, 6 décembre 2007).
À ce moment, me semble-t-il, que je n'ai pas retranscrit, M demande à A combien elle veut mettre
sur ce nerf. A répond : 20 CC. M ne discute pas (BA 53. notes, 29 janvier 2007).
M à A : J’irais plus inférieur.
A à M : En inférieur ? Donc vers le sol ?
M à A : Ouais. (BA 60, notes, 6 février 2008)
Didier est un bon mentor, il est cool. Ça se passait, j’ai fait mon truc. Il n’a pas interféré dans le
geste, il m’a laissé chercher : ça fait partie de la voie d’autonomisation (Apprenant, BA 42, entretien
à chaud, 18 décembre 2007).
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11.3.4 L’attitude exposante
Le mentor « montreur », au travers de différents moyens illustratifs, met en évidence
comment l’interne doit localiser chaque nerf avec le but qu’il les reconnaisse. Ce type de
mentor fait des constats:
Elle continue de le guider, tu vas aller plus haut, tu sais presque complètement dans la diagonale, et
tu vas presque à fleur de peau. Là t’as le médian, un beau mouvement. Tu affines, soit en avançant
ou en reculant, t’essaies d’avoir un meilleur signal. Moi je baisse, je suis à 0,8, là je suis à 0,6…ce
que tu peux des fois faire c’est de modifier l’axe, mais en gardant la même profondeur d’aiguille…
(BA 8, notes, 8 novembre 2007)
M à A : Je vais mettre 2cc encore… Pas besoin de sortir complètement, tu mets le sous-cut et tu
arrêtes (il explique qu’il n’est pas nécessaire de sortir complètement l’aiguille avant de la remettre
pour entamer le prochain nerf : il peut rester au niveau sous-cutané sans ressortir ».
M à A : 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, magnifique, ça disparaît (BA 24, notes, 28 novembre 2007).
M à A : Reste un peu local. Et puis plus en profondeur.
M à P : Regardez, on y est. Regardez, on l’a.
Dans le même temps P a soulevé sa jambe. (BA 41, notes, 18 décembre 2007).
M à A : Oui, ces nerfs doivent être en surface. La première fois qu’on l’a eu, c’était la veine. T’étais
quand même assez bas ; c’était presque là où on a eu le radial. Parce que tu vois, il n’est pas aussi
en rotation externe que d’habitude, parce qu’il a le coussin (BA 43, notes, 18 décembre 2007).
M à A : Tu es trop postérieur et trop externe.
A à M : Je suis trop postérieur ?
Elle prononce cette phrase sur un ton interrogatif trahissant du doute : elle ne comprend pas l’idée
de « postérieur »
M précise en évoquant un terme anatomique qui rend son idée claire permettant à A de comprendre.
(BA 54, notes, 30 janvier 2008).
A à M : On y est presque. Remonte un peu.
M à A : Voilà, excellent, tu as vu la position de l’aiguille ?
Monique suggère à Sophie de bien mémoriser cette position :
M à A : L’axe du triceps est hyper important à mémoriser, il t’aide à trouver le reste (BA 54, notes, 30
janvier 2008).

11.4 Conclusion
Les différents types exposés dans ce chapitre ne sont pas une tentative de représentation
fidèle des différents acteurs formant le trinôme. Ils permettent d’obtenir une modélisation
et de faire des comparaisons entre différentes attitudes possibles et de dresser un éventail
des possibles. Il faut également souligner le fait que ces catégories sont dynamiques :
elles sont perméables et ne sont pas exclusives. C’est-à-dire qu’un mentor « quizzeur »
peut aussi très bien être « directif » à un autre moment ; ou encore qu’un patient peut-être
angoissé et curieux tout à la fois. Personne n’est censé rentrer complètement dans un
type et il est encore moins tenu d’y rester enfermé. Un mentor peut être libéral avec un
apprenant déjà expérimenté, mais directif avec un « tout bleu ». Un apprenant peu
communicatif avec le patient au début de sa formation va se concentrer sur les gestes
techniques puis, après avoir acquis un peu d’expérience, il cherchera vraisemblablement à
communiquer davantage avec le patient.
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Chapitre 12. Etre un « bon » mentor, un « bon » apprenant, un « bon »
patient : C’est quoi finalement ?
« On est tous apprenants quelque part finalement »
(Mentor, Madeleine, BA 43, entretien à chaud, 18 décembre 2007)

Il existe sans aucun doute de multiples manières de remplir son rôle social et
professionnel et c’est là tout l’enjeu de la constitution d’un collectif de travail. Cette tenue
de rôle permet entre autres de donner de la stabilité aux situations sociales vécues
conjointement par les acteurs d’un milieu. Si d’une certaine façon, suivant en cela les
observations de Goffman, il ne faut pas sous-estimer la plasticité des interactions sociales
et la perpétuelle redéfinition du jeu social à laquelle on peut assister, en revanche il existe
des structures à ces interactions et des récurrences de comportement qui permettent aux
acteurs d’ajuster au mieux leurs actions en anticipant les conduites des autres : « A status,
a position, a social place is not a material thing, to be possessed and then displayed ; it is
a pattern of appropriate conduct, coherent, embellished, and well articulated. Performed
with ease or clumsiness, awareness or not, guile or good faith, it is none the less
something that must be enacted and portrayed, something that must be realized »
(Goffman, 1959, p. 75). Ces efforts de figuration rendent simplement possible la vie
sociale.
De la même façon, dans toute communauté, des jugements sont portés sur la tenue des
rôles des uns et des autres. On sait que ce qui est important pour certains est négligé par
d’autres, chaque fois avec de bonnes raisons. Les réputations se font et se défont au gré
des aléas, des circonstances, des obstacles et des réussites. Dans notre étude, nous
avons recueilli de nombreux témoignages sur ce qui est « important », « crucial »,
« décisif », sur ce qui ne l’est pas aussi et sur la variabilité de ces opinions selon les
individus, rendant notre quête passionnante.
L’objectif de ce chapitre est donc de se demander frontalement s’il existe une opinion
commune, une conventional wisdom diraient nos amis anglo-saxons, sur les qualités qui
font un « bon » mentor, un « bon » apprenant et un « bon » patient. Les portraits qui sont
brossés sont composites. Ils permettent de révéler ce qui ne fait pas débat et est accepté
par tous et au contraire ce qui porte à controverse. Une de nos surprises a été de
découvrir les tensions qui existent dans l’exercice de ces rôles. Ce chapitre présente une
première exploration, qui ne se veut en aucun cas normative mais plutôt le reflet de ce
dont débattent les acteurs rencontrés.
12.1 Un « bon » mentor, c’est quoi finalement ?
Nous avions cette question en tête depuis le début. Nous nous demandions ce qui faisait
un « bon » mentor pour les apprenants, quelles étaient les qualités indispensables que
l’apprenant reconnaissait, chérissait, recherchait chez un mentor. Cette question un peu
naïve, même si elle induit un peu en erreur ⎯ car comme le dit un mentor expérimenté

« C’est pas le mentor qui doit avoir une caractéristique, c’est la manière d’enseigner » ⎯,
nous permet cependant d’avancer dans notre exploration des rôles de chacun.
De la littérature sur le sujet (cf. chapitre 3) on avait déduit qu’un bon mentor était
quelqu’un qui faisait des feedbacks réguliers, qui possédait de l’enthousiasme, qui
acceptait lui-même de se remettre en cause, qui consacrait du temps à l’enseignement,
qui favorisait des interactions fréquentes avec les apprenants, et qui avait aussi une claire
perspective de sa position en tant que « role model ». Tout cela était bel et bon, mais
qu’en était-il sur le terrain ?
En réalité, notre enquête brosse un portrait tout en contradictions d’un « bon » mentor.
L’ambivalence des apprenants vis-à-vis des mentors, fixes comme temporaires, nous
révèle la complexité de la transmission des gestes techniques et de tout ce qui va autour
dans le monde hospitalier aujourd’hui. Le « bon » mentor est celui qui laisse l’apprenant
« galérer », qui ne reprend pas la main trop vite. Mais c’est aussi quelqu’un qui sait
expliquer dans les détails le programme des activités à mener pour réaliser le bloc
axillaire. C’est quelqu’un qui explique pas à pas, qui est rigoureux. Il ne faut pas qu’il soit
« brouillon », mais pas trop directif non plus. Il faut qu’il laisse chercher, mais qu’il donne
des indications claires. On va mieux le comprendre avec ces morceaux d’entretien, le
« bon » mentor c’est celui qui sait doser son apport. Il est évident que le portrait robot du
« bon » mentor qui est dressé in fine n’existe pas. On verra comment ce portait du « bon »
mentor se complète, ou pas, avec le portrait robot du « bon » apprenant. Par ailleurs, nous
venons de décrire que dans leurs manières d’enseigner les mentors adoptaient des styles
différents.
Jean est super cool. On a fait un bon travail d’équipe. Je commence de plus en plus à maîtriser la
technique. J’ai fait deux blocs en semi-autonome hier avec l’infirmier…C’était un bon travail
d’équipe, il m’a laissé toute l’autonomie possible, donne des conseils à propos. Il ne s’est pas
immiscé dans mon truc, il m’a donné l’autonomie nécessaire (Guillaume, apprenant, BA 51, entretien
à chaud, 3 janvier 2008).

Certains apprenants remarquent qu’il existe une différence entre les mentors fixes, les
plus expérimentés et les mentors, chefs de clinique. Pour certains, la plus faible distance
hiérarchique et l’âge plus proche contribuent à un apprentissage plus détendu, vécu
comme moins stressant.
Par ailleurs, comme Didier est plus jeune que Jean, Stéphane trouve que la relation est plus
« sympa », plus détendue (Stéphane, apprenant, BA 41, entretien à chaud, 18 décembre 2007).
Didier est un bon mentor, il est cool. Ça se passait, j’ai fait mon truc. Il n’a pas interféré dans le
geste, il m’a laissé chercher : ça fait partie de la voie d’autonomisation (Guillaume, apprenant, BA
42, entretien à chaud, 18 décembre 2007).

Certains ajoutent que les plus jeunes ont une technique d’apprentissage plus
systématique que les plus âgés, perçus comme plus flous dans leurs commentaires.
J’ai fait plusieurs BA avec Monique, je l’ai beaucoup aimée comme enseignante. Jean je l’aime bien,
mais il est brouillon. Avec lui, c’est plus du tâtonnement, avec elle, elle est plus jeune, elle est plus
systématique, elle est plus claire, elle parle sans doute pas autant que Jean, d’ailleurs Jean, il parle
plus au patient, mais quand elle dit quelque chose, cela va m’être utile (Sophie, apprenant, entretien
approfondi, 2 mai 2008).
Moi je veux que les internes suivent les guidelines, je suis très guideline, il faut passer par A, B, C.
(Sandra, mentor, entretien approfondi exploratoire, 4 juillet 2007).
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D’autres sont parfaitement en désaccord avec cette dernière remarque et considèrent que
ce sont les mentors les plus expérimentés qui offrent le meilleur confort, car ils savent
« tout récupérer » et peuvent laisser l’apprenant tâtonner beaucoup plus, tandis que
d’autres mentors plus occasionnels, qui ont peu l’habitude de faire des blocs axillaires ou
de les enseigner, ont tendance à reprendre la main beaucoup plus vite. Le bloc axillaire
est une technique qui s’acquiert mais qui peut se perdre si l’on n’exerce pas suffisamment.
Parfois, le titre indique à tort que la personne est capable d’être un mentor :
Il y a parfois quelqu’un qui a une fonction, un titre qui signifie qu’il pourrait être un mentor et
puis…qui ne connaît pas …il sait pas forcément quoi faire, qui n’a pas une technique…même au
bloc axillaire il y a des gens, il y a des mentors, qui ont la capacité d’être mentor pour plein de
choses mais pour le BA cela fait longtemps qu’ils n’ont pas pratiqué et qu’ils n’osent pas le dire. Ca
peut arriver tu sais, c’est pas facile quand tu as une certaine fonction de dire je ne sais pas, ou je ne
sais plus. C’est plus facile d’être apprenant et de poser des questions et dire je ne sais pas. Quand
t’es censé tout savoir et que tu ne sais plus c’est embêtant. Pour un apprenant c’est légitime
(Madeleine, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Ainsi reprendre la main ne serait pas une marque de maîtrise mais un aveu de moindre
maîtrise.
Je pense que quand tu travailles avec des gens qui sont peut être moins expérimentés que … les
médecins chefs comme Jean par exemple, qui sont plutôt hiérarchiquement… plus jeunes surtout,
c’est plus difficile parce qu’ils arrivent moins à te faire confiance, parce qu’ils ont plus facilement
tendance à reprendre les choses en main si ça n’a pas marché du premier coup. Ouais, je pense
que quelqu’un qui maitrise mieux son métier et a vraiment une bonne maitrise de l’anesthésie peut
reprendre le dessus, va t’encourager à recommencer, sans vexer le patient, et il va t’encourager à
refaire les choses, à reprendre les choses à main, après il t’explique un petit peu pour que tu
parviennes au résultat que tu attends. Euh… (silence) et voilà je pense qu’en général moi je me
sens plus à l’aise avec des gens qui ont un peu plus d’expérience, parce qu’ils sont dans leur tête un
petit peu plus protocolaires… ils veulent vraiment t’enseigner une méthode stricte, et je pense que
c’est très bien comme ça parce que au début je crois que c’est ça le besoin (Elsa, apprenant,
entretien approfondi, 3 mai 2008).
Il y a des chefs de clinique qui prennent vite la main et par exemple pour les intubations vigiles, c’est
la guerre pour en faire, et c’est toujours les chefs qui font… (Hélène, mentor, entretien approfondi,
10 avril 2008).
Un bon teaching, c’est avec quelqu’un qui va te laisser galérer, pour que tu puisses apprendre. Un
teaching zéro de chez zéro, c’est si on te prend la main tout de suite, sans te laisser galérer un peu.
Le bon, c’est un type qui te laisse faire et qui t’a donné toutes les bases, avec des explications
étapes par étapes, un guidage au tout début, avec une approche très interactive. Ca dépend aussi
de la confiance du mentor, sa compétence technique. S’il est pas bon, il va pas vouloir trainer pour la
reprise de main, pour ne pas perdre de temps. Il veut reprendre la main tout de suite, pour ne pas
trainer (Guillaume, apprenant, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Tous s’accordent sur le fait que les « bons » mentors sont ceux qui donnent confiance, qui
arrivent à dédramatiser la scène.
Un bon mentor c’est quelqu’un qui te donne confiance, pour autant que cela respecte la sécurité…ce
à quoi il faut arriver c’est que tu aies une technique à toi qui fonctionne après… (Hélène, mentor,
entretien approfondi, 10 avril 2008)
Un bon mentor, c'est déjà quelqu'un qui arrive à t'expliquer ce que tu fais juste, ce que tu fais faux,
ce qui est important quand tu enseignes, je pense que c'est de pouvoir expliquer sans reprendre la
main directement, « là c'est faux, faut faire comme ça » et puis il le fait à ta place... C'est vraiment
d'expliquer les choses et puis de laisser faire celui qui apprend, donc c'est vrai que dans ce bloc
axillaire, quand il y a de petites subtilités à connaître, ceux que j'ai eu (enseignants) me les ont bien
enseignées (Tristan, apprenant, entretien approfondi, 29 avril 2008)
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Un « bon » mentor doit dire les choses calmement, ne pas blesser inutilement, dire les
choses adroitement.
Certains indiquent qu’un « bon mentor », c’est quelqu’un qui s’adapte à la personne qu’il a
en face de lui.
Comment j’envisage mon rôle de mentor, hem… C’est difficile comme question, parce que c’est très
large. Ça dépendra du niveau de la personne que je suis sensé encadrer, donc si elle est débutante,
on va tout faire rapidement pour l’intégrer dans tous les actes, en essayant de vérifier sa réflexion.
Puis si c’est quelqu’un qui est déjà un peu confirmé de lui donner l’autonomie pour lui permettre
d’avoir rapidement le plus d’autonomie possible et d’être là seulement en cas de problème (Pierre,
mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Un jeune débutant semble préférer un coaching très directif, presque scolaire. Tandis
qu’un assistant, plus avancé, préfèrera un mentorat plus libéral, laissant davantage
d’initiative. Tous les mentors se semblent pas sensibles à ce type d’arguments, relatant
que novices, ou moins, ont tous des personnalités différentes, et que c’est avec ces
dernières qu’il faut composer, bien plus qu’avec une mesure de l’expérience acquise,
parfois trompeuse. On comprend bien ici combien est complexe cette relation à établir et
combien elle est multifactorielle. L’expérience ne dit pas tout de la manière dont la
personne va réagir en cas de difficulté.
C’est vrai que celles qui me sont les plus importantes c’est les compétences personnelles, parce que
ce sont celles qui vont déterminer si une personne va être fiable, va savoir appeler, et puis c’est…
C’est pas parce qu’on a toutes les compétences, euh… Je sais pas comment les appeler…
livresques du monde que on va savoir résoudre un problème réel, concret dans la pratique. De
savoir qu’il y a 45 études dans le domaine, alors que quelqu’un est en train de faire, je sais pas, une
allergie grave. Je m’en fiche de la dernière étude, ce que je veux c’est savoir comment on va sauver
la vie à cette personne (Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il arrive que le personnel soignant soit aussi témoin de scènes d’apprentissage et qu’il les
juge plus ou moins satisfaisantes. Leur perspective, comme cet extrait le montre, n’est pas
celle de l’apprentissage ou celui du stress de l’interne : c’est le patient qui les préoccupe
lorsqu’un teaching semble difficile et c’est le mentor qu’il juge plus que l’interne.
Oui, bien sûr et je suis intervenue car j’ai jugé que le patient pouvait souffrir de la situation entre le
mentor et l’interne. C’était une jeune interne, femme et une chef de clinique, femme, que je connais,
elle vient ponctuellement. C’était un BA sur un patient homme. Moi, je n’étais pas dans le geste. je
vois que l’interne se prépare. Et puis très vite la chef de clinique est négative, disant des Ah mais
c’est pas comme cela, très irritée…et le monsieur demandait beaucoup d’explications. La chef de
clinique répondait mais sans le regarder, elle était plus préoccupée par ce que faisait l’interne et
effectivement dans les mouvements de l’interne c’était pas très juste. La chef lui disait mais tu as
regardé ton livre, c’était brutal…Et là je suis intervenue, car je connais la chef de clinique, je connais
sa méthode, elle est très cassante, ce n’est pas un échange. Elle est très cassante. Je suis allée
directement vers lui et j’ai commencé à lui parler. Je lui ai dit je vais rester à côté de vous, et là il a
commencé à se dire tiens on s’occupe un peu de moi. L’interne cela l’a rassurée qu’il y ait quelqu’un
au milieu, cette situation avait besoin d’un élément qui vienne apaiser le tout. La chef est toujours
aussi cassante. La personne est comme cela, car elle maîtrise plus le geste elle-même. Cela la
stresse, elle se dit je dois expliquer à l’autre et je ne sais plus. Moi j’ai évalué cette situation comme
une situation délicate. L’interne je la vois régulièrement.
Q : En avez-vous parlé à la chef ?
Non, je n’en ai pas parlé , mais je sais pourquoi elle est comme cela. Vous savez le BA c’est typique,
quand ils sortent de là (sous-entendu les médecins), on perd après, car on n’arrive plus à se
maintenir dans une expertise, on n’arrive pas à maintenir les compétences techniques. Il y a ceux
qui ont suffisamment de compétences de communication pour pallier ce manque de compétences
techniques sur le moment (Gaëlle, infirmier, entretien approfondi, 2 mai 2008).
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Enfin, la forme de récompense c’est quand le mentor « sait » montrer sa confiance. C’està-dire s’éloigner, rester distant.
Il y a confiance quand on me dit « ça y est, vas-y, je vais au café, appelle-moi si t’as un problème ».
L’autonomisation, c’est une étape importante (Guillaume, apprenant, entretien approfondi, 10 avril
2008).

Les mentors l’expriment de façon tout aussi imagée :
Un apprentissage réussi c’est de voir quelqu’un être autonome, à l’aise, dans tous les cas de figure
et qui sait toujours nous appeler en cas de problème. C’est quelqu’un avec lequel je peux
dormir…enfin…je peux aller dormir sans soucis, parce que je sais qu’il va maîtriser, et qu’il
m’appellera quand il devra (Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).
Personnellement j’ai souffert de gens qui étaient tout le temps dans mes pattes quand j’étais à ce
stade-là et j’en ai encore plus souffert quand j’étais en fin de formation d’avoir quelqu’un qui avait
quelques années de plus que moi, mais parce qu’il ne me connaissait pas, parce qu’il était stressé,
était tout le temps dans mes pattes (Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il y a là une part d’ambiguïté que nous allons retrouver du côté du jugement des mentors
sur les apprenants. Si du côté des apprenants, le « bon » mentor est celui qui est capable
de s’éloigner, de laisser du champ, de se rendre invisible, du côté des mentors, le « bon »
apprenant est celui qui sait appeler, et dont on sait qu’il va appeler s’il est en difficulté.
Dans le même temps, remarquons que l’apprenant qui est laissé seul (avec une
supervision à distance) considère que cela veut dire que le mentor lui fait confiance et dès
lors enregistre cette absence comme un signe de palier franchi dans sa maîtrise des
techniques. Il aura tendance à considérer naturellement qu’il « sait » se débrouiller
puisqu’on l’a laissé seul. En face, le mentor considère que s’il a pu laisser seul
l’apprenant, c’est qu’il sait que l’apprenant connaît ses limites et fera appel à lui s’il
rencontre des difficultés. Cette injonction contradictoire nous paraît être au cœur de
l’apprentissage des médecins et le point focal des difficultés que cette tension peut
engendrer. La contradiction se déploie ainsi : « Je suis laissé seul, donc je sais me
débrouiller » ; « Il est autonome donc il va appeler si besoin ». Ne s’agirait-il pas d’une
forme de quadrature du cercle ? Cette transmission de confiance se fait de façon
largement informelle, il ne semble pas exister de moments formels ou le mentor
communique à l’interne sur les progrès accomplis et sur le fait que dans les prochaines
heures, il va s’éloigner et le laisser gérer seul un certain nombre de procédures. Les
internes rapportent bien qu’à un moment, ils comprennent qu’on leur fait davantage
confiance, lorsqu’ils réalisent qu’un matin, ils sont seuls en salle.
Une dernière chose nous est suggérée par un des mentors et renvoie aux interactions
explicites comme implicites qui règlent la mise en présence du trinôme en situation de
teaching. Le « bon » mentor serait celui qui ferait oublier au patient qu’autour de lui, une
situation d’apprentissage se déroule. La fabrication de cette illusion, qui n’est pas chose
facile et les micro-ajustements qu’il faut savoir faire, phrase après phrase, geste après
geste qualifient le « bon » mentor.
… voilà, je pense que l’idée aussi, pour peut-être résumer, c’est dire que quelque part notre travail,
c’est de faire en sorte que le patient n’aie pas l’impression que ce soit un stagiaire qui l’ait piqué,
mais qu’en même temps nous on va former les gens parce qu’on est à l’Hôpital Universitaire, donc je
pense que si le rôle de mentor il est atteint, ça veut dire que le patient est content même si c’est pas
un anesthésiste très expérimenté et puis, euh, il est content d’avoir eu un geste fait par un médecin
ou même qu’il ne s’imaginait pas qu’il avait si peu d’expérience. (Monique, mentor, entretien
approfondi, 21 avril 2008).
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Nous allons revenir sur le coaching en tant que transmissions de compétences,
d’attentions particulières ou de pratiques. En effet, certains apprenants ou mentors se sont
attachés à décrire ce que représentait l’apprentissage ou la transmission pour eux et ce à
quoi ils étaient attentifs. En particulier, nombre d’entre eux nous ont indiqué que c’est la
prise en charge globale du patient qui est importante. La technique est une chose et
l’enseigner fait partie de leur rôle. Néanmoins, dans le cas du bloc axillaire, c’est toute la
communication qu’il faut instaurer avec le patient qui doit également être enseignée.
Le résultat final il est le même, c’est-à-dire le noyau dur c’est ça, c’est l’idéal de la relation patientmalade pour la mise en place d’un BA. Peut-être certaines fois je dois corriger d’emblée le
comportement vis-à-vis du patient, sans m’occuper de la technique et puis si j’ai quelqu’un qui a une
approche tout à fait correcte vis-à-vis du patient, on peut s’occuper de technique (Madeleine, mentor,
entretien approfondi, 10 avril 2008).

12.2 Un « bon » apprenant, c’est quoi finalement ?
Dans la littérature scientifique, et en particulier dans Bosk (1979), nous avons recueilli des
éléments sur ce qu’est un « bon » apprenant. Un « bon » apprenant ne camoufle rien, ne
cache rien. Il a droit aux erreurs « techniques » (selon la terminologie de Bosk) mais doit
apprendre de ses erreurs au plus vite. Il doit mettre à profit ses contreperformances et
savoir en discuter calmement. Il doit être très proactif dans son apprentissage et poser des
questions. Il doit toujours faire passer le patient avant son ego. Ces éléments cadrent bien
avec ce que l’on a pu recueillir sur le terrain.
En règle générale, lors des entretiens approfondis, les mentors n’hésitent pas longtemps
avant de décrire ce qu’est pour eux un « bon » apprenant. Et à la différence du portrait
robot des mentors qui comportent quelques incohérences ou potentielle injonction
contradictoire ⎯ le « bon » mentor dirige bien le pas à pas, mais laisse galérer, ou il
n’intervient pas trop, mais décrit tout ⎯ le portrait robot de l’apprenant est beaucoup plus
homogène. Il laisse apparaître un individu qui connaît son enveloppe de fonctionnement,
ce qui, on va y revenir, pose un certain nombre de difficultés. Voici en quelques extraits
son portrait.
Le « bon » apprenant s’est renseigné avant. Il a relu la technique. Il a révisé les
caractéristiques anatomiques de la partie du corps considéré. Il connaît les indications de
la procédure et ses risques.
Je vais me renseigner, d’abord sur tout ce qui touche à l’anatomie, avoir de bonnes notions
d’anatomie c’est primordial avant de commencer tout forme de geste invasif. Il faut être familier avec
toute la théorie, se renseigner correctement, à fond. Si c’est particulièrement compliqué, j’essaie de
voir une ou deux fois avant, et après c’est see it, do it… et j’essaye de m’y coller. Ici, au Bocha,
c’était très cadré, j’ai pas vraiment eu besoin d’y penser. Les questions qu’il faut absolument étudier
avant, c’est l’anatomie, les produits… Après, ils nous montrent et après, ils nous laissent faire
(Guillaume, apprenant, entretien approfondi, 10 avril 2008).
Donc, j’essaie de lire la technique avant, plus largement son indication. Je peux la lire la veille, pour
le bloc axillaire ou la loco régionale on peut aller sur www.alr.fr, c’est très bien. Et puis bon, là cela
dépend pas mal de la personne, mais idéalement j’aime bien en parler à la personne hors de la vue
du malade, moi j’aime bien qu’il me le dise avant (le mentor) comment il voit les choses et comme
cela moi je peux lui dire que je l’ai jamais fait. Ils ont tous leurs manies alors comme cela je peux
anticiper un peu (Sophie, apprenant, entretien approfondi, 2 mai 2008).

Le « bon » apprenant écoute et ne « se jette pas sur les aiguilles ». Il est ouvert d’esprit. Il
est demandeur d’explications. Il fait le pas vers le mentor. Il n’est pas passif dans son
apprentissage. Il peut remettre potentiellement en cause ce qu’il a appris avant.
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Le truc appréciable, c’est quand ils écoutent ce que tu leur proposes, ceux qui disent explique moi,
ou ce genre de choses, est-ce que tu peux m’expliquer? Et qui sont demandeurs, d’autre fois tu te
demandes si tu vas faire ton monologue, cela peut être dans les deux sens. Moi j’aime bien ce côté
compagnonnage, j’aime bien qu’on aille faire des trucs ensemble, c’est le compagnonnage (Hélène,
mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Le « bon » apprenant est fiable, c’est-à-dire que le mentor sait que s’il annonce qu’il a fait
quelque chose c’est vraiment le cas.
Sur quels critères tu penses que tu es évalué ? Ben on a une liste, sur nos compétences techniques
aussi, sur nos connaissances théoriques, sur la relation qu'on a, et notre comportement, que ce soit
avec l'équipe d'anesthésie, avec l'équipe chirurgicale, avec le patient, sa famille, comment t'élabores
un dossier, si t'es fiable justement, ça c'est le point, je pense, le plus important, c'est savoir si on
peut te faire confiance! Si les informations que tu retransmets sont fiables, si tu dis: « j'ai fait ci, j'ai
fait ça, », que ce soit comme ça, et puis pas: « ah non j'ai pas fait et puis j'ai dit que j'ai fait », ou
une connerie, ça c'est le plus important (Tristan, apprenant, entretien approfondi, 29 avril 2008).

Il connaît ses limites, c’est-à-dire qu’il sait appeler en cas de doute. Il n’est pas
« dangereux ». Ce mot est fort. Il a été employé plusieurs fois, par plusieurs personnes
différentes. On comprend que c’est la protection des fonctions vitales du patient qui en jeu.
Je pense qu’une personne qui sait appeler a une meilleure estime de lui que quelqu’un qui
commence à faire du je peux me débrouiller tout seul. Ça c’est des gens que j’aime pas, que je
trouve pas fiables, et en qui je n’ai aucune confiance ; et si je dois travailler une nuit avec, je
n’arriverais pas à aller me coucher tranquille (Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).
Dernièrement, on a eu une assistante qui était têtue, elle lâchait pas, ça c’est un vrai problème
(Madeleine, mentor, entretien approfondi exploratoire, 26 juin 2007).
Un apprentissage réussi c'est de voir quelqu'un être autonome, à l'aise, dans tous les cas de figure
et qui sait toujours nous appeler en cas de problème. C'est quelqu'un en qui je peux dormir... enfin...
je peux aller dormir sans soucis, parce que je sais qu'il va maîtriser et qu'il m'appellera si et quand il
devra (Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).
Un bon apprenant, c’est quelqu’un qui puisse dire, je suis aux limites de mes compétences. J’ai
besoin d’aide. On sent très vite la personne que l’on peut laisser et les autres, ceux que l’on appelle
les cow-boys, garçons ou filles…qui vont aller jusqu’au bout par fierté mais parfois par ignorance.
(Madeleine, mentor, entretien approfondi exploratoire, 26 juin 2007).
Le rôle du mentor c’est de tester aussi un peu l’aptitude technique des gens, de voir un petit peu
comment ils travaillent, pour pouvoir après décider si tu peux laisser faire la personne toute seule,
plus ou moins rapidement ou si tu dois toujours la surveiller, et après les gens ça dépend un petit
peu de plein de choses, il y a l’habilité technique, que justement le fait que les gens connaissent
leurs limites, qu’ils sont pas dangereux et qu’ils font le travail correctement et efficacement. Pour les
laisser aller… (Monique, mentor, entretien approfondi, 21 avril 2008).

Il est réflexif. Il est capable d’autocritique, il ne cherche pas à reporter la faute sur
quelqu’un d’autre.
Sur quels critères tu penses être évalué ? Sur l’attitude. Si tu fais une bêtise, tu fais ton autocritique.
L’évaluation se fait sur la capacité à apprendre et ton attitude avec le patient…Un type très bon
techniquement mais qui est un sombre con, on va pas lui laisser d’autonomie (Guillaume, apprenant,
entretien approfondi, 10 avril 2008).
Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ce côté relationnel, à ce côté global, qui ne voient que
l’aspect technique des choses, des gens qui n’arrivent pas à faire un peu profil bas, qui n’arrivent
pas à accepter qu’il y ait des échecs, qui essaient de se trouver des excuses du genre « parce que
là c’était le patient qui était un peu mauvais, c’est le patient qui a bougé, c’est le patient qui était
gros »..alors que finalement s’ils veulent pas avoir les patients atypiques, il vaut mieux qu’ils
changent de métier (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).
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Revenons encore une fois sur l’assertion consistant à dire ⎯ On peut le laisser seul, il va
appeler ⎯ et voyons si elle ne comporte pas une ambiguïté potentielle ? Enfin, la
confession d’une des internes nous incite à penser que le règlement de cette bonne
présence-absence, finalement la bonne distance à respecter est loin d’être aussi simple à
comprendre :
Voilà je pense qu’avec Madeleine ce qui s’est passé c’est le fait que comme j’avais été très
autonome à l’hôpital de X en médecine interne, on m’avait vraiment laissé me débrouiller toute
seule, et du coup un jour j’ai fait au Bocha une anesthésie par intubation à séquence rapide un
crush, sans appeler….un chef et elle m’a dit mais tu n’as pas appelé. …et bon, moi cela faisait des
mois que je fais cela toute seule. Je crois qu’elle a cru que j’outrepassais. J’ai senti qu’elle s’est dit il
faut que je la surveille, quelque chose s’est grippé (Sophie, apprenant, entretien approfondi, 2 mai
2008).

L’autonomie consentie par le mentor dans un service à un certain moment, peut ne pas
être tout à fait alignée avec ce qu’un interne se sent capable de faire et de prendre en
charge. On découvre ici une incertitude fondamentale du système qui est loin d’être simple
à régler : les internes sont à des stades divers de maîtrise, et on apprend que même les
bleus ne sont pas tout bleu, puisqu’ils ont pu être amenés à assumer des responsabilités
pendant les deux ans consécutifs à leur formation de médecin. Par ailleurs les internes
tournent beaucoup, dès lors comment les mentors parviennent-ils à se rassurer face à
cette incertitude fondamentale ?
Parce qu’on sait déjà un petit peu le parcours qu’il a fait..un petit peu..On sait si c’est un tout
débutant, débutant, ben on sait que…voilà il n’a jamais eu une paire de gants, une aiguille. On sait
plus ou moins, on sait en fonction de son parcours professionnel tu vois ?...
Q : Et puis tu lui demandes en entretien qu’est-ce que vous avez déjà fait ?
Non, non pas spécialement, mais si le vois je lui demande qu’est-ce que vous avez fait. Et puis là, il
y en a qui viennent et qui sont formés, alors on demande et puis il y en a qui te disent, je n’ai jamais
fait de blocs, alors je réponds « essaie et puis on voit » (Madeleine, mentor, entretien approfondi, 10
avril 2008).

Dans le cas du Bocha, où l’apprentissage est valorisé, la règle tacite est d’appeler
quoiqu’il arrive. La réduction de l’incertitude du niveau de maîtrise des internes s’opère par
l’appel systématique au plus expert. Dans cette catégorie, figurent deux catégories
d’experts, les experts de premier niveau, pourrait-on dire, et ceux de deuxième niveau, les
mentors fixes. Ils sont par ailleurs de véritables méthodologues de la technique du bloc
axillaire.
Un point mériterait une réflexion plus approfondie que nous n’avons pas les moyens de
mener parce que nous n’avons pas repérer d’éléments permettant de la nourrir. Voici
comment nous pourrions le formuler : Comment ne pas exclure que les médecins plus ou
moins avancés ne recourent pas à un appel systématique au plus expert de façon à se
dédouaner à bon compte ? Est-ce qu’un apprenant ou un médecin plus avancé qui
appellerait systématiquement pour « se couvrir » aurait une chance d’être démasqué dans
le système ? Ce n’est pas ce que nos interlocuteurs ont renvoyé comme peur, ou comme
problème. C’est tout le contraire. Ils sont plutôt anxieux à l’idée de travailler avec des
apprenants qui auraient tendance à trop se débrouiller par eux-mêmes. On pourrait en
conclure que l’institution ne valorise pas la personne qui va tenter par elle-même et
s’acharner un peu. Certains chefs de clinique perçoivent cette contradiction, en parlant de
« maternage excessif » qui nuirait à l’apprentissage et à la prise d’autonomie. Une
majorité a souligné que plus jeunes, ils en avaient souffert. D’autres ont rappelé qu’à un
moment « faut-y aller tout seul ». Mais finalement peu ont évoqué leurs « premières fois »
seuls. Le filet de sécurité semble présent en permanence.
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C’est aussi, sans doute, un effet de l’endroit, le Bocha est réputé en anesthésie pour son
côté « protégé », qui implique que les gens sont suivis, encadrés, supervisés. De surcroît,
on n’y apprend pas uniquement les aspects techniques des blocs, mais bien davantage à
mener une prise en charge globale d’un patient éveillé. Cet apprentissage bien repéré par
tous est cependant largement informel. Il repose sur une assimilation par imitation. Voici
comment nous le représente une jeune mentor :
…Après t’as des gens à qui tu as expliqué et ils n’ont rien compris et puis il y a des gens qui
viennent et qui ne savent pas quelle technique on va leur faire.
Q : Cela tu transmets à l’interne ? Tu lui dis de faire très attention à cela ?
Non, je leur (les patients) pose moi la question (elle sourit..)…En fait c’est important mais je fais cela
moi-même..et puis par imitation il referont, je pense…moi je regarde comment font les mentors, et
puis si cela te semble bien, tu va refaire…mais non, c’est important à transmettre mais je le fais
implicitement. Non c’est vrai je ne dis pas de demander cela…C’est un peu pareil pour la sécurité, je
vérifie moi, et puis je leur dis vérifie que ça marche, des fois cela devient spinal, c’est quasi
inconscient, cela te semble tellement évident que tu omets de le dire sans doute (Hélène, mentor,
entretien approfondi, 10 avril 2008).

Pour les mentors fixes de l’endroit, cet apprentissage relationnel est un peu unique, dans
la mesure où dans les autres services de l’hôpital, les anesthésistes ont peu l’occasion
d’apprendre à mettre en place des stratégies de communication avec le patient. Par
ailleurs, ils soulignent que cette prise en charge de quelques heures des patients peut leur
permettre d’accéder à une forme de reconnaissance souvent inaccessible à l’anesthésiste.
L’anesthésiste passe toujours en second plan face au chirurgien.
Mais on n’a pas trop de reconnaissance, ça aussi il faut savoir, après, l’accepter, on aura toujours les
ennuis quand ça marche pas, mais quand ça marche bien, on aura jamais de reconnaissance. Si
une opération s’est bien passée, on remercie les chirurgiens à la rigueur et si ça s’est mal passé,
ben c’est le chirurgien et/ou l’anesthésiste. On s’en souvient que quand ça va pas (rires). Donc ce
n’est pas très gratifiant, c’est vrai. J’ai reçu une bouteille dans ma vie, ou deux bouteilles de vin de
patient » (Didier, mentor, entretien approfondi, 14 avril 2008).

En chirurgie ambulatoire, l’équilibre est un peu rétabli.
Cette dimension relationnelle, on l’a ici dans le bloc axillaire et en ambulatoire. C’est quelque chose
de très valorisant pour l’anesthésiste parce que cela n’arrive pas du tout ailleurs. En général on a
très peu de feedback de reconnaissance et c’est un des rares endroits où tu peux l’avoir. Ca permet
de montrer cela…même s’il n’arrive pas bien à faire son bloc, s’il arrive à créer une bonne relation, il
va avoir de la reconnaissance du patient, tu vois ? et ça il l’aura rarement ailleurs. Et si je peux faire
apprécier cela aussi, et bien c’est bien (Madeleine, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Un « mauvais » apprenant existe aussi. Son portrait circule également.
Et maintenant l’apprenant quand… moi je pense que le pire des apprenants, c’est l’apprenant qui
sait tout et qui ne connait pas ses limites. Je pense… l’apprenant idéal, c’est l’apprenant qui veut
apprendre, c’est l’apprenant qui écoute ce que tu dis sans prendre ça comme la bible, qui a un
aspect critique, c’est l’apprenant qui… qui pose des questions en disant, «pourquoi tu dis ça?» et qui
a une interaction, parce que c’est vrai que certaines fois… de la part du mentor, c’est pas d’imposer.
Comme je te le disais, il y a un protocole, et après il y a des variations permises du protocole. Et la
personne qui dit oui à tout, ou qui dit non à tout, je pense que c’est pas un bon apprenant, je pense
globalement, et ça c’est … je pense la recette de cuisine de la bonne relation, c’est qu’on fait que
l’un et l’autre créent mais sans imposer des choses. Après, maintenant s’il y a d’autres choses qui
entrent en ligne de compte pour faire que c’est plus difficile (Monique, mentor, entretien approfondi,
21 avril 2008).

Le « mauvais apprenant » fait montre d’un excès de confiance, ou d’une fermeture d’esprit
qui l’empêche d’accepter les conseils de son mentor.
Du côté des apprenants, il y a des gens qui t’écoutent pas, ils savent faire sans toi, il y a des gens
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qui savent mieux que toi…Et dans ce cas-là, je ne suis pas rassurée, parce que si cela se passe
moyen, ben typiquement ils vont pas m’appeler…c’est pas si facile (Hélène, mentor, entretien
approfondi, 10 avril 2008).
Voilà où sous une apparence de confiance en eux, c'est des gens qui ont peu confiance, parce qu’ils
ont peur d'être jugés aussi, donc ils n’ont pas compris, un peu comment on aimerait travailler ici. Je
ne leur en veux pas, ils peuvent changer....celui dont je te parle il est là depuis une semaine, alors...
(nous rions). (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008)
Ce qui est plus dangereux, ce sont les gens techniquement très habiles, et puis qui ont l'impression
qu'ils contrôlent tout...Excès de confiance…l'interne pour moi qui pose le plus problème, c'est celui
qui a un excès de confiance, c'est à dire qu'à deux ans, des fois ils ont l'impression qu'ils ont vu
beaucoup de choses, qu’ils sont habiles, ils voient bien clair , ils entendent bien et puis pouf, ils vont
se débrouiller dans n'importe quelles circonstances, et ça je pense que c'est dangereux, parce qu'ils
ont tendance à minimiser les difficultés, etc., ils baissent la garde, et puis, c'est comme en
voiture...(rires) et puis ils prennent confiance comme ça... Ou ça peut être du genre technique, on a
des spécimens, des gens comme ça, moi je trouve que c'est dangereux, puis après deux ans, ces
gens ils commencent à banaliser, « oh ça j'ai déjà vu », et peut être que c'est là qu'il faut faire
attention, donc c'est ceux là que je crains le plus (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).
Après c’est clair qu’il y a un rôle d’apprenant et de mentor, où forcément quelqu’un doit obtenir
quelque chose de l’autre et quelqu’un doit apprendre quelque chose de l’autre, donc il faut que les
deux personnes soient d’accord de jouer leur rôle. Si t’as un apprenant qui doit apprendre mais qui
sait tout, qui dit « je sais tout, je sais très bien », tu ne vas pas pouvoir lui apprendre, ça va être
difficile, moi c’est des personnes à qui je dis : « ben écoute, voilà. Si tu sais tout, tu fais, mais moi je
suis responsable de ce que tu fais, donc je vais pas te laisser faire si je ne suis pas d’accord, et puis
forcément je vais surveiller que… Alors ça, je pense que ça découle sur des relations pathétiques
(Monique, mentor, entretien approfondi, 21 avril 2008).

Il n’est plus réflexif et cesse de se poser des questions. Il banalise le danger. Son degré
de maîtrise augmentant, il fait d’autant moins attention aux conditions de l’environnement,
notamment aux aspects de sécurité.
Q :Ce sont des gens qui perdent leur réflexivité... ?
Oui, oui. Et puis qui n'arrivent plus à s'adapter, il n’y a qu'eux, eux qui savent, ils font toujours bien.
Ils ont déjà intubé des milliers de fois, il n’y a jamais eu de problème... En aviation c'est la même
chose, sur la route c'est la même chose ! Au début t'es un peu inquiet, et puis après tu te rends
compte que tu peux aller un peu plus vite, même si c'est mouillé, et puis après tes phares marchent
mal, mais toi tu vois bien, et puis voilà... (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Au travers du portrait du « mauvais » apprenant, il faut aussi entendre en creux, la
difficulté de ceux qui venant d’autres hôpitaux par exemple, ont appris différemment, sans
toujours pouvoir expliquer comment ils ont appris, ni communiquer ce qu’ils savent. Il y a
clairement des normes de pratique au Bocha, qu’il faut savoir appliquer et reconnaître
comme des règles absolues. Une forme de doctrine, même si le mot n’a jamais été
prononcé et que nous y reviendrons dans le chapitre 14, il existe des styles de pratiques
différents du bloc axillaire en particulier.
Typique de ce qui m'irrite un peu, c'est quand je leur dis « alors, qu'est ce que vous aviez comme
matériel? », et puis je commence à leur poser des questions sur les spécificités techniques du
matériel, et ils ne les connaissent pas... Quand même, il faut savoir quelle était la durée de la
stimulation, quel est l'ampérage qu'il utilisaient, pourquoi, avec quelle fréquence, on se rend compte
(mais c'est pas de leur faute), que peut être on les a pas formés avec ce degré de précision. Et puis
après, d'un autre côté, ils veulent faire comme ils veulent, mais ils ne connaissent pas le matériel
qu'on a ici ! Enfin bon, Je suis prêt à apprendre, à évoluer... .Mais c'est un peu paradoxal... il a pas
le même appareillage, on lui en veut pas, mais il fait semblant d'avoir celui qu'il avait avant... (Nous
rions) (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).
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Certains mentors, parmi les plus jeunes, connaissent la rigidité de certaines pratiques au
Bocha et sont sensibles à ne pas trop fragiliser les internes venant d’autres horizons.
Je ne pense pas uniquement que tu es un mentor « technique »…si quelqu’un a appris une autre
technique, a appris autre chose, je vais pas imposer ma technique…il y a mille façons pour le BA.
Ceux qui piquent plus haut ou plus bas…ceux qui piquent de tel ou tel sens…si ça marche pas je
leur explique comment on m’a appris à moi. D’emblée aux apprenants je ne leur dis pas tout car
quand tu développes une technique c’est plus facile de reproduire après… (Hélène, mentor,
entretien approfondi, 10 avril 2008).
Moi j’ai appris avec des gens qui venaient de la périphérie..Si tu commences à apprendre une
technique et que tu piques assez bas tu fais cela 2 ou 3 fois et puis d’un seul coup t’arrives ici et puis
tu refais ce geste que tu as appris et on te dit, ouh là là ! mais ça va pas du tout…c’est dur, c’est très
déstabilisant (Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

On est ici au cœur du territoire des « erreurs quasi-normatives » définies par Bosk, sur
lesquelles nous reviendrons dans le chapitre 14, en nous plongeant dans les controverses
du bloc axillaire.
12.3 Un « bon » patient, c’est quoi finalement?
Dans l’interaction sociale qui se joue entre le mentor, l’apprenant et le patient, il est bien
évident que le patient doit aussi tenir son rôle. De quel rôle peut-il s’agir ? Quelle est
l’étoffe d’un « bon » patient ? On a précédemment compris qu’il y avait un tri qui était
opéré, et que tous les patients n’étaient pas aptes à recevoir ce type d’anesthésie, dans la
mesure, au risque de nous répéter, où le patient doit accepter de collaborer et de nouer
une relation avec le binôme d’anesthésistes. Bien évidemment, les médecins ont un
discours affiché visant à gommer l’idée qu’il y aurait de meilleurs patients que d’autres. On
les comprend. Pourtant, par petites touches, en creux et parfois en plein, le « bon » patient
du bloc axillaire émerge.
L’infirmier ajoute : vous restez détendu c’est votre rôle (BA 2, Notes, 6 novembre 2007).

Cette phrase en exergue résume très bien ce qu’est un « bon » patient au Bocha, ce
qu’est son rôle. Il doit être détendu, et toute l’équipe doit l’aider à ce qu’il le soit. On a vu
comment l’usage de la plaisanterie et de l’humour vient rythmer le dialogue de plusieurs
heures avec le patient.
Alors, pour toutes les techniques de locorégionales, t'as besoin d'un patient qui est collaborant...Ils
ont toujours le choix entre une technique locorégionale, donc un bloc axillaire, ou dormir
complètement, c'est très rare les contre-indications ou tu peux vraiment pas faire dormir les gens, ou
tu veux absolument faire une locorégionale et rien d'autre (Tristan, apprenant, entretien approfondi,
29 avril 2008).

Le « bon » patient sait bien se tenir, au propre comme au figuré. Il ne bouge pas trop et il
n’est pas trop angoissé. Il est, nous l’avons dit et redit, « collaborant ».
Parce qu’il y a des patients qui sont… qui sont un petit peu… qui parlent beaucoup, qui bougent
beaucoup, qui… C’est clair qu’un patient qui est super collaborant, qui est tranquille, qui répond
quand tu lui demandes quelque chose, qu’il ne te raconte pas trois mille choses à côté pendant que
tu lui poses une question, ça aide pour la formation. Alors, je pense que le profil du patient euh… ça
aide aussi euh… pour apprendre. Ce sont un petit peu les difficultés les miennes comme je te dis
(Monique, mentor, entretien approfondi, 21 avril 2008).
Ben oui, parce que si le patient dit « aïe, ouille » , qu'il bouge, qu'il se tord, etc., c'est clair que si
t'arrives par une approche psychopharmacologique, on va dire, en lui disant ce que t'as fait, le
patient est donc plus collaborant, bouge moins, il bouge pas tout seul la main, il est pas agité, parce
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que quand ils bougent on sait pas si c'est nous ou si c'est eux, donc tout ça fait que je pense, que
c'est une aide (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il sait qu’il est dans un hôpital universitaire et que par conséquent, c’est une équipe qui
gère sa prise en charge mais pas un individu en particulier. D’ailleurs, l’équipe médicale a
à cœur de le lui expliquer sans doute mieux qu’auparavant.
Moi quand je vois quelqu'un en consultation, je le préviens toujours qu'on est une équipe, que c'est
pas forcément nous qui ferons l'anesthésie, donc moi je les préviens, parce que c'est vrai
qu’idéalement si je me faisais, là, opérer, j'aimerais rencontrer celui qui va me faire l'anesthésie
comme celui qui va m'opérer, de la même manière. En pratique ce n'est pas possible, donc je pense
qu'il faut que le patient soit au courant, c'est important, après si je peux choisir entre des patients
que j'ai eu en consultation et puis ceux que j'ai pas eus, où c'était des collègues, je préfère avoir
ceux que j'ai vus, je sais quelles informations ils ont reçues, même si c'est aussi documenté dans le
dossier d'un collègue, moi je sais pas exactement ce qu'il lui a expliqué, moi je sais exactement ce
que j'explique, c'est vrai que je préfère faire ceux que j'ai eus (Tristan, apprenant, entretien
approfondi, 29 avril 2008).

Mais le patient doit jouer les règles du jeu : l’hôpital universitaire a ses exigences qu’il ne
doit pas essayer de contester, en particulier celles concernant l’absence de choix de la
personne qui fera la procédure le jour J et la probabilité d’être l’objet d’une séance de
teaching.
Mais jamais on s’est dit cette personne-là il faut que ce soit quelqu’un de formé qui le fasse
d’emblée : c’est pas correct. C’est le plus râleur, le plus désagréable qui participe pas à l’effort de
formation de l’hôpital universitaire, si tu veux. Moi, je trouve ça incorrect, non éthique, donc
non…finalement c’est justement les gens les plus chiants qui ne participent pas à l’effort de
formation, que doit faire un patient qui rentre dans un hôpital universitaire. Implicitement il rentre
dans un hôpital où les gens sont pas tous formés. Il accepte ça, sinon il va ailleurs (Didier, mentor,
entretien approfondi, 14 avril 2008).

Beaucoup soulignent que s’ils ont le choix, ils préfèrent s’occuper d’un patient qu’ils ont vu
en consultation. Nous comprenons que c’est non seulement plus agréable pour les
patients mais pour eux également.
C’était bien quand c’était moi qui faisais la consulte et puis qui allais faire le geste sous supervision
et avec l’observation du sociologue, par ce que là on a tout de bout en bout. Comme cela j’ai
l’impression que c’est clair. Mais dès lors que l’on est coaché j’imagine que les patients ils s’en
doutent qu’on est en train de se former…De toute façon en règle générale, j’aime endormir un
patient que j’ai vu en consultation. Cela se passe toujours beaucoup mieux (Sophie, apprenant,
entretien approfondi, 2 mai 2008).
Tête connue, ils aiment beaucoup, « c’est vous que je vois demain ? » quand on peut dire oui, c’est
bien, quand on dit « écoutez, non, on sent qu’ils ne sont pas très contents » (Didier, mentor,
entretien approfondi, 14 avril 2008).

Les médecins les plus jeunes expriment une forme d’ambivalence concernant ce côté un
peu anonyme de la prise en charge, qui les conduisent pour certains à préférer pour leur
propre santé être pris en charge dans une clinique privée.
Je me mets à leur place, moi non plus je n’ai pas envie de me faire triturer par l’interne de première
année. Bon, j’ai les moyens, enfin je prends les moyens et j’ai une assurance privée quoi !....euh !,
bon, c’est plus parce que j’ai pas envie d’être dans l’institution (Pierre, mentor, entretien approfondi,
9 avril 2008).
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Le « bon » patient comprend qu’un bloc axillaire cela peut durer un peu plus longtemps
que prévu. Il ne râle pas tout de suite. Il est accessible au raisonnement. Il a compris q ue
tout cela, c’est bon pour lui.
De toute façon, et cela ne vaut pas seulement pour le BA, il faut que le patient et moi, on soit
d’accord tous les deux…S’il bloque, il faut tenter de faire un contrat avec lui, de lui dire que l’on
réessaye un peu, de tout réexpliquer et de lui dire que ce serait nettement bénéfique pour lui, tenter
de le convaincre et de lui dire que c’est normal que l’on passe du temps pour un BA. Mais attention il
ya une contre indication absolue, c’est le non consentement du patient.
Q : Est-ce que le patient d’après vous a tous les moyens de dire j’arrête ?
On l’influence, mais j’essaie d’observer la situation en cours de route de la réévaluer et de ne pas
oublier que c’est une personne (Sophie, apprenant, entretien approfondi, 2 mai 2008).
Globalement les patients, si tu les rassures pendant que tu fais le geste, si tu leur expliques : « voilà,
c'est un peu long, parce qu‘on cherche un des nerfs, qui est un peu plus difficile à trouver, on en a
trouvé tant mais il y a encore celui-là à chercher », normalement, ils sont assez collaborant, après,
s’ils ont un petit peu mal, on a aussi d'autres techniques pour essayer de les relaxer au niveau
médicamenteux, leur donner un petit quelque chose pour les détendre, ou contre la douleur (Sophie,
apprenant, entretien approfondi, 2 mai 2008).

Cependant, il est clair que la tolérance des médecins vis-à-vis du patient est plus
extensible que celle vis-à-vis de l’apprenant ou d’autres membres du staff. La règle de
base demeure : le patient, on doit le prendre comme il est.
Le patient, ça fait partie de notre métier, quand le patient est difficile, peut-être que parfois c’est un
peu un défi et puis c’est stimulant (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il peut exprimer de l’anxiété, il a le droit de se sentir un peu dépassé et les médecins
veillent à faire baisser le stress par des médicaments appropriés si besoin.
Tout le monde est un peu anxieux. Mais…si c’est comme ça, ils sont incapables de détendre leur
bras…ils restent la main tendue crispée, ils peuvent le dire « j’ai peur ou j’ai peur de l’anesthésie »
ou le dire de manière indirecte, le patient regarde déjà le plafond, il suit tout du regard et il surveille
tout, et puis tu peux le voir sur l’électrocardiogramme, il y a plein de trucs, des signes indirects, de
loin tu peux voir ce qu’il se passe et dire (sous-entendu au staff), « il faut un peu préparer quelque
chose » (Madeleine, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Enfin, le « bon » patient ne déposera pas plainte.
Derrière ce portrait du « bon » patient, le spectre du patient qui les inquiète émerge. Celui
qui n’a pas intégré les règles du jeu de l’hôpital universitaire, notablement le fait que l’on
n’est pas forcément endormi par le médecin que l’on a vu en consultation et que l’on sera
peut-être pris en charge, partiellement ou totalement par un médecin en formation. Celui
qui devient « agressant » :
Q : C’est quoi un patient qui n’est pas aidant ?
C’est le patient très angoissé. Pour moi c’est le patient agressif de par son angoisse de ce qui lui
arrive ou de ce qu’on lui fait…agressant, du coup c’est difficile de se mettre en retrait, de faire la part
des choses, de comprendre que oui, il est angoissé, donc il m’agresse, c’est moi l’objet de son
angoisse, c’est exact, donc je vais pas répondre, pas partir en escalade symétrique avec quelqu’un
qui m’agresse en essayant de le cadrer. Ca c’est tout un jeu…c’est de la psychologie relationnelle,
qu’on n’a pas appris, en tout cas on nous a peu enseigné cela (Pierre, mentor, entretien approfondi,
9 avril 2008).

Existe aussi celui qui n’hésitera pas à engager une procédure judiciaire ou qui simplement
adressera une lettre de plainte au chef de service ou au directeur de l’hôpital. Celui pour
lequel justement, ils prennent, en particulier les internes, des assurances privées, parce
qu’ils ne sentent pas toujours que l’hôpital les défendra, les épaulera efficacement.
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J’ai pris une assurance privée cela me coûte 180 FS par an. On peut nous laisser tomber comme
une vieille chaussette (Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Ce « mauvais » patient (l’expression est de nous) se cache derrière l’énervement qui suit :
Il faut qu’on apprenne à se défendre et à traiter les patients comme des adultes. Tu vois quand une
dame de 85 ans ne sait plus ce qu’elle prend comme médicaments, je comprends mais quand c’est
quelqu’un de 55 ans et qu’il sait plus, ou pas ce qu’il prend comme médicament et ben là c’est super
énervant. Si tu veux apprendre dans de bonnes conditions, il faut être dans de bonnes conditions. Il
est clair qu’il y a des patients qui se prêtent mieux que d’autres… (Hélène, mentor, entretien
approfondi, 10 avril 2008).

Du coup, les médecins s’organisent, et face à ce patient qui risquerait de porter plainte,
des procédures systématisées se mettent en place. De façon un peu surprenante au
premier abord, c’est également l’une des raisons qui conduisent les médecins à minimiser
les doses d’anxiolytiques. Un patient très sédaté et qui ne se souvient de rien, n’est pas
forcément un patient qui sera dans l’incapacité de porter plainte. Peut-être même au
contraire. C’est ce que nous indique ce médecin :
S’il dit « je me souviens de rien, ils ont mal fait, c'est aussi au niveau médico-légal (c'est ce que
j'essaie d'enseigner aussi, quand le patient est bien conscient, il a rien dit pendant l'histoire, on peut
dire « pourquoi vous avez rien dit sur le moment, qu'il se passait quelque chose ? » Si est
complètement sédaté, il va dire « j'étais complètement endormi, ils ont fait n'importe quoi »etc., il y a
aussi un côté auquel il faut pas non plus donner trop d'importance, un aspect médico-légal, il faut
que les gens soient bien conscients quand on leur fait un geste comme ça (Jean, mentor, entretien
approfondi, 9 avril 2008).

Les internes apprécient quand les plus séniors leur apprennent à prendre ces
considérations en compte.
Mais par exemple Jean il est obsessionnel sur le compte rendu, sur la stimulation électrique, par ce
que si tu as un procès, ils vont te poser cette question : est-ce que tu sais ce que tu faisais quand tu
stimulais cette personne comme ci comme ça…De toute façon on est mal éduqué sur tout cela
(Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

12.4 Conclusion : Jeux de rôles
Voici à quelques grands traits brossés les portraits désirés d’un mentor, apprenant et
patient. Voici comment les uns et les autres aimeraient que chacun tienne son rôle, sa
place, aussi bien formelle que symbolique. On a pu lire ici comment chacun avait envie
d’épouser un personnage, parfois idéal, que la pratique vient sans doute un peu malmener
au gré des circonstances professionnelles, organisationnelles et personnelles. La
réalisation de blocs axillaires que nous avons observés nous a permis de voir que ces
trois rôles n’existent pas indépendamment l’un de l’autre. Ils se co-construisent avec plus
ou moins de bonheur, de réussite, d’humour, d’angoisse, de décontraction, de directives,
de séduction.
La perspective interactionniste que nous avons adoptée nous a aidée à comprendre
comment pouvait être mis à l’épreuve ce mini-système d’acteurs. Chaque protagoniste du
trinôme a le potentiel de déstabiliser l’équilibre et de mettre en danger cette technique
anesthésique. Ainsi, le patient peut se révéler plus ou moins collaborant, le mentor plus ou
moins performant en tant que formateur, l’apprenant plus ou moins fiable ou désireux
d’apprendre. On peut finement se rendre compte comment dans la progression d’un bloc
axillaire assez long, des petits grains de sable peuvent venir insidieusement gripper le
système. Le patient peut se lasser un peu, réclamer « des calmants », s’impatienter.
L’apprenant peut se sentir blessé quand le mentor injecte le produit sans le lui dire
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clairement ou se sentir « mal teaché » quand le mentor cherche à reprendre la main trop
vite. Le mentor peut être agacé par un apprenant qui semble fermé à ses conseils. Un
seul de ces éléments suffit à déséquilibrer l’ensemble et peut conduire à une baisse de
performance. L’équilibre trouvé à chaque fois est donc fragile.
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Chapitre 13. Le bloc axillaire et ses variables
« Ca s’est très bien passé. Vous êtes faite comme dans les livres »
(BA 47, notes, 20 décembre 2007).

Nous avons constaté au cours de nos observations une durée très variable pour le
déroulement du bloc axillaire (voir page 60 pour une description détaillée de la durée des
blocs axillaires). Rappelons que le bloc le plus court que nous ayons observé a duré cinq
minutes, tandis que le plus long en a duré soixante. Pourquoi le temps d’exécution d’un
bloc est-il susceptible d’autant différer ? Ou dit autrement, quelles sont les variables qui
peuvent expliquer ces différences ?
Un examen précis de nos données montre que quatre variables principales 41 contribuent à
ces différences. Ce sont :
1.
2.
3.
4.

L’anatomie du bras du patient
L’expertise de l’interne
La qualité de l’enseignement
La coopération du patient

Notre argument est donc que la manière dont ces quatre variables se corrèlent les unes
avec les autres explique la durée d’un bloc axillaire.
On verra qu’il procède de cet argument que notre premier découpage temporel en blocs
axillaires courts, moyens et longs n’a pas de pertinence analytique. En effet, des blocs
dont les durées sont proches peuvent correspondre à des agencements différents de
variables explicatives. Ainsi, des durées similaires peuvent être parfaitement contingentes
et ne refléter en rien une identité de nature entre deux blocs.
13.1 Description des variables
13.1.1 L’anatomie du patient
L’un des facteurs prépondérant pour la réalisation d’un bloc est l’anatomie du bras du
patient. En effet, ce bras impose une contrainte physique sur la manière dont le geste
anesthésique sera réalisé – c’est-à-dire sur les stratégies utilisées pour atteindre les nerfs.
Or il s’avère que les bras ne sont pas tous les mêmes, et que des différences existent
41

Une cinquième variable dont nous aurions pu tenir compte est celle du temps dont les anesthésistes
disposent pour réaliser le bloc. En effet, comme il existe un planning permettant de coordonner l’anesthésie
et l’opération chirurgicale, des contraintes temporelles relatives à l’organisation du Bocha pèsent sur la
vitesse d’exécution d’un bloc. Il semble aussi que parfois, si le planning le lui permet, un mentor prenne
l’initiative d’allouer plus de temps à l’enseignement, faisant que la durée du bloc s’allonge un peu. Nous
avons néanmoins écarté cette variable, car notre focalisation sur l’apprentissage de la technique du bloc
axillaire, ne nous a pas permis de mesurer toute la force de ces contraintes organisationnelles : pour le faire,
il aurait été utile d’avoir accès aux blocs de chirurgie et au planning lui-même.

entre eux. De fait, trois catégories de bras peuvent être distinguées : les bras classiques,
les bras variables et les bras difficiles.
a) Le bras classique
Il correspond à la moyenne anatomique et est également le modèle théorique sur lequel
se fonde l’apprentissage. À ce propos, les anesthésistes du Bocha se plaisent à dire,
lorsqu’ils induisent un bras de ce type, que c’est un bras « comme dans les livres », ou dit
autrement, de morphologie classique :
M à P : Ça s’est très bien passé. Vous êtes faite comme dans les livres (BA 47, notes. 20 décembre
2007).
M s'exclame à P : « Comme dans les livres ! Vous êtes comme dans les livres ! » (rires) (BA 35,
notes, 11 décembre 2007).
M à P : Écoute, tu es comme dans les livres parce que tes nerfs sont à la place comme on
l’enseigne, Mais tu sais il y a 1/3 des gens où la répartition des nerfs est variable 42 (BA 31, notes, 5
décembre 2007).

b) Le bras variable
Le corps humain n’est pas invariant d’un individu à l’autre : il existe de la variabilité
anatomique. Ainsi trouve-t-on des bras plus ou moins gros, plus ou moins maigre, plus ou
moins gras, ou plus ou moins sec, mais aussi des bras caractérisés par la position
inhabituelle de leurs nerfs. Deux nerfs peuvent, en effet, être très proches l’un de l’autre et
s’écarter ainsi de la moyenne anatomique. Certains médecins parlent à ce propos de
« nerfs mixtes » :
Q : … Et puis la variabilité anatomique ?
On a des suppositions, on fait des dissections anatomiques, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas
du tout les nerfs placés comme... Il y a des variantes (Didier, mentor, entretien approfondi, 14 avril
2008).
M à A : On était au bon niveau, c’était tangentiel. On remonte un tout petit peu. Voilà.
A à M : Oui, oui.
M à A : 0.6.
A à M : ils sont un peu mixtes. Ils sont justes à côté (BA 10, notes, 14 novembre 2007).

c) Les bras difficiles
Des bras gras, atrophiés, fracturés, très musclés et durs, ou présentant des combinaisons
atypiques peuvent représenter un défi pour les anesthésistes, car ce sont des bras
particulièrement difficiles à anesthésier. Comme notre séjour au Bocha nous a permis
d’observer en tout 7 bras difficiles, et que notre classification repose sur nos observations,
nous ne prétendons pas présenter la liste exhaustive et absolue de ce type de bras43.
Les bras gros et leurs associés, les bras gras
Afin d’être rigoureux, nous ne devrions pas présenter le bras gros sous cette section, mais
devrions le présenter sur le point du bras variable. En effet, un bras gros, à la façon d’un
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Dans ce bloc axillaire, le patient et le mentor se connaissent.
Un autre modèle de bras difficile, dont un médecin nous a parlé, mais que nous n’avons pas eu l’occasion
d’observer, est un bras présentant une neuropathologie.
43
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bras variable produit des difficultés moyennes pour un anesthésiste. Toutefois, il nous a
paru plus pertinent de le présenter au même endroit que le bras gras. En effet, comme ces
deux types de bras partagent la caractéristique commune d’être doté d’un grand volume, il
semble superflu de les dissocier. Toutefois, au sens strict, seul le bras gras est un bras
difficile : c’est si à un grand volume est associé de la graisse que de véritables difficultés
commencent pour les médecins.
Le gros bras
Au cours d’un entretien, un mentor nous a expliqué qu’un gros bras, dont le volume est
important, est un peu plus difficile à induire qu’un bras standard, car les zones où se
trouvent les nerfs sont étendues ; l’exploration avec l’aiguille d’induction peut donc être
assez longue :
C'est aussi une histoire de chance, de statistiques : si vous avez un énorme volume, une botte de
foin, puis trouver une aiguille dedans, ou si vous avez une petite grappe de foin et puis trouver une
aiguille dedans c'est quand même plus facile, c'est statistique (Didier, mentor, entretien approfondi,
14 avril 2008).

On voit que Didier, afin d’illustrer ses dires, utilise l’image de la « recherche d’une aiguille
dans une botte de foin ». Il précise par ailleurs que « c’est statistique », pour souligner le
fait que, la plupart du temps, toutes choses égales d’ailleurs, un anesthésiste met plus de
temps pour induire un bras gros qu’un bras moyen : c’est une question de surface de
recherche.
Le bras gras
Un bras gros n’est pas nécessairement gras : il peut être musclé. Au contraire, un bras
gras est gros. Comme tels, le bras d’un patient obèse causent de grandes difficultés aux
anesthésistes, internes et mentors inclus :
Q : Par rapport à ces histoires d'anatomie du bras, tu n'es pas le premier à me dire que les gros
bras, gras, posent problème. C'est quoi le problème exactement ?
On doit palper, sentir un sillon entre les muscles. C'est des repères anatomiques. Palper l'artère.
Chez les grosses personnes on palpe rien, les muscles sont tout flasques, puis y a que du gras,
donc c'est tout mou. En plus les structures pendent, donc au lieu d'avoir chez un jeune, tac on peut
appuyer, on sait que ça passe là-dedans, puis des fois on tapote un peu, puis il a des fourmis dans
la main, donc on sait que le nerf il est tout proche, il est tout près, ils sont bien dans une gaine. Donc
on en injecte, tous prennent, donc ça marche souvent bien. Chez les grosses personnes, il y a la
place pour mettre l'anesthésique local, on peut en mettre des litres, parce que... Alors ça aide pas
non plus à ce qu'il soit bien concentré à la bonne place. Y a plein de choses anatomiquement qui
peuvent rendre un bloc difficile (Didier, mentor, entretien approfondi, 14 avril 2008).

Les bras gras sont ainsi problématiques, car, à cause de la graisse, les repères
anatomiques usuels – comme le sillon ou l’artère – sont difficiles à trouver : les tissus sont
mous, ils pendent. La recherche des nerfs est donc rendue difficile, car la structure interne
du bras n’est pas clairement dessinée. Une autre difficulté survient lorsqu’il s’agit d’injecter
l’anesthésique local : comme le volume du bras est grand, il faut une forte dose
d’anesthésique pour endormir le nerf, et comme la structure interne n’est pas ferme, il
n’est pas garanti que le produit se diffuse comme souhaité.
Les bras maigres et leurs associés, les bras atrophiés
La remarque chapeautant l’exposition des bras gros et gras vaut également pour ce point :
pour être rigoureux, nous aurions dû mettre la catégorie des bras maigres dans la
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catégorie des bras variables, mais pour les mêmes raisons qu’avancées ci-dessus, nous
avons choisi de présenter les bras maigres et les atrophiés ensembles. En effet, ils
partagent une caractéristique commune : la petitesse de leur volume. Dans ce sens, un
bras atrophié est maigre. Néanmoins, seul le bras atrophié peut être qualifié de
véritablement difficile.
Le bras maigre
Q : Et puis les bras très maigres comme ceux d'une vieille dame …, c'est aussi un problème
anatomique? Je me le demandais car j'ai vu une intoxication avec une vieille dame.
Les personnes très maigres, c'est aussi la dose, il faut bien regarder le poids de la personne : ils
supporteront moins, le volume de dilution, la capacité d'absorber un volume défini d'anesthésique
n'est pas le même. Donc ces petites personnes, c'est très facile de les intoxiquer. En plus, c'est vrai
que si elle est toute maigre, toutes les structures sont adjacentes, on peut très facilement
ponctionner une veine ou une artère ou des vaisseaux qui sont très proches. Donc ça peut arriver
pour ça aussi. Une petite quantité peut être vite absorbée et puis la personne étant toute petite ça
peut très vite avoir des conséquences, que ça n'aurait pas chez un camionneur de 100kg. Souvent
on adapte les doses. Mais un petit volume, pas à la bonne place, ça a pas les mêmes
conséquences, si on a un grand volume circulant sur une grande personne, il fait une fois le tour du
volume sanguin, c'est bien dilué, si ça se trouve il voit rien. La petite personne elle peut voir plus
facilement (Didier, mentor, entretien approfondi, 14 avril 2008).

La première difficulté rencontrée par les anesthésistes, lorsqu’ils induisent un bras très
maigre, est que les différents éléments de la structure interne du bras peuvent être très
proches les uns des autres. De fait, l’aiguille de stimulation peut facilement percer un
vaisseau, une artère ou une veine se trouvant à proximité du nerf recherché. Par ailleurs,
comme le volume du bras est petit, une faible dose d’anesthésique est susceptible de se
diffuser rapidement dans toutes les directions, risquant de s’infiltrer dans le circuit
intravasculaire à travers une veine, par exemple, et de provoquer une intoxication
cérébrale.
Le bras atrophié
C’était un bras difficile, car il est resté longtemps dans un plâtre huit semaines. Il était atrophié
(Madeleine, mentor, BA 43, entretien à chaud, 18 décembre 2007).

Ce commentaire, émis par un mentor, porte sur le bras d’un patient dont l’induction avait
duré en tout 60 minutes et au cours duquel il y eut deux reprises de main44. Toute la
difficulté rencontrée par les anesthésistes provenait de ce qu’à l’instar d’un bras gras, un
bras atrophié est mou. Comme pour ce dernier, l’anesthésiste, en bougeant l’aiguille de
stimulation lors de la recherche des nerfs, court le risque de déplacer les structures
internes « par bloc » et d’ainsi perdre ses repères : ces bras difficiles présentent donc des
structures mouvantes, au contraire des bras classiques, qui suffisamment musclés, ont
des structures qui restent en place. En outre, comme le volume des bras atrophiés est
petit, on trouve les mêmes risques associés à l’injection de l’anesthésique que pour des
bras maigres.

En effet, l’interne avait passé la main à un chef de clinique qui, finalement, l’a passée aussi à l’un des
chefs de salle.
44
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D’autres bras difficiles
Le bras fracturé :
Q : Comment cela s’est passé d’après toi ?
C’était difficile ce bloc, car avec une fracture ouverte le BA c’est très douloureux (Madeleine, mentor,
BA 25, entretien à chaud, 28 novembre 2007).

Les bras fracturés sont très difficiles, car la stimulation électrique, lors de la recherche des
nerfs, est très douloureuse. En effet, les influx électriques font bouger la main, accroissant
ainsi la douleur associée à la fracture. Certains médecins préfèrent donc stimuler avec un
courant de départ plus bas que de normal, afin de réduire les mouvements de la main et
de minimiser la douleur. Évidemment, réduire le courant implique d’obtenir des
mouvements moins clairs à interpréter, augmentant la difficulté à localiser les nerfs.
Le bras très musclé :
Ce sont des bras, qui, du fait de leur extrême dureté, causent des problèmes de repères
anatomiques et des difficultés lors de la recherche des nerfs – l’aiguille de stimulation est
difficilement maniable à cause du manque de souplesse de la chair, et les mouvements de
main induits par la stimulation électrique manquent de clarté, puisque la tension des
muscles œuvre contre eux :
A tâtonne pour trouver le sillon, mais le bras de P est très musclé et dur, sans même que P donne
l'impression de le contracter. A et M lui disent plusieurs fois qu'il doit être bien détendu, et P fait de
son mieux. A a du mal à trouver ses repères, alors M le conseille sur sa position, elle bouge elle même le bras de P : « c'est ... [béton], tu vois, il est pas détendu ». Elle touche de l'index le biceps et
le bras, pour montrer comme c'est dur (BA 50, notes, 20 décembre 2007).

Lors de ce bloc, nous avons vu les anesthésistes donner un sédatif au patient, afin que sa
tension musculaire se relâche, de manière à rendre le geste possible. En outre, à la fin de
l’induction, le mentor a fait le commentaire suivant à son interne : « Bravo, pas facile,
hein ! » (BA 50, notes, 20 décembre 2007)
Le bras combiné :
Les bras combinés sont des bras, qui, par l’accumulation de plusieurs « anomalies »,
causent des difficultés aux anesthésistes. Ce ne sont donc pas des bras qui, d’entrée de
jeu, peuvent être considérés comme difficiles, à la manière d’un bras gras, ou atrophié, ou
encore fracturé. En effet, ils peuvent simplement combiner deux qualités associées
généralement à des bras moyennement difficiles, comme la qualité d’être gros ou d’avoir
des nerfs inhabituellement localisés. C’est cette combinaison qui crée véritablement la
difficulté :
Ca a été difficile, il a le bras gros et c'est difficile de trouver les nerfs. » Après il m'a expliqué qu'il
faisait des mouvements mixtes et que les nerfs étaient très proches (Tristan, apprenant, BA 9,
entretien à chaud, 13 novembre 2007).

d) Pondération des types de bras dans l’étude
Après avoir passé en revue ces trois grandes catégories de bras, disons encore un mot
sur la répartition des bras observés dans les trois catégories que nous avons établies :
nous avons compté 44 bras classiques, 9 bras variables et 8 bras difficiles. On voit que les
bras classiques représentent environ 72 % de notre échantillon, alors que les variables en
représentent environ 15 % et que les atypiques en représentent environ 13 %. Parmi les
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bras difficiles, il y en avait 3 d’atrophiés – les deux premiers appartenant à deux vieilles
dames âgées de plus de 80 ans, et le dernier appartenant à un homme, qui, s’étant
fracturé le poignet, avait porté un plâtre pendant cinq semaines –, 1 présentant une
fracture ouverte, 1 combinant une fracture, des nerfs variables et une grosse taille, 1
combinant les types variable et gros, 1 très musclé dont les muscles étaient extrêmement
durs, et 1 un dernier qui était gras.
13.1.2 L’expertise de l’interne
La formation de l’interne vise à former un spécialiste de l’anesthésie capable d’anesthésier
un patient sans la supervision d’un médecin formateur. Cet apprentissage est ainsi un
chemin qui conduit l’interne, depuis sa dépendance complète au mentor, jusqu’à son
indépendance, son autonomie.
Sur ce chemin, on peut distinguer trois grandes étapes, celles de l’interne novice, moyen
et avancé. Commençons par le novice.
a) Le novice : de 1 à 10 blocs
C’est un interne qui n’a jamais pratiqué de bloc axillaire ; il est l’objet d’un enseignement
très intensif et directif ; il doit tout apprendre : la préparation du matériel, celle du patient,
et, bien entendu, le geste technique. Durant cette phase, on peut distinguer grosso modo
deux moments : celui de la découverte totale de la technique, correspondant aux deux ou
trois premiers blocs réalisés, et celui d’une première familiarisation avec le geste,
correspondant aux six ou sept blocs suivants. Voici un extrait illustrant la première prise de
contact d’un interne avec le bloc :
Le mentor commence par lui expliquer comment poser le champ sous le bras du patient :
Jean explique toutes les choses que Judith doit faire. Il lui demande de mettre un tissu sous le bras
du patient.
P à M : Je suis super bien, c’est le calmant. (il est drôle, il est souriant et il fait de blagues)
M à P : On a besoin de votre collaboration. (BA 15, notes, 20 novembre 2007).

Puis, après une courte discussion avec le patient, le mentor enchaîne et montre à l’interne
comment faire la première perforation avec l’aiguille du stimulateur :
Jean explique à Judith comment elle doit mettre l’aiguille. Ça dépend s’il est musclé.
P- Il respire fort, et il inspire et exhale vite comme s’il fait de la gymnastique.
À quelle heure ça va se terminer ?
M- Je ne sais pas. Parce que nous avons commencé en retard. Il y a ¾ d’heure que nous devrions
avoir commencé.
P- Je devais venir 7h15 et j'y étais (BA 15, notes, 20 novembre 2007).

Vient ensuite une explication sur la localisation des repères anatomiques :
Jean explique avec les doigts où se trouvent le nerf et l’artère. « Ce qui est important c’est le premier
nerf ».
P :Uau !!! Il fait comme un chien, et il bouge la jambe.
Ça brûle !!!
M : Très tranquillement (dit à Judith)
Il baisse le bras du patient qui commence à bouger (BA 15, notes, 20 novembre 2007).

Le mentor montre comment positionner le bras du patient :
Jean indique à Judith comment il faut soutenir le bras du patient (BA 15, notes, 20 novembre 2007).
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Il fait des commentaires sur la profondeur de l’aiguille et la vitesse adéquate pour la
bouger dans le bras :
M : Très lentement
M : Ça va ?
P : Ça va.
M : Quelle est votre spécialité ?
P : Tout fait/faire
M : Tu cherches vite et trop profond.
Jean change la position du bras du patient.
Patient ferme les yeux.
M : Tu dois chercher plus haut.
Je pense que c’est plutôt … (il explique avec son bras comment il faut faire)
M : Bien tranquillement
P : Je peux mettre mon bras derrière de la tête ?
M : Oui.
Patient regarde les deux.
Jean parle beaucoup (BA 15, notes, 20 novembre 2007).

On remarque aussi que la concentration de l’interne est très mobilisée, que le geste
réclame toute son attention : il a beaucoup d’information à assimiler :
L’apprenante est occupée à l’anesthésie, alors elle n'est plus fonctionnelle, opérative pour parler au
patient. Le contact avec le patient n’est pas le même qu’au début du bloc (BA 15, notes, 20
novembre 2007).

Après ces premiers contacts avec la technique du bloc, vient, dès le troisième bloc
environ, la phase de familiarisation, où l’interne commence à assimiler ce qui lui a été
montré lors des tous premiers blocs axillaires, mais où il continue à découvrir de nouvelles
choses et ne maîtrise pas encore celles qui lui ont été montrées.
A cherche. Moins facile à trouver que le premier.
M corrige la position du corps de A, complètement. Il se déplace. Il lui fait complètement changer de
position, pour, dit-il, qu’il ait une meilleure vue sur ce qu’il fait.
A à M : J’ai jamais fait ça comme ça avant ! (il rigole) － Comme ça, tu vois mieux
Puis il adopte une position diamétralement opposée à celle qu’il avait avant. Il semble un peu perdu
pendant 10-15 secondes, mais retrouve rapidement ses marques (BA 39, notes, 13 décembre
2007).

Ce dernier extrait montre l’interne découvrant une nouvelle manière de se positionner
autour du bras du patient consécutivement aux difficultés qu’il rencontre à trouver l’un des
nerfs. Quant au manque de maîtrise de l’apprenant, il se traduit, entre autres, dans son
incapacité à élaborer une stratégie de recherche des nerfs avant de commencer le geste.
Ainsi, après avoir supervisé le huitième bloc d’un interne, un mentor rend un feedback et
insiste sur le fait qu’avant de commencer l’anesthésie, il est indispensable d’établir l’ordre
d’endormissement des nerfs, d’élaborer une stratégie d’endormissement – ce que l’interne
n’avait pas fait :
Jean entraîne Guillaume vers les bureaux, là où se trouve une table d’anatomie. Il montre à son
apprenti l’endroit dans le bras où se trouve le nerf radial.
M à A : Si tu injectes le radial avant le médian, tu te demandes s’ils sont pris ensemble, donc il faut
avoir une stratégie.
Le mentor insiste sur le fait qu’il faut agir avec méthode (i.e. stratégie) (BA 17, notes, 22 novembre
2007).
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b) Le moyen : de 10 à 25 blocs
L’interne commence à acquérir, entre son dixième et vingt-cinquième bloc, une certaine
expertise sur des bras classiques sur lesquels il devient performant : il a moins besoin de
la supervision du mentor qui ne le dirige pas systématiquement, mais l’aide principalement
lorsqu’il rencontre une difficulté ou commet une erreur. Toutefois, le mentor continue de lui
rappeler les principes de base qu’il n’a toujours pas bien assimilés. De plus, il ne maîtrise
pas encore l’anesthésie des bras variables ou difficiles – ces derniers lui causant, en
particulier, d’énormes difficultés. On voit d’ailleurs que sur ces bras, le mentor intervient
beaucoup. Afin d’illustrer cette différence de maîtrise, relativement au caractère typique ou
atypique du bras du patient, citons un interne à qui nous avons fait remarquer qu’il avait
exécuté son geste en un temps record :
Je lui fais remarquer qu’il lui a fallu 6 minutes pour faire le BA. Il me répond « oui, ça c’est passé
vite. Comme quoi, ça dépend des jours et de l’anatomie… De l’expérience aussi : j’en suis à mon
20ème-22ème bloc. » (Stéphane, apprenant, BA 46, entretien à chaud, 20 décembre 2007).

L’interne, pour expliquer la durée courte du bloc, précise bien qu’il a déjà une certaine
expérience du bloc axillaire – puisqu’il en est à son environ « 20ème-22ème boc » – et que
l’anatomie du patient était standard. À une autre occasion, aux alentours de son 17 ème
bloc, cet interne avait été confronté à un bras difficile. Nous lui avons demandé comment
s’était passé le geste, sa réponse a été :
Ça n’était pas un de mes plus rapides. C’est soit 10 minutes, soit 45 minutes
Je lui demande pourquoi est-ce si variable ? Il répond que cela dépend de l’anatomie et du jour. Il
ajoute « aujourd’hui c’est la moyenne des deux ». Ce que je comprends comme il n’est pas en forme
et a eu des difficultés avec l’anatomie de la patiente.
Il a rencontré des problèmes d’anatomie : lié à la distance au nerf - « proximo-distal ».
… Le … problème est que si le tissu est mou, l’aiguille par ses mouvements, déplace toute la
chair qui se trouve dans le bras. Ça c’est donc moyennement bien passé, le cas était
moyen/difficile : le biceps ne faisait qu’un centimètre d’épaisseur, ce qui est peu : ‘Je le loupais car il
était très fin (Stéphane, apprenant, BA 41, entretien à chaud, 18 décembre 2007).

On voit que sur un bras difficile, cet interne a rencontré beaucoup de problèmes et que le
temps de réalisation du geste a été long : environ 43 minutes.
En matière de teaching, l’aide apportée sur un bloc difficile est assez intense et
systématique comme le montre cet extrait :
Début du bloc
A pique
Le bip commence
M à A : Là tu es trop profond, là tu es trop bas, voilà, il est là ton radial, je baisse à 0.7 pour que tu
affines.
A fait des mouvements d'avant en arrière avec l'aiguille
M lui recommande de faire haut - bas...« c'est très triceps»
A regarde les mains de M quand elle injecte, retire l'aiguille mais pas complètement
M à A : Bouge pas ce doigt, peut-être tu peux reculer ta main gauche dans le sillon, là tu es trop
superficiel, essaie alors de faire comme si tu faisais le musculo cut. C'est un radial? Oui ? C’est un
radial ça ? Oui ? On va passer par l'arrière ?
A tâtonne...
M à A : Là c'est mieux… Essaie de te concentrer sur le médian, on veut le médian.
M à A (et à P, pour qu'il sache qu'elle voit sa douleur) : Là ça fait un peu mal, le monsieur il dit rien
mais il bouge... Essaie de reprendre ici. Il est où ton sillon? Là t'es pas dans le bon axe.
A retire l’aiguille, il a l'air d'avoir des difficultés à trouver le nerf qu'il veut. Il regarde M, reprend.
M à A : Tu le fais comme tu le penses. Tu veux faire quoi ? Tu veux taper contre l'humérus et après...
Et ensuite t'en servir comme repère pour les nerfs ? Avec cette technique l'inconvénient c'est que ça
fait mal, c'est très intense, c'est la technique de Jean ou je sais pas...
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P à ???: Ca fait mal !
M à P : Ca fait mal. (= message reçu)
M à A : Tu le sens le triceps là ?
A à M : Oui (BA 28, notes, 29 novembre 2007).

Tandis que sur un geste facile, l’aide est plus circonstancielle et liée à une difficulté
particulière, plutôt qu’à des difficultés générales :
« Les médecins s’attaquent au dernier nerf.
M-A : Ne bouge pas.
M-P : Le dernier c’est pour le garrot. On doit traverser un petit muscle, c’est plus douloureux.
P-M : Aïe ! C’est le biceps.
M-P : Oui. C’est le biceps.
A-M : Je l’ai perdu.
M-A : Oui, tu l’as perdu.
M-A : Plus tangentiel. Peut-être un peu plus haut.
A modifie la direction et l’angle de son aiguille.
M-A : Plus tangentiel encore.
A suit l’indication de M.
P : Heu !
M-A : Tu vois ?
Le bras répond (BA 47, notes, 20 décembre 2007).

c) L’avancé : aux alentours du 25ème bloc et au-delà
C’est un interne dont la maîtrise justifie qu’il réalise des blocs sans supervision, secondé
uniquement par un infirmier anesthésiste : l’interne a acquis une forme d’autonomie,
même s’il arrive qu’il fasse encore des blocs avec un mentor ou qu’il doive être supervisé
dans des cas difficiles, il est à l’aise sur des bras typiques. Cet état d’avancement se situe
aux environs du 25ème bloc : un mentor commente ainsi la performance d’un interne qui
vient de précisément réaliser son 25 ème bloc :
Ça s’est bien passé, c’était facile, Guillaume est en fin de formation, il n’y a pas grand chose à
teacher. Sur un bras classique, il est assez autonome (Madeleine, mentor, BA 48, entretien à chaud,
20 décembre 2007).

Puis, à propos du 27ème bloc de ce même interne, un autre mentor fait la remarque
suivante :
Pierre estime que Guillaume est dans un ‘contexte d’autonomisation’. Dans ce genre de
circonstance, Pierre considère que l’enseignant n’a plus besoin d’être là : « D’habitude, je ne suis
même pas là. Là, c’était un peu compliqué. Le premier nerf, c’est allé super vite. Le dernier, c’était
un peu plus compliqué. Je n’ai rien à dire sur Guillaume, je n’aurais pas fait mieux. »
Q : Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?
La technique. À aucun moment j’ai eu peur. Je ne me suis pas dit, je sais pas ce qu’il fait (Pierre,
mentor, BA 51, entretien à chaud, 3 janvier 2008).

On voit que cet interne est, comme le dit le mentor, dans un « contexte
d’autonomisation » : il n’aurait pas mieux fait que l’interne pour trouver le dernier nerf. Fort
de ce constat, le mentor lui a d’ailleurs permis de faire, sans supervision, le bloc suivant
en duo avec un infirmier – bloc qui, au demeurant, a été parfaitement exécuté.
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Dans le cas d’un bras difficile, nous avons vu un interne en toute fin de formation faire
appel à un mentor pour l’aider à exécuter le geste. C’est l’infirmier qui va chercher le
mentor et celui-ci, après évaluation de la situation, se met à superviser l’interne, sans lui
reprendre la main :
Apparemment, A a de la difficulté à trouver un nerf.
A (Tristan) à P : vous voulez quelque chose contre la douleur ? – Non, ça va, c’est supportable.
P a des réflexes sur tout le corps, mais ça la fait rire. Elle regarde le plafond, on sent qu’elle a mal.
A va chercher le chef.
A à P : je vais chercher mon chef, celui-là [de nerf] je ne le trouve pas – ah bon ?
Il sort l’aiguille, et I sort de la salle chercher M. P ferme les yeux.
A à P : ça fourmille dans le petit doigt ? – Pas tellement dans le petit doigt, non.
I à B : c’est Madeleine qui arrive !
A reprend position et il réessaye quand même. Mais M(Madeleine) arrive et il ressort. Il explique la
situation.
M à P : vous avez des fourmis dans les doigts ?
M tient le bras. Elle se présente : je fais partie de la même équipe !
M à A explique : T’as essayé le biceps ? essaye l’angle là […]
M à P : laissez aller, moi je tiens [le bras].
P souffre : non non, mais ça va [ne veut toujours pas d’anti-douleurs].
M tient le bras et donne des instructions (BA 3, notes, 7 novembre 2007).

13.1.3 L’enseignement
L’enseignement est une tâche complexe et se résume difficilement à une ou deux
formules de base. Néanmoins, on peut isoler deux modes d’enseignements :
l’enseignement intensif et le directif.
a) L’enseignement intensif
Il correspond au nombre d’interventions qu’un mentor effectue durant un bloc pour guider
son interne. L’intensité de l’enseignement permet de mesurer le niveau d’expertise de
l’interne, puisqu’on remarque que le nombre d’interventions du mentor est
proportionnellement inverse du degré d’expertise de l’apprenant – ainsi, plus
l’enseignement est intense, moins l’interne est formé ; moins l’enseignement est intense,
plus l’interne est formé.
Voici un long extrait qui permet de se rendre compte de la nature d’un enseignement
intensif :
M à A : Là tu es trop près du  ???
A à M : Je monte
M à A : Voilà, tu montes. Fixe ton plexus, si c’est trop mou, ton nerf va s’enfuir de l’aiguille. Essaie
moins tangentiel. Là, tu as le radial, soit plus distal.
M à A : N’oublie pas que c’est 2 Herz.
A à M : Oui, il faut respecter la vitesse des bips.
M fait des remarques sur les mouvements d’aiguille trop rapide de A qui ne concordent pas avec la
fréquence des décharges du stimulateur.
M à A : A mon sens, tu piques trop bas.
M à P : Ça fait mal ?
P à M : Oui, je sens un peu.
M à P : Où ?
P à M : …
M à A : Lorsqu’on n’arrive pas à trouver, on ressort et on recherche.
M à A : Fixe dans l’axe des vaisseaux.
A à M : Comme ça, ou comme ça ?
A fait quelque chose.
M à A : Comme ça aussi ! Voilà, c’est bien. Il y a un mouvement du bras.
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A parle à P.
M : 6.
A : On peut baisser.
Ces deux phrases initient une séquence d’approche des nerfs.
M à A : 4 ; maintenant.
M à A : 0.24
M à A : 0.32 ; c’est bien, on peut y aller.
Elles mettent 15 cc et discutent des doses à donner. M demande à A ce qu’elle pense mettre comme
dose. A répond.
Après que M l’a enjoint à le faire, A questionne les patients pour les signes d’intoxication.
Elle lui rappelle explicitement cette norme de sécurité.
Mà A : Dans les livres il mentionne la bouche pâteuse, mais pas la fontaine dans les oreilles.
Monique commente la distance qu’il y a entre les manuels et la pratique. Elle n’a, par exemple,
jamais rencontré le problème de la fontaine dans les oreilles ; par contre, plusieurs fois, sur d’autres
types de gestes, elle a rencontré des bouches pâteuses.
M questionne sur le nerf suivant.
M à A : Quel mouvement ?
M à A : Un mouvement d’extension du poignet et des doigts.
M confirme et effectue avec sa main le mouvement en question.
A pique et se met à chercher.
M à A : Tu es trop postérieur et trop externe.
A à M : Je suis trop postérieure ?
Elle prononce cette phrase sur un ton interrogatif trahissant du doute : elle ne comprend pas l’idée
de « postérieur »
M précise en évoquant un terme anatomique qui rend son idée claire permettant à A de comprendre.
M à P : Ça va Monsieur ?
P à M : Oui, oui.
A à M : On y est presque. Remonte un peu.
M à A : Voilà, excellent, tu as vu la position de l’aiguille ?
Monique suggère à Sophie de bien mémoriser cette position :
M à A : L’axe du triceps est hyper important à mémoriser, il t’aide à trouver le reste.
Séquence d’affinage :
M à A : 0.28
A à M : Bouge pas.
M à A : 0.38
M à A : 0.39, on y va.
Monique injecte (BA 54, notes, 30 janvier 2008).

b) L’enseignement directif
Par directif, nous voulons dire que le mentor donne des directives pour approcher les nerfs
avec l’aiguille de stimulation, et non que le mentor dirige de but en blanc toute l’induction.
Ces directives – comme méthodes d’approche – s’opposent ainsi à une recherche
hasardeuse ou imprécise des nerfs. Elles permettent donc de mesurer, en partie, la
vitesse de réalisation d’un bloc, en voici quelques exemples :
M à A : Voilà, tu montes. Fixe ton plexus, si c’est trop mou, ton nerf va s’enfuir de l’aiguille. Essaie
moins tangentiel. Là, tu as le radial, soit plus distal (BA 54, notes, 30 janvier 2008)45.
M à A : Là c’est l’ulnaire, alors va encore un poil plus haut, voilà… 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4…
M à P : Ok ? Painfull ? – A little.
M injecte (BA 39, notes, 13 décembre 2007).
M conseille A : « tu mets ton doigt puis tu tends bien, tu vois là t'étais...[à coté, pas au bon endroit]...
je remonte à 1, 0.7, 0.6, 0.39 ,0.50
M injecte et pose en même temps à P les questions usuelles: goût, oreilles, lèvres... (BA 22, notes,
27 novembre 2007).

Le lecteur aura remarqué que ce passage est tiré du long extrait précédent ayant servi à illustrer ce qu’est
un teaching intensif.
45
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On peut souligner que ces deux modalités de l’enseignement ne vont pas nécessairement
de pair. En effet, une séance d’enseignement peut être très intense, mais peu directive ;
ou peu intense, mais directive. Or nous faisons l’hypothèse que c’est un enseignement de
type directif qui a un fort impact sur la vitesse d’exécution d’un bloc. C’est pourquoi,
lorsque nous parlons ci-dessous de la variable enseignement, « teaching + ou teaching -»,
nous faisons référence au caractère plus ou moins directif de l’enseignement et non à son
caractère plus ou moins intensif.
b) Pondération de la variable enseignement directif
13.1.4 La coopération du patient
La dernière variable permettant d’expliquer significativement la durée d’un bloc axillaire
correspond au caractère coopératif ou non-coopératif du patient.
a) La coopération46
Le patient peut coopérer activement au bloc en se faisant le témoin sensitif de ses propres
états internes, ou en adoptant une attitude qui n’entrave pas la bonne marche du bloc :47
M à P : Dîtes-nous si vous sentez quelque chose dans le dos de la main. En même temps que les
bips. C’est-à-dire qu’il demande à la patiente de repérer les influx électriques qu’elle ressent dans
son bras et dont le rythme des battements est donné par le son des bips
P à M : Je sens entre l’index et le pouce.
M dit que c’est très bien (BA 41, notes, 18 décembre 2007).

Dans ce dernier extrait, sur la demande du mentor, le patient lui indique où, dans sa main,
il ressent les pulsations du courant électrique, c’est dans ce sens qu’il collabore au geste.
b) La non-coopération
Un patient peut être non-coopératif selon quatre modalités : premièrement, il peut
contester l’autorité et les décisions des médecins ; deuxièmement, les médecins peuvent
lui avoir administré de grandes doses de sédatifs, faisant qu’il somnole, voire dorme et ne
puisse plus du tout collaborer au geste ; troisièmement, il peut bouger beaucoup
empêchant les anesthésistes de se repérer dans son bras ; quatrièmement, il peut ne pas
communiquer.
La contestation de l’autorité médicale
Voici l’un des cas les plus spectaculaires de contestation de l’autorité médicale auquel
nous avons assisté, où un conflit éclate clairement entre les médecins et le patient :
A demande ensuite à P s’il est bien à jeun, s’il est raccompagné par quelqu'un...
et là, P, qui ne parle le français que mal et avec un accent slave, dit que non, avec l'air de s'en
moquer éperdument. A repose la question, s'ensuit une petite période de crise (note en marge) qui
va durer une minute, assez longue : A et M reposent la question, reçoivent la même réponse, elles
lui disent : mais on vous a demandé pourtant, etc... On ne peut pas vous laisser partir, etc... C’est
Dans le cadre de la technique du bloc axillaire, la grande majorité des patients est coopérative, puisqu’une
majorité d’entre eux accepte par son consentement de subir le geste. Toutefois, sur ce point, notre intérêt
porte sur la seule coopération du patient pendant le geste, et non sur sa coopération avec l’hôpital en
général.
47 Certains patients coopèrent, mais sont inefficaces, car ils bougent trop.
46

162

notre responsabilité, etc., dans ce cas vous allez devoir dormir ce soir à l'hôpital, etc., ce à quoi P
répond : non avec un air buté qui accélère le déroulement de la scène, et fait légèrement monter le
ton. A interpelle Jean pour lui dire que P n'a personne pour venir le chercher.
Jean en s'arrêtant sur le chemin de la sortie, dit à A : soit il a quelqu'un, soit il reste ici ce soir, s’il ne
veut pas, on ne l'opère pas. Jean, toujours sans se rapprocher du lit qui n'est qu'à deux mètres,
hausse le ton avec P en lui répétant cette « menace » en même temps que A et M s'énervent un peu
aussi et parlent à P qui se borne à rétorquer avec dédain et un français approximatif que « ce n'est
pas une opération du cœur », à plusieurs reprises. Jean s'énerve un peu, la solution vient quand P
dit qu'on n'a qu'à appeler sa femme quand l'opération sera finie. Tout à coup la tension retombe,
Jean repart sur sa route, échaudé, et M et A reprennent le processus.
A ou M : comme ça on est dans les règles normales.
M : ce n’est pas une opération du cœur, mais c'est une opération quand même (BA 53, notes, 29
janvier 2008).

Plus tard durant le bloc, le patient dira :
P mécontent à M : Si j’avais su… Dormir… C’est mieux (BA 53, notes, 29 janvier 2008).

Signifiant par ses paroles qu’il aurait préféré qu’on lui fasse une anesthésie générale.
Le patient en état de sédation
L’extrait que nous rapportons montre un patient qui ayant reçu une forte dose de sédatif
s’endort : on l’entend ronfler une fois et son bras glisse hors du lit. L’interaction médecin patient se résume à un « Ça va ?», dont la réponse est laconiquement « Oui, oui. »
P a dû recevoir un produit efficace car il a les yeux fermés et semble ne pas pouvoir lutter contre le
sommeil, il est pourtant assez bien bâti. … P laisse échapper un ronflement et à partir de là, M et A
ont l'air d'être en mode « AG », c'est-à-dire qu'ils font plus ou moins comme si P n'était pas présent.
A tâtonne le biceps, sans ressortir l'aiguille. Puis il reprend sa recherche.
M : 0,6....
Le bras de P glisse de l'oreiller vers l'extérieur du lit, et le poignet pend plus ou moins dans le vide,
M se met sur la pointe des sabots pour passer son bras par dessus la tête et le haut du matelas de
P, et rattraper les doigts de P dont le bras ne répond plus... Elle reste en suspens quelques
secondes, pour que A puisse stabiliser son aiguille, puis elle ramène un peu plus franchement la min
près de l'oreille droite de P.
M à P : ça va ?
P dit oui, oui puis se rendort (BA 50, notes, 20 décembre 2007).

Le patient qui bouge beaucoup
Dans cet extrait, on voit que le patient se cambre de douleur, bouge énormément, fait
beaucoup de bruit, utilise une technique de respiration. Ses mouvements sont si
perturbants que le mentor décide de lui administrer un médicament pour le calmer :
M à A : Cherche le musclo-cutané.
Le patient siffle entre ses lèvres, à la manière d’un serpent : fschchchchchchchch
M à P : Ca fait mal celui-ci ?
Le patient brusquement se cambre, ses yeux sont fermés, il inhale, expire, inhale, expire, etc., il
siffle avec sa bouche.
Jean décide que ça suffit, qu’ils vont lui donner quelque chose. On lui met quelque chose à travers
l’intraveineuse (BA 26, notes, 29 novembre 2007).

Le patient qui ne communique pas
Deux raisons peuvent faire qu’un patient ne communique pas. La première est que,
malgré lui, il ne le peut, car il ne parle pas la langue des médecins, et en retour, les
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médecins ne parlent pas la sienne – empêchant ainsi le dialogue, la compréhension
mutuelle et partant la coopération au sens du témoignage :
Frédéric confie qu’il n’avait pas compris ce que P avait dit à la fin de l’intervention, lorsque les
anesthésistes lui ont demandé si ça allait. P avait prononcé deux ou trois phrases que Tristan avait
interprétées comme étant l’expression de la fatigue de P. Frédéric rajoute que cette inférence est
abusive et qu’il préfère lui-même avouer qu’il n’a pas compris ce que la patiente disait (Frédéric,
infirmier, BA 1, entretien à chaud, 1er novembre 2007).

La seconde raison pouvant faire qu’un patient ne soit pas communicatif est son
énervement. La patiente dont il s’agit dans l’extrait suivant devait être opérée pour une
fracture ouverte du poignet. Hospitalisée aux HUG, elle avait passé la nuit précédant le
jour de son opération dans une chambre commune, où une patiente geignarde l’avait
malencontreusement contrainte à l’insomnie. De surcroît, elle était myope, et à son arrivée
dans la salle de réveil, personne ne lui avait remis ses lunettes de vue : elle n’y voyait
donc rien. Très vraisemblablement contrariée par sa blessure, son insomnie inattendue, et
le fait que ses lunettes lui faisaient défaut, on la voit qui « pleure, très doucement, comme
un chagrin énorme » (BA 25, notes, 28 novembre 2007), dans son lit, dans la salle de
réveil. Et d’entrée de jeu, lorsque le mentor lui adresse la parole pour la première fois en
lui demandant : « Comment vous vous êtes fait cela ? », la patiente répond « Je suis
énervée ! » (BA 25, notes, 28 novembre 2007). Un peu plus tard, le geste anesthésique
commencé, le mentor injecte une dose d’anesthésique sur le premier nerf, et demande à
la patiente de lui dire ce qu’elle ressent, celle-ci ne répond pas à la question et déclare
qu’elle va dormir et se taire – déclaration qui ne laisse pas de surprendre le mentor :
M : On endort le 1er nerf, je mets du liquide à cet endroit, j’en mets pas mal donc cela fait un
gonflement sous le bras… Il y a encore un signal
M : Tu as fait quelque chose ?
A : Non je suis figé…
M : Je remonte à 0,6
P : Moi je m’endors… J’ai sommeil.
M : Si vous avez des picotements vous nous dites.
P : Je sais plus parler, je ne peux plus parler.
Madeleine s’arrête et demande à Guillaume de s’arrêter…
Elle la regarde
Bon, on continue, vous vous sentez un peu lourde et inconfortable
Pas de réponse…
M : Ben dis donc…
Madeleine est inquiète… (BA 25, notes, 28 novembre 2007).

Ce refus de communiquer de la patiente traduit bien un comportement non-coopératif
motivé par de la contrariété et de la colère.
Pour conclure cette section, disons un mot sur le nombre de patients coopératifs et non coopératifs que nous avons observés. Sur nos 61 observations, nous avons trouvé que 51
patients s’étaient montrés coopératifs, tandis que 9 patients s’étaient montrés noncoopératifs. Les premiers représentent donc environ 83.5 % de notre échantillon, tandis
que les seconds en représentent environ 15 %. Nous avons également vu 1 patient qui,
sous l’aspect du témoignage, était extrêmement actif et précis dans les réponses qu’il
donnait, mais qui, remettant en cause la technique du bloc axillaire à plusieurs reprises,
était, sous l’aspect de la contestation, non-coopératif : il représente environ 1.5% de notre
échantillon. Ajoutons que, parmi les patients non-coopératifs, 4 étaient contestataires, 2 en
état de sédation48, 1 bougeait énormément et 2 patientes ne parlaient pas – la première,
Dont un qui se retire de la scène au fur et à mesure que le bloc dure, sous l’effet conjoint des
médicaments et de la douleur.
48
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de nationalité portugaise, parce qu’elle ne connaissait pas le français et les médecins pas
sa langue ; la seconde, car fâchée par les circonstances avait décidé de se taire durant
l’induction.
13.1.5 Comment les variables sont-elles corrélées ?
Dans les grandes lignes, la manière dont ces quatre variables sont corrélées peut être
résumée ainsi :
L’anatomie du bras du patient a un impact sur le geste de l’apprenant qui doit s’adapter à
cette réalité physique en fonction de son degré d’expertise. À son tour, la manière
d’enseigner du mentor dépendra des réponses de l’apprenant face à cette anatomie.
Réciproquement, la qualité de l’enseignement impactera le geste de l’interne, c’est-à-dire
sa vitesse d’exécution. Finalement, la manière dont le patient coopère, positivement ou
négativement, facilitera ou entravera cette recherche des nerfs raccourcissant, dans le
premier cas, la durée du bloc et l’allongeant, dans le second cas.
13.2 Les graphes de progression des internes
Maintenant que nous avons présenté les quatre variables explicatives de la durée d’un
bloc axillaire, nous allons présenter, pour chaque interne étudié, les combinaisons les plus
patentes que nous ayons pu observer.
À dessein de le faire, nous produisons six graphiques relativement à nos six internes. La
variable « bras » est représentée sur l’axe vertical gauche où figurent les mots « difficile »,
« variable », et « classique » ; la variable « enseignement directif » ou « teaching + ou –
»49 est représentée sur l’axe vertical droit ; la durée des blocs axillaires, comptabilisée en
minutes, figure sur l’axe horizontal ; la progression des internes correspondant à la série
chronologique des blocs qu’ils ont exécutés 50, dont nous avons été témoins, est
représentée par les nombres répartis sur le graphique ; et les cercles entourant certains
nombres signalent des patients non-coopératifs, tandis que les numéros sans cercles
signalent des patients coopératifs.
13.2.1 Judith

Sur le graphe, l’on voit que les deux premiers blocs que Judith a effectués au Bocha – les
blocs 1 et 2 – ont duré 35 minutes. On voit aussi que les bras induits appartenaient à la
catégorie des bras classiques et que le teaching était très directif. Ces deux blocs sont
« Teaching + » signifiant que le mentor donne des directives et « teaching –» signifiant l’inverse que le
mentor ne donne pas de directive.
50 Cette série correspond aux blocs qu’on nous a autorisés à observer et à nos périodes d’observations.
Comme nous n’avions pas accès aux matinées réservées aux urgences, les blocs réalisés à ce moment
restent une inconnue
49
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très intéressants car assez typiques des blocs de débutants, en particulier le deuxième
bloc où Judith commet l’erreur de modifier la position du corps du patient :
Judith remanipule la malade et l'a fait descendre un peu plus dans le lit.
Madeleine lui fait remarquer que cela va changer l’axe du plexus.
La patiente semble en avoir un peu marre.
M : Des fois il faut chercher un peu
M à A : J’ai un peu de peine à savoir où tu es…
A : C’est peu superficiel ?
M : On a changé l’axe, alors j’attends que tu me stimules quelque chose pour t’orienter (BA 16,
notes, 21 novembre 2007).

Judith, en déplaçant le patient, modifie la position de son bras. Or cette modification
signifie que les repères anatomiques établis précédemment ne sont plus valables : la
position du bras différant, les repères diffèrent aussi. Ainsi, Judith doit trouver de nouveaux
repères : c’est comme si elle repartait depuis le début. Ce cas montre que les variables
« bras classique », « teaching directif », « patient coopératif » et « interne débutant » étant
réunies, la durée du bloc dépasse la demi-heure pour atteindre 35 minutes.
Passons au bloc 3 qui occupe une place particulière dans notre corpus de données : en
effet, il correspond au seul cas d’intoxication cérébrale que nous ayons observé. C’est au
moment de piquer le dernier nerf au coude que l’intoxication a lieu :
Judith enfonce l’aiguille de sa seringue dans le coude de la patiente.
M à P : Ne bougez pas vous-même, sinon on ne sait plus.
M à A : La gouttière elle est où ?
A à M : Juste-là.
M-à tous (en plaisantant, et en référence au « petit juif ») : Quand on se tape, on l’a à chaque fois.
Jean poursuit sa phrase en ne s’adressant plus qu’à Judith.
M à A : Je pense qu’il est illisible
A à P : Madame, je ne vous fais pas mal ?
La patiente répond que non.
A à M : ce serait très superficiel.
M à A : Non, non, ou bien tu tends et tu diriges manque texte le distal.
illisible
M à A : Je vais chasser l’air. Je ne suis pas sûr que tu aies la gouttière.
A à M : Non, je l’ai là.
Elle monte  ???
M à A : Ah… Ah encore.
M à P : Laissez bien aller.
M à A : 0.6, 0.7, 0.5, 0.48, 0.42, On y va.
P à M : Je sens le cœur battre dans la main.
Jean, à cette dernière intervention de la patiente, explique que non, ce n’est certainement pas le
cœur qui bat dans la main, puisque c’est impossible.
M à P : Attention de ne pas bouger.
M à A : Voilà, tu places la compresse. … Là, et une abduction  ??? 
A à P : Je vous plie le bras pour bien diffuser l’anesthésiant local.
Judith plie le bras de la patiente d’avant en arrière.
je n’ai pas de note concernant la question des signes d’intoxication que les anesthésistes posent au
patient.
P à M : J’ai des bourdonnements d’oreille.
Jean est surpris et regarde la patiente. Il lui demande si ces bourdonnements sont habituels ou s’ils
viennent d’apparaître. La patiente répond qu’elle n’a habituellement pas de bourdonnements, que
oui, ils viennent d’apparaître. Alors Jean regarde le moniteur, puis la patiente, puis encore le
moniteur. Personne ne dit mot. Le temps est comme suspendu. On comprend que Jean évalue la
situation, qu’elle est inhabituelle, qu’il lui faut un certain temps de réflexion pour poursuivre. Puis, il
brise le silence en disant qu’il faut donner de l’oxygène à la patiente. Aidé par Judith, il ouvre
l’oxygène ; il prend le masque à oxygène et l’applique sur le visage de la patiente. On entend des
blubs blubs…
M à P : Vous nous dîtes si ça augmente.
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P à M : Ça m’étourdit.
M à A : C’est le dernier probablement en référence au dernier nerf.
M à P : Comme vous êtes très mince, le médicament se diffuse plus. Ça augmente ou ça
diminue ?
P à M : Maintenant c’est la vue (BA 18, notes, 22 novembre 2007).

Quelques minutes plus tard, tout rentre dans l’ordre : la patiente recouvre la vue, son
rythme cardiaque se calme, elle n’est plus étourdie, tout redevient normal.
Remarquez que cette patiente avait plus de quatre-vingts ans et qu’elle était
particulièrement maigre et très peu musclée. On voit que l’anatomie de son bras
correspond au type atrophié des bras difficiles : l’interne, dont c’est le troisième bloc, est
ainsi confrontée à l’une des difficultés majeures qu’un anesthésiste puisse rencontrer. Par
ailleurs, le teaching est très directif, et la patiente très coopérative ; le bloc dure 47
minutes – accident inclus.
Le quatrième bloc de Judith est intéressant, car il correspond au début de la phase de
familiarisation : l’interne induit un bras classique, elle est teachée positivement, et le
patient est coopératif. Ces éléments font que le bloc dure 19 minutes, ce qui correspond à
un gain de temps de 16 minutes par rapport au bloc 1 et 2 qui présentent des variables
équivalentes.
Les blocs 5 et 6 ne sont pas exactement dans la continuité des précédents, puisque nous
avons quitté Judith le 23 novembre 2007 pour la retrouver le 5 février 2008 : l’organisation
des rotations des internes et notre agenda d’observation expliquent cette éclipse de dix
semaines. Néanmoins, c’est une interne, dont nous ignorons la date précise de retour au
Bocha, qui fait montre d’un niveau d’avancement moyen lorsque nous la retrouvons. Le
bloc 6 est assez éclairant à ce sujet. En effet, un moyen de reconnaître le degré de
maîtrise d’un interne consiste à établir si, au cours de la recherche des nerfs, il a trouvé de
manière intentionnelle le nerf recherché, ou s’il est tombé dessus par hasard. C’est cette
question que pose le mentor dans cet extrait :
M à P : Alors vous aussi on va vous faire faire les marionnettes...
A, silencieuse, tâtonne et trouve très vite un premier nerf.
M à A : C'est exprès que tu as le médian ?
A répond de manière inaudible (BA 59, notes, 5 février 2008).

L’interne après une courte recherche trouve le nerf rapidement, sans l’aide du mentor. La
suite du bloc n’est pas différente : Judith trouve tous les nerfs en l’espace de cinq
minutes ; le mentor n’intervient pas. Elle semble donc savoir ce qu’elle fait et ne pas
tomber par chance sur un nerf. On peut comparer cet extrait à un autre extrait de nos
notes tiré du deuxième bloc de Judith, où alors qu’elle recherche l’ulnaire, elle tombe sur
le radial, par défaut de méthode :
M : Par contre le radial, c’est pas vraiment celui qu’on voulait. L’ulnaire, tu l’as eu en première
intention, c’est une supposition, il est plutôt situé vers le médian, et peut-être que tu vas rencontrer
ton ulnaire, on va le chercher.
Judith continue de faire des gestes, sans vraiment de méthode (BA 16, notes, 21 novembre 2007).

Il est intéressant d’observer qu’entre ces deux derniers blocs, les différences entre les
variables explicatives portent sur l’expertise de l’interne et le teaching pratiqué par le
mentor. En effet, tandis que les bras sont de type classique et les patients du genre
coopératifs, le teaching est positif et l’expertise faible dans le cas du bloc 2, et le teaching
est négatif et l’expertise moyenne dans le cas du bloc 6. Sous l’aspect de leur durée, le
bloc 2 dure 35 minutes, alors que le bloc 6 dure 5 minutes : l’effet de l’expertise de
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l’interne comme facteur déterminant pour expliquer la vitesse de réalisation d’un bloc
semble, dans ce cas particulier, assez bien isolé.
13.2.2 Sophie

On ne trouvera pas de bloc 1 sur le graphe cette interne. En effet, la première fois que
nous l’avons rencontrée correspondait à sa toute première initiation au bloc axillaire :
comme elle n’en avait jamais vu, le mentor qui l’avait à sa charge lui avait demandé de
régler les intensités du stimulateur, pendant que lui recherchait les nerfs, afin qu’elle
puisse prendre exemple sur lui.
Le premier bloc où nous avons donc pu observer Sophie faisant le geste, correspond au
bloc 2. La particularité de ce cas est que Sophie, à mi-parcours, passe la main au mentor,
puis, se retrouvant au stimulateur, a un malaise qui l’a contraint à s’asseoir et à se faire
remplacer par un infirmier. Sur le moment, Sophie expliquait son malaise en évoquant une
déshydratation provoquée par une diarrhée consécutive à un séjour à l’étranger. Malgré
tout cet argument biologique ne semble pas tout expliquer. En effet, ce bloc était le
premier que Sophie exécutait et le patient dont elle avait la charge était particulièrement
déstabilisant : nous avons déjà eu l’occasion d’en parler puisque c’est lui qui nous a
permis d’illustrer, ci-dessus, la catégorie des patients non-coopératifs contestataires. De
nos données, il est probablement le patient le plus agressif que nous ayons pu observer.
En outre, le médecin formateur qui supervisait Sophie avait adopté un style de teaching
qui n’était ni intense, ni directif. En voici une illustration :
8h29 : le neurostimulateur commence son bip-bip, et A pique P.
A à M : Attends, il faut que je purge.
A ressort et rerentre deux fois, trois fois du bras de P avec l'aiguille. Du sang coule. Le liquide dans
la seringue est tout rouge.
M à A : ah, on a quelque chose de radial.
M à P : ça va ? P : ouiiii ... (le ton se veut rassurant : « ne vous en faites pas pour moi. »).
M caresse le bras droit de P un court instant.
M à P : Ces tchouk tchouk qui font bouger la main nous aident à localiser les nerfs.
P bouge un peu les pieds.
A tâtonne et fait des commentaires pour M : très extérieur (?)..... Si je suis plus postérieur (?)...
Elle a l'air d'avoir des difficultés. Je vois que P a mal et fronce les sourcils en regardant le plafond.
8h33, le neurostim est toujours à 1 mA.
A demande à P si ça va, celui-ci répond de manière sonore mais incompréhensible, même pour M et
A je pense. Je suis au pied du lit.
A à M : On purge...
M à A : oui, il faut qu'on purge... Attention... (Manquent quelques répliques)
A à M : je sais, mais je suis... (Manque)
A est proche d'un nerf recherché semble-t-il.
M et A essaient d'affiner. (Noté tel quel dans mon cahier. Pourquoi ?)
Apparemment M et A ont un peu de mal à se synchroniser, c'est-à-dire à faire varier la position du
neurostimulateur en fonction du mouvement perçu, en tout cas pas au bon moment. (Ou l'inverse ?)
M à A : Si on bouge les deux ensemble... (Manque) si tu es d'accord.... (Manque) Non, non, c'est
très bien....
M et A se mettent d'accord pour que M ne modifie l'intensité que sur les instructions de A, en tout cas
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c'est ce que j'ai compris.
M à A : ça c'est mieux.
P se plaint, mais je n'ai pas noté de quelle manière.
M et A : ça c'est difficile. (Difficile pour qui ? Pénible ?)
A parle à P qui se plaint si vous aviez su vous...
(Manquent quelques répliques où P dit en gros qu'il aurait préféré un AG.)
A à P : Vous nous direz après ce que vous avez préféré...
À ce moment, me semble-t-il, que je n'ai pas retranscrit, M demande à A combien elle veut mettre
sur ce nerf. A répond : 20 CC. M ne discute pas.)
P mécontent à ? : C’est pas une opération du coeur ! (corps ?)
M ou A : heureusement !
(Injection.)
M et A parlent très brièvement du nerf suivant.
M à A : T'as mis 20cc sur l'ulnaire, t'as une chance sur deux pour qu'il dorme avec.
8h 39 : neurostimulateur à 1mA
A commente ce qu'elle fait, avec l'aiguille ressortie : je palpe bien mon sillon...
Silence total.
8h40 : M à A : ah, mieux...
M à P : ça va toujours ? C'est bon. Ça prend du temps.
P mécontent à M (je reformule:) Si j'avais su ...dormir...c'est mieux.
P marmonne.
8h 41, M à A : ça tu peux essayer d'affiner.
A pivote avec l'aiguille. Ressort et purge, deux fois.
Elle refait avec ses doigts le schéma de Jean avec les doigts. Ressort, nettoie l'aiguille.
Ressort, repurge.
8h44 silence, le neurostim est à 1mA (BA 53, notes, 29 janvier 2008).

L’observateur de notre équipe de sociologues qui rapporte la scène fait remarquer le
silence qui pèse sur ce bloc : le mentor intervient peu, il ne donne pas vraiment de
méthodes à l’interne pour l’aider à approcher les nerfs. L’interne, dans une certaine
mesure, est laissée à elle-même. En outre, on voit qu’elles ont des problèmes de
coordination entre le stimulateur électrique et l’aiguille de recherche : le mentor propose
donc que ce soit l’interne qui décide de baisser ou d’augmenter les intensités – ce qui
d’après nos observations n’est pas usuel lorsqu’un interne débute ; en effet, c’est
habituellement le mentor qui décide de baisser ou d’augmenter le courant 51.
Ainsi, on constate que le malaise de Sophie se produit dans des conditions très
particulières : elle est débutante et n’est pas « teachée », et le patient est non-coopératif et
agressif. Il est à noter que le bras du patient était anatomiquement standard et qu’avec la
reprise de main, le bloc a duré 25 minutes, mais que l’interne en un peu moins d’un quart
d’heure n’avait trouvé qu’un seul nerf.
Les blocs 3 et 5 sont d’un tout autre acabit : les patients sont coopératifs, et le mentor, qui
n’est pas la même, applique un teaching rigoureux, intense et directif. Les blocs durent
tous deux 30 minutes. Comme nous avons déjà eu l’occasion de présenter un extrait du
bloc 3 ci-dessus52, nous présentons un extrait du bloc 5, où l’on voit bien de quelle
manière le mentor dirige l’apprentie :
M à A- Tu vas faire le médian pour l'index. A regarde de loin les dessins.
M- 1
M à P- Vous allez sentir le triceps, c'est les nerfs. Il y a quatre nerfs là maintenant
P à Seulement 4 nerfs?
A et M- C'est beaucoup.
M- Il y a dans la jambe deux nerfs seulement. C'est pour ça qu'il y a de gens qui peuvent jouer de la
Puisque l’intensité du courant indique à quelle distance des nerfs se trouve l’aiguille, et que cette distance
est aussi calculée en considérant les mouvements de la main, il paraît « naturel » que l’expert soit seul juge
en la matière au début de l’apprentissage.
52 Voir le long extrait du BA 54 sur le point de l’enseignement intensif.
51
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guitare avec les pieds (j'ai bien compris?)
M- Tu vas aller plus dessus. Ici j'ai un contact.
Le radial est ici, tu vas en direction du triceps. Proximal. Ça fait comme une bagarre.
P. Pourquoi le courant il ne va pas à la tête?
M- Parce que c'est local. La durée de la stimulation est d'une seconde. C'est pour ça que vous ne
sentez rien dans le cerveau.
Il bouge beaucoup la jambe. « Douloureux ! tout à coup ça s'est déclenché ». Comme des fourmis.
M- Tu prends perpendiculaire comme ça.
A fait le geste de M mais avec ses trois doigts. C'est comme si elle a une structure armée à la tête
avec ces trois doigts, alors si M montre une chose elle l'adapte à cette image qu'elle a à la tête (BA
56, notes, 31 janvier 2008).

En revenant au graphe, nous constatons que le bloc 4 partage les mêmes caractéristiques
que les blocs 3 et 5, à l’exception de la durée, puisqu’il dure 20 minutes. Nous voyons
aussi que les blocs 6 et 8 affichent une variable teaching négative. En effet, l’interne a
progressé rapidement et semble avoir fait ses premiers pas dans la phase d’expertise
moyenne53 : sa maîtrise sur un bras classique fait que le mentor la supervise moins durant
le geste ; le temps d’exécution est de 7 minutes pour le bloc 6 et de 12 pour le 8.
Néanmoins on voit qu’à ce stade, cette maîtrise n’est pas stabilisée et que le bloc 7 dure
15 minutes et que le teaching y est positif.
13.2.3 Guillaume

Guillaume est le seul interne dont nous avons pu suivre le stage au BOCHA en entier,
c’est pourquoi il est le seul interne dont nous ayons la progression complète. L’un des
points forts de son graphe est de nous donner des pistes pour comparer la variable
anatomie classique à la variable anatomie variable, en maintenant la variable expertise à
un niveau constant « moyen-avancé », entre le 17ème et le 27ème bloc. De fait, on peut
observer que les blocs 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ont pour variables communes des bras
classiques, du teaching négatif et une expertise moyenne-avancée et qu’ils forment un
groupe homogène, dont la durée varie de 6 à 14 minutes. 54 Dans cet intervalle courant du
17ème au 27ème bloc, les blocs 17, 21 et 27 ont pour caractéristiques communes d’avoir des
patients dont les bras sont variables. En outre, les blocs 17 et 21 présentent du teaching
positif, mais le bloc 27 en présente du négatif. D’après cette dernière différence, ces trois
blocs ne pourraient pas constituer un groupe à part entière. Nous les réunissons pourtant,
car l’interne au moment du bloc 27 venait de franchir le seuil de la troisième phase
d’apprentissage en ayant déjà réalisé deux blocs en semi-autonome. Or nous pensons
que l’influence des variables du teaching négatif et de l’expérience avancée, aux alentours
de ce palier, ont des effets plus ou moins indiscernables, faisant que le bloc 27 est
équivalent aux blocs 17 et 21. Cette hypothèse nous permet de constituer un groupe de
blocs dont les durées sont ainsi comprises entre 15 et 21 minutes. Comparons à présent
les deux groupes en rappelant leurs attributs distinctifs : des bras classiques, un teaching
Il se dégage de nos entretiens que cette interne avait eu une courbe d’apprentissage rapide pour les
aspects techniques du bloc.
54 Le bloc 19 fait exception dans la série avec son teaching positif .
53
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négatif et des durées comprises entre 6 et 14 minutes caractérisent le premier groupe ;
des bras variables, un teaching positif et des durées comprises entre 15 et 21 minutes
caractérisent, quant à elles, le second groupe. Notre constat est ainsi le suivant : un
interne de niveau moyen, s’approchant du niveau avancé, n’a quasiment plus besoin de
teaching lorsqu’il induit un bras classique, alors que lorsqu’il induit un bras atypique, son
expertise n’est pas suffisante pour qu’il se débrouille seul, une supervision est ainsi encore
nécessaire. Ainsi, cette comparaison permet de montrer que la qualité du bras du patient a
un impact sur la performance de l’interne et sur la manière dont le mentor supervise son
élève.
13.2.4 Stéphane

Lorsque nous l’avons rencontré, Stéphane avait déjà auparavant fait une semaine de
stage au Bocha. Il avait donc plus d’une dizaine de blocs derrière lui, et n’était plus un
débutant. Ainsi, le premier bloc que nous l’avons vu faire correspond à la performance
d’un interne de niveau moyen, et non à celle d’un novice, comme c’était le cas pour les
internes précédents.
Sur le graphe de Stéphane, un groupe comprenant les blocs 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11 se
détache très nettement de l’ensemble : ces sept blocs partagent les mêmes
caractéristiques : un bras classique, un teaching positif, un patient coopératif et un niveau
de maîtrise moyen. En outre, les durées des blocs sont comprises entre 6 et 14 minutes.
Par ailleurs, le bloc 5 – bras variable, teaching positif, patient coopératif, niveau avancé –
durant 25 minutes est isolé au beau milieu du tableau. Viennent ensuite trois blocs de type
bras difficile dont le plus court, le 3, dure 30 minutes avec un teaching positif, alors que le
7 et le 8 durent respectivement 43 et 60 minutes avec un teaching négatif. En outre, le
patient du bloc 8, comme le cercle orange le signal, était un patient non-coopératif – au
sens de la sédation : il l’est devenu au fur et à mesure que le bloc s’étalait en longueur.
Dans ce graphique, c’est essentiellement sur ces trois blocs que nous allons nous
concentrer. En effet, comme la variable teaching est la seule qui authentiquement varie,
elle semble pouvoir expliquer la différence de durée des blocs. 55 L’efficacité de l’interne
serait ainsi corrélée positivement à un teaching positif. Au demeurant, Stéphane avait
acquis, auprès de ses mentors, la réputation d’être un anesthésiste peu structuré,
manquant d’élaborer des stratégies d’endormissement claires avant de commencer le
geste :
Il n’est pas clair au départ, il n’a pas de structure en tête (Jean, mentor, BA 46, dntretien à chaud, 20
décembre 2007).

Si tel est véritablement le cas, on devrait trouver chez cet interne, de niveau moyen, un
effet puissant d’un teaching positif sur sa vitesse de réalisation d’un geste.
La variable coopération du patient n’est pas, dans le cas du bloc 8, une variable explicative, puisque la
non-coopération du patient procède de la longueur du bloc.
55
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Comparons les trois blocs difficiles :
M : Voila. Comme ça. Il y a quelque chose qui est faible.
M : Tu l'as bien mis? C'est très haut. Tu es beaucoup trop haut. C'est pas ta faute.
Elle signale avec son doigt sur le bras de la patiente où il doit aller.
M : C'est plus facile. Voilà, tu remontes plus.
M à P : Vous sentez que ça pique un peu? (elle parle à la patiente) Ça va? (BA 34, notes, 6
décembre 2007).

Cet extrait, tiré du bloc 3, qui correspond à l’anesthésie du bras d’une patiente de 80 ans
très maigre, montre la manière dont le mentor dirige les opérations : elle indique
carrément sur le bras de la patiente le territoire que l’interne doit viser et atteindre.
Au contraire, dans les blocs 7 et 8 supervisé par un autre mentor, le teaching se borne
pour l’essentiel à de la reconnaissance des mouvements de la main, ou à ce que nous
avons appelé ailleurs la technique de monstration. Ainsi pour le bloc 7, mettant en scène
une patiente obèse :
M à A : Je suis à 0.67. 0.49, 0.50.
M à A : Là peut-être. Je descends.
A à M : Je vais juste chercher à 1.
M à A : Je ne bouge pas.
Le bras répond.
M à A : 0.49, 0.47.
A à M : Je cherche juste.
M à A : Je descends encore. Je remonte.
M à A : 0.4
M à A : Ça c’est le médian.
Le mouvement disparaît ; ils l’ont perdu.
A à M : T’as rien fait ?
M à A : Non.
A : Aïe.
M à A : Je t’ai remis à 1.
A à M : Je l’ai perdu.
M à A : Là, tu l’avais.
Le bras bouge.
M à A : C’est le médian 0.87, 0.75, 68, parfait 62, 60, là c’est vraiment millimétré, 53, 48, 44, ne
bouge pas trop, c’est au millimètre. 42. J’injecte, 1cc ; ça a disparu (BA 41, notes, 18 décembre
2007).

On remarque que les interventions du mentor dans cette approche du nerf médian
tiennent du seul constat : « Ça c’est le médian », et qu’aucune méthode d’approche n’est
donnée à l’interne qui arrive au but par ses propres moyens. De même dans le bloc 8, qui
est celui du patient dont le bras est atrophié après avoir passé cinq semaines dans un
plâtre, on assiste à une recherche infructueuse, où l’interne, malgré ses difficultés
apparentes, n’est pas dirigé par le mentor. Tant et si bien qu’il finit par lui passer la main56 :
P souffre, il effectue des mouvements avec ses mâchoires qui rappellent ceux d’un cheval qui
mâchonne la paille qu’une personne lui tend paume ouverte. Didier remarquant ces mouvements
demande à P :
M à P : Vous avez la bouche sèche ?
A retire l’aiguille de la chair ; il y a eu un nouveau reflux. A repique, cherche et au bout d’un moment,
n’arrivant à rien, retire l’aiguille.
M à A : Essaie d’un peu plus haut.
… : Là, il y a un petit quelque chose.
A continue ses va-et-vient, son aiguille est enfoncée très profondément.
A à M : J’ai l’artère là. Il pouffe de dépit
C’est dans ce bloc, que le mentor en vient également à passer la main à l’un des chefs de salle, tant la
difficulté liée à ce bras atrophié est grande.
56

172

A sort l’aiguille et pique un cm au-dessus du premier orifice ; il enfonce l’aiguille jusqu’au bout.
9h48 A passe la main à M (BA 43, notes, 18 décembre 2007).

Ces trois blocs semblent donc bien indiquer qu’un teaching directif, aux moments
cruciaux, a un impact positif sur l’efficacité du geste.
13.2.5 Tristan

Tristan est un interne que nous avons rencontré à la toute fin de son stage au BOCHA. Il
était donc d’un niveau avancé et était habilité à réaliser des inductions en duo avec un
infirmier. Ces circonstances font que nous n’avons de lui que trois observations où il est
teaché. La première d’entre elles, le bloc 2, correspond à une anesthésie faite sur un bras
classique, appartenant à un patient coopératif ; le teaching était négatif ; le geste a duré 9
minutes. Les blocs 4 et 7 sont plus intéressants, car on y voit Tristan aux prises avec des
bras d’une anatomie variable. Le teaching y est directif et la durée des blocs est
respectivement de 15 et 17 minutes :
Ca saigne beaucoup. A attend un peu avant de repiquer,
M à A : « Essaye de trouver autre chose en attendant, Tristan»…
M à A : « T’es trop inférieur, essaye de remonter un peu ».
P à M : « ça me fait mal dans le biceps, mais c’est supportable ».
A ne dit rien, il est concentré, c’est M qui fait la conversation.
M à A : donne des instructions très techniques (BA 4, notes, 7 novembre 2007).

Le mentor, au cours du bloc 4, après avoir suggéré à l’interne de s’y prendre autrement,
voyant que celui-ci n’avance pas, finit par lui donner des instructions pour atteindre le nerf.
Durant le bloc 7, le même mentor, sur la demande de l’interne lui donne son aide pour se
représenter mentalement les plans du bras :
Tristan essaie plusieurs angles, retire, réessaye.
M à A : 0.6, etc
A retire, parle à M de plan. M lui montre avec sa main (BA 14, notes, 15 novembre 2007).

Les trois blocs que nous venons de décrire semblent renforcer l’hypothèse émise lorsque
nous nous sommes penchés, ci-dessus, sur le graphe de Guillaume : la qualité du bras du
patient a un impact sur la performance de l’interne et sur la manière dont le mentor
supervise son élève.
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13.2.6 Elsa

Elsa est une interne en anesthésiologie qui, lorsque nous l’avons rencontrée, avait terminé
sa rotation au BOCHA. Nous avons néanmoins pu l’observer une fois, à l’occasion d’une
matinée où il lui avait été demandé de venir en renfort au BOCHA. Son bloc était facile, le
mentor quoique présent ne l’a pas « teaché », le temps qu’elle a mis à accomplir le geste
a été de 7 minutes.

13.3 Graphe de résumé des progressions
Le graphe de résumé des progressions (voir page suivante) agrège les progressions
individuelles des internes afin de permettre la comparaison des différentes performance s
en fonction des quatre variables explicatives. Le tableau, on le voit est le même, à
l’exception des lettres qui figurent à côté des nombres qui l’emplissent. Ces lettres sont les
initiales de chacun des internes : J pour Judith, S pour Sophie, G pour Guillaume, ST pour
Stéphane, T pour Tristan et E pour Elsa. Les nombres sont les numéros de bloc de chacun
d’entre eux. Ainsi, 19G fait référence au 19 ème bloc de Guillaume, 7St fait référence au
7ème bloc de Stéphane, 3J fait référence au troisième bloc de Judith, etc.
On voit que la majorité des BA durent moins de 21 minutes et que les bras classiques sont
les plus nombreux. Les grandes tendances peuvent être résumées comme suit :
1. Nous constatons qu’il y a beaucoup de teaching sur toutes sortes de bras pour les
internes débutants.
2. Pour les internes de niveau moyen et avancé, alors que le teaching diminue sur les
bras classiques, il reste important sur les bras variables et difficiles.
3. S’il y a peu de teaching sur un bras difficile, alors la durée du bloc est longue ; s’il y
a beaucoup de teaching sur un bras difficile, alors la durée du bloc est plus courte
4. Les blocs dont les bras sont difficiles sont ceux qui durent le plus longtemps : de 30
minutes jusqu’à une heure.
5. Un interne en fin de stage a encore besoin de teaching directif sur des bras
variables, même s’il est déjà suffisamment autonome pour induire en duo avec un
infirmier
6. L’interne en solo appelle le mentor si c’est trop difficile
7. Globalement, les chefs de salle obtiennent de meilleurs résultats que les chefs de
clinique. En effet, les blocs pendant lesquels un teaching directif a beaucoup
manqué – bloc 2 de Sophie et bloc 7 et 8 de Stéphane – étaient supervisés par des
chefs de clinique.
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13.4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous nous sommes employés à répondre à la question « pourquoi la
durée de réalisation d’un bloc axillaire diffère-t-elle d’un bloc à l’autre ? ». Notre analyse
nous a conduits à identifier quatre variables explicatives permettant de rendre compte de
ces différences : l’anatomie du patient, le niveau d’expertise de l’interne, le caractère
directif du teaching et la coopération du patient. En prenant chacune des séries
chronologiques traçant le parcours de la progression des internes, et en en analysant les
caractéristiques les plus saillantes, nous avons pu montrer un certain nombre de
combinaisons de ces variables qui, comprises comme des mécanismes causaux,
permettent d’expliquer les raisons pour lesquelles un bloc a une certaine durée.
Nous pourrions proposer l’étude inverse, et tenter de pronostiquer la durée des blocs
axillaires en fonction des différentes combinatoires de variables. Prenons un exemple.
Quelle durée pourrait atteindre un bloc où un patient est non coopératif et agressif, nanti
d’un gros bras où l’apprenant est débutant et où il n’est pas « teaché » ? Il serait sans
doute faisable de réaliser cette étude à rebours et de proposer des scénarios de bloc
axillaire en fonction de la combinaison des quatre variables identifiées.
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Chapitre 14. En guise de conclusion : Les controverses du bloc axillaire

« Tu sais, il y a mille façons pour le bloc axillaire ! »
(Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).

Dans notre découverte de l’enseignement du bloc axillaire, nous avons assez vite
remarqué des différences dans la manière de pratiquer cette procédure anesthésique. Des
choses infimes, des manières de se placer auprès du lit, de parler parfois que ce soit au
patient ou à l’apprenant, des styles différents pour entrer en contact, pour nommer les
choses. En y regardant de plus près, il s’agissait bien sûr de styles personnels incorporés
dans les gestes (tout le monde ne tient pas son stylo de la même façon ; tout le monde ne
coupe pas les poires de la même façon) mais également de signes du développement de
l’activité elle-même. Expliquons-nous.
Les cliniciens de l’activité, auxquels nous empruntons ce cadre d’analyse, nous ont rendus
sensibles à deux figures essentielles dans le développement d’activités de métier, le genre
et le style (Clot & Faïta, 2000). Cette distinction enrichit considérablement la traditionnelle
perspective entre travail prescrit et travail réel, entre prescription et activité. Elle offre un
troisième terme, une forme de « troisième colonne », une « troisième voie », là où l’on
avait l’habitude de « se contenter » d’analyses du travail, faisant la part entre ce qui est
prescrit et ce qui est réalisé effectivement.
Faire cela donne souvent de très utiles éclairages à toute la marge que l’acteur peut, doit
s’octroyer pour réaliser les missions qui lui sont confiées. On sait combien le prescrit est
infirme face à l’urgence (Girin & Grosjean, 1996). Nombre de sociologues du travail et
d’ergonomes ont ainsi découvert les trésors d’ajustements et de virtuosité qu’il faut aux
acteurs pour simplement mener à bien leurs activités quotidiennes (Bourrier, 1999 ; De
Terssac, 1992). La vague de procéduralisation du travail et de traçabilité qui secoue tous
les mondes du travail n’épuise pas la discussion des marges de l’acteur et de la nécessité
pour ce dernier de se créer une appropriation des missions confiées. La redéfinition que
l’on donne à son travail fait souvent partie du travail lui-même. D’une certaine façon, ce
socle d’acquis de l’analyse du travail est une base intangible : On sait bien désormais tout
ce qui se cache dans les recoins du chemin qui mène du prescrit au réel et inversement.
Dans le même temps, emprunter ce chemin ne se fait pas n’importe comment, et il serait
erroné de penser qu’il n’y a pas de création de normes dans cette appropriation, tout à la
fois collective et individuelle. C’est là tout l’intérêt que représente l’usage de la notion de
genre.
Cette notion vient dans un premier temps, en quelque sorte, brouiller les lignes, tant il est
vrai que de nombreuses activités ne sont pas codifiées par des règles prescrites. Par
conséquent, la recherche d’un terme de référence, qui serait le « prescrit » pour mesurer
la distance par rapport à ce qui est effectivement produit, n’est pas très pertinente. C’est
sans doute le cas en médecine, qui se présente encore autant comme un art que comme
une science. Ainsi dans de nombreux métiers, y compris celui des médecins, l’analyste
attentif constate que même en l’absence de règles prescrites très élaborées, les acteurs

obéissent à toutes sortes « d’ "obligations" que partagent ceux qui travaillent pour arriver à
travailler, souvent malgré tout, parfois malgré l’organisation prescrite du travail » (Clot &
Faïta, 2000, 9). Ces « obligations » forment un socle d’attendus que tous les membres
d’un même métier partagent. Il s’agit d’une sorte de minimum vital pour fonctionner, un
sésame : « Le genre est en quelque sorte la partie sous-entendue de l’activité, ce que les
travailleurs d’un milieu donné connaissent et voient, attendent et reconnaissent,
apprécient ou redoutent » (Clot & Faïta, 2000, 11). Les cliniciens de l’activité remarquent
que ces présupposés ne sont pas forcément verbalisables. Ils sont un implicite à la mise
en présence des uns et des autres. Le genre d’une activité technique recèle une panoplie
d’activités imposées, possibles ou prohibées. Nous verrons dans notre cas de la technique
du bloc axillaire, que l’on retrouve bien ces trois catégories d’activités.
Nous faisons l’hypothèse que le bloc axillaire est incorporé dans un genre. Il existe , à n’en
pas douter, un cadre, des attendus, un implicite dans la manière de conduire un bloc
axillaire. Ce genre tisse un terreau social puissant. Il unit une communauté de pratique et
des praticiens qui se reconnaissent entre eux. Il offre un cadre et règle les interactions
entre médecins, patients, infirmiers et autres membres du staff. Il ne les règle pas une fois
pour toutes, signe d’une stérilité toute mécanique, qui n’existe pas à l’échelle d’un système
d’acteurs, aussi petit soit-il, mais il les règle en général permettant à chacun d’anticiper
raisonnablement ce que l’autre va faire. Dans la première partie de ce chapitre nous
tenterons de mettre au jour ce genre du bloc axillaire. Il y a sans aucun doute un abus de
langage à identifier un genre à une unique technique, en l’occurrence celle du bloc
axillaire. Il serait sans doute plus adéquat de forger un genre à partir, par exemple, de
l’ensemble des techniques anesthésiques en ambulatoire. Néanmoins, il s’agit ici d’une
première exploration qui pourrait ensuite être poursuivie pour le rendre plus générique.
L’existence de ce genre ne veut pas dire qu’il n’y a pas de débats autour de ce cadre, ni
de controverses à propos de l’activité elle-même. Comme le disent Clot et Faïta (2000,
14) : « Les tiraillements entre variantes qui s’affrontent sont d’ailleurs souvent le meilleur
signe qu’on cherche à stabiliser un genre ». C’est même parce que nous avons été
témoins de ces frictions, que nous avons cherché ce qui pouvait bien les expliquer. On
peut ajouter que nous suivons les arguments des cliniciens du travail lorsqu’ils nous disent
que ces débats constituent l’essence même du développement du métier et traduisent sa
capacité à se renouveler de l’intérieur. La mise en débat du genre et de ses variantes
permet aux acteurs de continuer à contribuer à leur métier, voire parfois de le transformer
profondément. Ainsi à côté du genre, il faut pouvoir développer sa propre appropriation,
diraient les sociologues de la technique, ce que les cliniciens de l’activité appellent le
style : « Les genres restent vivants grâce aux récréations stylistiques » (ibid, 15). Le style
est toute l’allure d’un genre, tout son brio. Les acteurs ne peuvent s’amuser du genre en
créant leur style que s’ils le possèdent parfaitement. Comme le savent les artistes de
théâtre, il faut beaucoup de métier pour pouvoir improviser de façon virtuose, c’est-à-dire
en donnant l’illusion au public que rien n’est préparé.
Il nous est apparu qu’en voyant évoluer les médecins anesthésistes, mentors comme
apprenants, c’est toute cette tension créatrice du genre et du style qui était à l’œuvre. Le
bloc axillaire est une technique qui recèle tout une palette de variantes proposées au
cours des années par les acteurs du lieu et plus ou moins sédimentées à leur tour dans le
genre de la technique. C’est cette élaboration des styles, et des controverses qu’ils
génèrent, que nous souhaitons aborder dans la deuxième partie de ce chapitre. Enfin,
nous souhaitons souligner que si nous n’avions pas été témoins de ces mises en débat,
par les acteurs eux-mêmes au moment de la réalisation des gestes, nous n’aurions peutêtre pas perçu ce qu’il y a avait de fondamentalement commun à tous.
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14.1 Une pratique assez stabilisée : face à un genre
La pratique du bloc axillaire est assez stabilisée. Les éléments qui la composent, que nous
avons abondamment passé en revue dans les chapitres précédents, forment un cadre qui
a une histoire. Cette histoire s’est sédimentée peu à peu, mise à l’épreuve par les
différents médecins du lieu.
Est-ce que ta pratique s’est modifiée, au contact d’autres personnes…d’autres expériences ? On
parle du bloc axillaire ? Oui, je pense, je me rappelle très bien de gens, j’ai des noms de gens en
tête, qui étaient formés ailleurs, qui m’ont rendu sensible à certains éléments. Mais moi, non plus je
ne veux pas faire de ce bloc axillaire un truc de…celui qui sait tout, non…(Jean, mentor, entretien
approfondi, 9 avril 2008).

14.1.1 Les « obligations » du bloc axillaire
A n’en pas douter la pratique du bloc axillaire possède un cadre de pratique qui est
enseigné, mais dont une bonne partie est présupposé acquis. Les consignes de sécurité
entrent dans ce cadre. On ne « se précipite pas sur les aiguilles ». On prépare l’oxygène,
on vérifie les branchements, on prépare un plateau de médicaments supplémentaires en
cas de malaise vagal ou d’intoxication aux anesthésiques locaux. Ces règles de sécurité
constituent une première partie des obligations du genre. Les gestes soigneux de la
désinfection participent du même registre. Ils sont rituels et ne souffrent aucune exception.
La sécurité, c’est super important à transmettre. Avant de commencer est-ce que tu as le masque à
oxygène qui marche, une voie veineuse, les médicaments pour pallier à l’urgence, l’asepsie…et puis
vérifier que le patient a compris ce que tu fais, parce que pour les complications c’est le patient qui
va te le dire, faut être sûr qu’il ait compris, que s’il a des bourdonnements d’oreille il te dise (Hélène,
mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).
Toutes les données préparation, ce qu’il faut absolument avoir autour de soi lorsqu’on pratique un
bloc axillaire, et puis après tout l’aspect anatomique, il y a l’aspect aussi de quel nerf fait quoi, donc
si on stimule ce nerf qu’est-ce qu’on va avoir comme mouvement. Ça c’est des choses à connaître
parce que ça va déterminer en grande parti la réussite ou non du geste. Et puis en dernier lieu,
quand ça marche pas, quelles sont les solutions de rattrapage ? (Pierre, mentor, entretien
approfondi, 9 avril 2008).
Une fois (en tant qu’apprenante) j’avais oublié et Jean me l’a dit et il l’a dit d’une telle façon que cela
m’est resté, je leur [aux apprenants] dis de vérifier la sécurité. (Hélène, mentor, entretien approfondi,
10 avril 2008).
Hélène dit à Guillaume qu’elle a oublié de lui dire qu’avant toute chose, il faut vérifier qu’il y ait le
masque à oxygène, et l’autre plateau de médicaments…Ok il s’en assure (BA 8, notes, 8 novembre
2007).

Si on y déroge, on n’est pas digne d’être un anesthésiste. S’en affranchir, c’est prendre le
risque de s’exclure de la communauté des professionnels de l’anesthésie. En ce sens, ces
normes participent bien du genre. Les enfreindre c’est être jugé comme n’étant pas « du
métier ». Aux côtés des mentors, chargés de faire prendre conscience de ces règles, au
cas où elles ne seraient pas suffisamment ancrées dans les pratiques des plus jeunes
médecins, figurent également d’autres gardiens, formant une deuxième barrière : les
infirmiers. Ils participent activement à l’observance des normes collectives.
Former les internes, c’est bien s’assurer que ce premier socle d’exigences du genre est
accepté sans aucune discussion. D’ailleurs il n’y a bien sûr pas débat sur ces obligations.
Il y a parfois « oubli », « omission » mais pas débat.
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De la même façon, si nous poursuivons l’exploration du processus, on ne commence la
recherche de nerfs qu’après avoir endormi localement la peau du patient. Puis, la
stimulation électrique ne se fait pas dans n’importe quelles conditions, la barrière est fixée
à 1 milliampère. Il n’y a de dérogation à cette limite que marginale et exceptionnelle.
Ensuite, la position du bras du patient est placée en équerre. Certes, il y a du mouvement,
mais les activités des acteurs visent au maximum à stabiliser le bras du patient dans cette
position. La recherche des nerfs se fait nerf par nerf. On commence par le territoire qu’il
faut endormir de priorité en fonction de la chirurgie qui sera pratiquée. Il faut de la
méthode dans cette recherche, même si comme les nerfs sont proches, il est acceptable
de considérer à un certain moment que, devant une recherche infructueuse, on peut
supposer que deux nerfs ont été atteints à la fois. On procède par tâtonnements et tente
de minimiser la distance au nerf en s’aidant de la stimulation. Enfin, on l’a dit maintes fois,
la technique du bloc axillaire suppose, impose, oblige à une communication assez
soutenue avec le patient. Cette communication est néanmoins asymétrique comme on a
pu le montrer.
On est dans un cadre de chirurgie ambulatoire, on veut que les gens puissent rentrer à la maison, en
étant bien conscients de ce qui s’est passé, qu’ils puissent suivre les instructions pour la suite du
soin…Moi quand j’ai commencé il y a une vingtaine d’années de cela, l’anesthésie ambulatoire
n’existait pas, donc ça a été un concours de circonstance qui a fait que j’ai développé cette
technique dans un cadre qui n’existait pas, où c’était important que les gens soient bien réveillés et
confortables pour partir (Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il peut être un peu relaxé par un anti-douleur puissant, le Fentanyl, mais ce dernier n’est
pas sédaté. Il doit pouvoir répondre aux questions, décrire ce qui lui arrive. L’ensemble
des acteurs doivent restés maîtres d’eux-mêmes. Enfin, il est acceptable de reprendre un
bloc ou de rajouter du produit anesthésiant au coude.
Cet inventaire n’est pas tout à fait exhaustif et il existe sans doute d’autres « obligations »
qui ne figurent pas dans ce paragraphe. Cependant, celles mentionnées nous sont
apparues comme les plus manifestes.
14.1.2 Les activités prohibées
Toutes sortes de choses sont donc permises, y compris des variantes sur lesquelles nous
allons revenir, mais il est des choses qu’il ne faut pas commettre. Des vrais « cartons
rouges », qui valent l’exclusion du jeu dans la plupart des cas, temporaire ou définitive.
Ainsi. il n’est pas acceptable de ne pas parler au patient. Il est bien sûr compréhensible
que le jeune interne, qui se concentre sur son geste n’entretiendra pas forcément une
conversation très nourrie. D’ailleurs, comme on l’a expliqué, certains mentors considèrent
que c’est leur rôle de pallier cette difficulté en étant l’interlocuteur principal du patient.
Ainsi, il n’est pas acceptable de lui infliger trop de souffrance par le biais de l’aiguille ou de
la stimulation. Il n’est pas acceptable de « traverser l’artère » !
Carton rouge ! Il y a un type, qui est parti d’ailleurs, mais c’est quelqu’un…bon on fait une procédure,
en étant quand même assez vague, en utilisant des aiguilles à stimulation et puis il y a des gens qui
font des blocs axillaires comme il y a 40 ans en traversant l’artère…et puis tu te rends compte que
quand t’es pas là ils font tout autre chose, ils font n’importe quoi, ça c’est carton rouge (Jean,
mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il est prohibé de s’acharner trop sur le bras du patient et de ne pas chercher d’aide. Il est
interdit de dire des choses foncièrement fausses au patient, risquant de mettre les trois
protagonistes dans une situation délicate de perte de face sociale :
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On a eu un cas comme ça…quelqu’un qui s’acharne sur un bloc, ne cherche pas de l’aide, et la
dame se plaint, a mal…finalement on m’appelle, la dame me dit « Ah, vous êtes rentré du café ? » et
puis je me rends compte que ça a duré longtemps, c’est quelqu’un qui travaillait ici la patiente, elle
lui dit « appelez quelqu’un d’autre » et lui il dit « Non, il est occupé, il est au café, il viendra plus tard
(Jean, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Il n’est pas acceptable de poursuivre l’anesthésie, s’il ressent des signes d’intoxication. Il
n’est pas toléré de lui parler sans considération, pas toléré de parler comme s’il n’était pas
là. Il n’est pas acceptable de réaliser cette procédure si le patient n’est pas ou plus
consentant. Il n’est pas toléré non plus de mettre inutilement en difficulté un interne. Les
sessions d’apprentissage doivent être proportionnées à ses capacités.
Mais en tout cas pas les premiers jours avant d’avoir pu me rendre compte de quel type de personne
c’est, et puis de lui avoir donné certaines bases de sécurité vraiment triviales quoi. Euh, mais je
pense c’est vrai il faut en tout cas, au minimum, une semaine avant de pouvoir se dire tiens je vais le
stresser un peu, je vais partir de la salle d’op et voir ce qui se passe. Ça n’a pas un grand intérêt au
tout début (Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Certains mentors arrivent à verbaliser ce qui s’opère dans cet enseignement du genre.
Voici par exemple ce qu’explique l’une d’entre elles dans ce long extrait :
Alors, je pense que globalement ce que je transmets c’est ce que j’ai déjà appris, des choses qu’on
a apprises, des choses que j’ai retenues comme bien. Par exemple techniquement il y a plein de
gens qui enseignent les mêmes choses mais différemment. Et en fait, moi c’est que j’ai fait en tant
qu’apprentie, j’ai pris les bonnes choses que je trouvais bien de chaque personne. Les trucs et
astuces de chaque personne. [Cela ne veut pas dire] dévier de la ligne directrice, car c’est tout le
temps la même chose qu’on doit faire, on a un protocole plus ou moins fixe mais après on peut
établir des petites variantes, on peut utiliser une aiguille ou une autre, on peut faire différentes
choses pour relaxer le patient, etc (Monique, mentor, entretien approfondi, 21 avril 2008).

L’extrait est clair, il y a un cadre strict, le mot « protocole » est employé, mais il y a aussi la
possibilité de faire des variantes.
Ce qu’en fait moi j’essaie de faire c’est transmettre ma pratique personnelle qui est le résultat des
choses que j’ai appris des gens, comment on m’a appris, et puis les bons trucs, peut-être les choses
qui marchent bien, tout en expliquant aussi les choses qu’il ne faut pas faire, et peut-être aussi
transmettre les choses qui me sont arrivées, par exemple non tu ne devrais pas faire ça parce que
moi j’ai eu une expérience où peut être ça s’est mal passé. Et ça c’est peut être mieux de le faire
comme ça et de laisser aussi aux gens la liberté de choisir, parce qu’il n’y a pas quelque chose qui
est strict, la ligne conductrice est stricte mais après il peut faire des modulations qui font que peutêtre toi-même tu es plus à l’aise avec cette technique qu’une autre. C’est aussi transmettre aux gens
de faire les choses minimum, et de toujours respecter cela et après il y a une certaine variabilité
qu’ils peuvent introduire où ils seront à l’aise, par exemple, tenir une aiguille d’une manière ou d’une
autre, il y a des personnes qui se sentent plus à l’aise de la tenir comme ça (elle me montre avec sa
main) alors pourquoi imposer la manière de la tenir si ça ne change rien au geste. De laisser une
liberté aux gens mais en respectant un protocole (Monique, mentor, entretien approfondi, 21 avril
2008).

On est bien face à un genre. Pourtant, tout au long de notre étude, nous avons aussi été
confronté à toute une série de débats, à peine perceptibles ou très vivaces, pendant les
observations des situations d’apprentissage du bloc axillaire lui-même ou plus tard dans
les multiples entretiens « à chaud » ou « à froid » menés avec les médecins. Des prises
de distance avec le genre, des appropriations stylistiques étaient à l’œuvre. Elles
nourrissaient des controverses ouvertes.
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14.2 Des controverses qui témoignent de styles différents
Nous avons été témoins de prises de position permettant de remarquer que tout le monde
au Bocha n’est pas tout à fait d’accord. Clairement, il y a de la controverse. Mais il y a des
controverses que nous pensons pouvoir associer aux développements d’appropriations
stylistiques et d’autres pour lesquelles nous ne sommes pas tout à fait sûrs.
14.2.1 Une controverse stylistique ou pas ?
Commençons par ce qui nous apparaît un peu plus difficile à interpréter. Dans notre
première partie nous n’avons pas mentionné le mélange d’anesthésiants qui était utilisé
pour faire les blocs. Cette combinaison de produit ne semble pas appartenir au genre.
Pourtant, il apparaît qu’une forme de doctrine existe bien :
Et puis il y a des règles, ici le bloc axillaire on le fait avec tel produit, tel mélange, et puis c’est
comme ça, c’est une règle institutionnelle, ça veut pas dire qu’on peut pas faire autrement, mais
dans cette institution on fait comme ça, c’est une règle qui n’a pas… enfin qui est basée sur le fait
que le chef a décidé que ça se faisait comme ça et puis c’est comme ça. On bosse dans une
immense boîte, on est plus de 80 anesthésistes, si chacun y va de sa petite sauce, c’est couru
d’avance qu’on va avoir des problèmes de gestion à un moment donné, et dans tous les services et
dans tous les actes, on a une procédure relativement commune. Après, il y a des petites incartades
(Pierre, mentor, entretien approfondi, 9 avril 2008).

Elle fait cependant l’objet d’entorses.
C’est M qui a préparé le plateau et la place du matériel médical. Elle le signifie avec calme à A en lui
montrant la manière dont elle a arrangé le matériel. Elle en profite pour entretenir Sophie sur le
mélange de médicaments qu’elle a préparé qui diffère du mélange utilisé habituellement dans cette
salle. Elle justifie cette différence en disant qu’elle trouve son mélange plus logique. Mon oreille
n’étant pas exercée, je n’ai pas pu rapporter le nom des produits (BA 54, notes, 30 janvier 2008).

Est-ce une règle que l’on peut enfreindre et dans ce cas qui peut le faire ? Certains nous
ont déclaré que seuls les mentors formés pouvaient décider d’un autre mélange. Dans ce
long extrait, l’infraction est connue, l’interlocuteur nous explique que cela arrive, mais que
c’est plutôt rare. Il conclut que ce n’est « vraiment pas du folklore », signifiant par là, que
chacun ne peut pas improviser un mélange à sa guise.
Alors on a toujours le même cocktail, puis on fait par rapport au poids, il y a un pourcentage... Si la
personne pèse 40 kg, on mettra pas autant que si c'est une personne normale, ou une grosse
personne. Donc on fait tout le temps le même cocktail, on adapte la dose, on injecte avec les
précautions justement de, on informe la personne. On donne d'autres médicaments pour aider à
faire le geste, alors là on peut avoir le choix entre un antalgique, Fentanyl, comme la morphine, ou
quelque chose d'hypnotique, d'amnésiant, midazolam. Alors y a des gens qui aiment pas mettre ça,
parce qu'on a besoin de la pleine collaboration de la personne qui doit nous dire si on lui fait trop mal
quand on injecte…. Mais ça c'est laissé un peu à la libre interprétation de la personne responsable,
alors que, par exemple, je pense que Jean, je suis pas sûr qu'il soit très pour le midazolam. Donc s’il
enseigne à quelqu'un, il va pas mettre ça. Donc c'est un peu ça les médicaments, ce sont des
choses très balisées, très claires. On laisse peu de place là, dans les histoires de balises, au cocktail
maison de n'importe qui. Même si dans d'autres endroits on fait différemment. Là on fait une
méthode qui marche, de routine là. Ca vaut la peine de venir là d'apprendre celle-là. Après libre à toi
d'aller ailleurs et d'en faire une autre. Donc là, au niveau des doses, des drogues, c'est assez clair.
Q : C'est donc vraiment une règle au Bocha?
Ouais, c'est une règle au Bocha, qui est pas la même en orthopédie, si tu fais des blocs ailleurs. Et il
y a aussi une règle, il y a des règles partout quand même, que tu peux transgresser, si tu es
responsable, formé. tu peux les transgresser, il n'y a pas de faute, d'erreur à faire différemment,
mais encore une fois c'est bien d'apprendre comme ils font là, parce que c'est une méthode qui
marche. Ils font toujours comme ça, donc autant apprendre des méthodes qui marchent. Après on
peut faire des variantes. Elles évoluent aussi ces méthodes : peut-être pas le même médicament, ou
peut-être moins, ça change. Mais c'est vraiment pas du folklore (Didier, mentor, entretien approfondi,
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14 avril 2008).

Sur ce point certains mentors parlent plutôt de règles institutionnelles, sorte de règles
maison auxquelles il faut se plier. Comme on l’a dit, tous ne semblent pourtant pas le faire.
Cependant, et c’est là l’une de nos interrogations, il ne semble pas que l’utilisation de
plusieurs mélanges concurrents, selon les mentors, participent du style. A moins que l’on
fasse l’hypothèse que les mélanges médicamenteux, les « sauces » comme le dit l’un des
mentors, soient revendiqués par les anesthésistes comme faisant intégralement partie de
leurs gestes, et partant du genre et du style : Comment savoir ?
14.2.2 Des vraies controverses stylistiques
En revanche, nous avons parfois été témoins de ce qui nous apparaît comme des
démonstrations de style. Ces dernières comprenaient la totalité du genre bien entendu
mais lui offraient des qualifications supplémentaires : une forme d’aboutissement
personnalisé, une prolongation originale. Sans aucun doute, les apprenants que nous
avons observés, n’étaient pas encore en capacité de se forger un style. Mais certains,
pourtant, avaient déjà cela en tête. Ils pensaient déjà à ce style personnel qu’ils
chercheraient à acquérir pour s’affranchir du genre, une fois les bases maîtrisées.
Il y a du mimétisme, on regarde faire et on prend ce qui nous plaît chez les uns et chez les autres,
on compose (Sandra, apprenant, Entretien exploratoire, 25 juin 2007).

Les deux virtuoses du bloc axillaire étaient sans conteste les deux médecins cadres, fixes,
du secteur. Soucieux de transmettre le genre du BA, et les « obligations » de l’activité en
jeu, ils étaient inflexibles sur plusieurs points, rappelant les internes à l’ordre régulièrement
sur les modalités de sécurité, sur la nécessité d’établir un contact avec le patient et d’une
certaine façon sur le principe de retenue dans le geste (pas trop profond, pas trop vite, pas
faire mal..).
Les mentors disent chercher à homogénéiser leurs pratiques de façon à ce que les bases
du geste soient communes. Il faut ici entendre que les « obligations », les activités
permises et celles qui sont prohibées sont enseignées de façon similaire.
Dans le service, on apprend le geste technique d’une certaine manière assez fixe pour que les
apprenants n’aient pas tous les jours des trucs nouveaux (Madeleine, mentor, entretien exploratoire,
26 juin 2007).

Cependant, au sein des règles du jeu strictes du bloc axillaire, qu’ils avaient l’un comme
l’autre contribué à ériger, chacun avait développé sa technique, son style. Par exemple,
l’endroit où l’on pique le bloc axillaire n’est pas déterminé. Il y a de la latitude. C’est selon.
On sait que certains piquent bas, et disent c’est mieux, d’autres disent que piquer haut c’est mieux,
Madeleine pique de haut vers le bas (Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).
Madeleine n’a pas la même technique, elle pique plus bas pour pouvoir rattraper. Mais c’est bien,
plusieurs techniques pour la même chose, ça démystifie la chose. Si tu fais la technique de Jean
avec Madeleine, on te dit « Ah tu piques trop bas », mais c’est pas gênant, tu t’adaptes, une
adaptation selon le mentor. Mais c’est bien, ça permet de s’adapter aux deux techniques. Si, une fois
seul, une technique merde, j’ai toujours l’autre (Guillaume, apprenant, entretien approfondi, 10 avril
2008).
Après je peux leur apprendre une variante, les roues de secours (Madeleine, mentor, entretien
approfondi exploratoire, 26 juin 2007).
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Les mentors ne semblent pas vouloir reconnaître officiellement cette différence de
pratiques, que nous appelons styles. Il est évident que tous les mentors, fixes comme
temporaires, savent qu’il existe plusieurs façons de faire qui circulent dans le service. En
entretien, ils l’admettent volontiers. Or, la cohabitation de ces styles fait débat. Oh ! Pas
très bruyamment mais assez pour perturber les apprenants : Alors, tendre la peau à fond,
ou juste bien poser son doigt sur le sillon ? Débat d’écoles ou variantes du genre ?
Tristan fait remarquer qu’il n’est pas toujours évident de satisfaire les exigences des mentors, que
celles-ci changent de l’un à l’autre. Didier explique qu’effectivement, avec Madeleine et Jean, c’est
particulier ; c’est surtout avec Jean que c’est différent, dit-il, car il est moins patient (BA 41, notes, 18
décembre 2007).
M à A : Toi, tu as une technique où tu tires tout (M se moque un peu de A), Judith lui confie que c’est
Jean qui lui a montrée qu’il fallait tirer sur le biceps (BA 16, notes, 21 novembre 2007).
Je crois que c’est Jean qui vous propose cette technique (un « vous » collectif dans lequel elle inclut
d’autres apprenants…), mais quand vous faites cela, vous bougez tout le temps et moi je ne peux
pas vous aider pour voir où vous êtes (BA 25, notes, 28 novembre 2007).

Parfois, la mise en cause de l’autre technique, de l’autre style est plus virulente, comme si
elle mettait potentiellement en danger le tenant de la méthode alternative.
M à A : Là ça fait un peu mal, le monsieur il dit rien mais il bouge…essaie de reprendre ici. Il est où
ton sillon ? Là t’es pas dans le bon axe.
A retire l’aiguille, il a l’air d’avoir des difficultés à trouver le nerf qu’il veut. Il regarde M, reprend.
M à A : Tu le fais comme tu le penses, tu veux faire quoi ? Tu veux taper contre l’humérus et
après…Ah et ensuite t’en servir comme repère pour les nerfs, avec cette technique l’inconvénient
c’est que ça fait mal, c’est très intense, c’est la technique de Jean ou je sais pas qui … (BA 28,
notes, 29 novembre 2007).

Ces controverses en geste semblent déstabiliser les apprenants, surtout au début. Ceux
qui ont sans doute un peu plus de pratique, y voient de la richesse, une manière d’explorer
la technique.
Q : Tu dis mille façons de faire, vraiment ?
Plusieurs oui, pour le BA tu peux piquer ou dans le canal ou dans le Bloc axillaire (ou plexus.. ?). Moi
j’ai appris avec des gens qui venaient de la périphérie. Si tu commences à apprendre une technique
et que tu piques assez bas tu fais cela 2 ou 3 fois et puis d’un seul coup t’arrives ici et puis tu refais
ce geste que tu a appris et on te dit, ouh là là mais ça va pas du tout…c’est dur.
Q : Est-ce qu’il y a d’après toi une forme de doctrine ?
Oui, en fait cela te desécurise..on sait que certains piquent bas, et disent c’est mieux, d’autres disent
que piquer haut c’est mieux, Madeleine pique de haut vers le bas.
Q : Ils ne sont pas toujours d’accord ?
Ah Non ! …
Q : Est-ce source de richesse ?
Non, pas au début, c’est très déstabilisant… (Hélène, mentor, entretien approfondi, 10 avril 2008).
Euh, ouais maintenant c’est un peu difficile de dire qui avait quelle technique. Oui c’est-à-dire que
peut-être Jean c’est quelqu’un qui justement c’est lui qui m’avait appris de bloquer bien le sillon, puis
de bien tirer la peau pour que ça ne bouge pas, puis avec Madeleine c’était plutôt aussi de piquer
dans l’autre direction, si on trouve plus le nerf, d’aller le chercher plus distalement. Donc c’était un
peu par rapport à eux deux je vois plutôt ces deux choses qui me sont restées comme ça, vu que ça
fait déjà un moment aussi (Judith, apprenant, entretien approfondi, 10 avril 2008).
Je pense pas que même si on a acquis une seule technique on n'est pas à l'abri qu'elle marche
toujours. C'est-à-dire y a pas une technique c'est la meilleure, donc je pense que ce qui est
important et ce qui est aussi bien de travailler avec plusieurs gens, c'est de voir ces différentes
manières de faire, ce qui nous ouvre un petit peu les possibilités à utiliser au cas où on n'y arrive pas
avec une manière (Judith, apprenant, entretien approfondi, 10 avril 2008).
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D’autres pourtant ne semblent pas avoir fait attention à ce débat interne qui traverse la
pratique du bloc axillaire. Ils sont passés complètement à côté…Semble-t-il.
D’ailleurs une des étapes cela a été une explication lumineuse de Jean, il m’a dit un nerf c’est
comme un brin de laine dans un lavabo, si tu veux l’attraper et planter une aiguille dedans, il va fuir
et tu ne vas pas y arriver, alors que si tu le tends à un bout, tu l’attaches et bien tu vas y arriver
beaucoup plus facilement. Donc il préconise de tendre le biceps, et depuis cela marche drôlement
bien.
Q : Je lui demande si elle sait qu’il y a un débat sur ce sujet […] elle me répond que non, et que
comme c’est plus efficace elle imagine que tout le monde adopte cette technique… (Sophie,
apprenant, entretien approfondi, 2 mai 2008).

Ainsi, l’existence de ces styles vient tout à la fois chahuter le genre, et par conséquent
déstabiliser les plus jeunes, mais également le révéler à tous.
Il existe d’autres manifestations du style. Par exemple, la manière de se placer auprès du
patient et de positionner son corps, nous a frappée comme étant quelque chose de
potentiellement distinctif pour chacun. Peut-être à l’insu des acteurs eux-mêmes.
Interrogée sur cet aspect, l’un des mentors semble ne pas avoir remarqué qu’elle a développé une
position bien à elle, très « englobante » du patient : Pour faire moi le bloc ? Ah !!! Je ne sais pas, je
n’ai pas remarqué. C’est pas quelque chose que j’ai remarqué. Bon, je suis quelqu’un qui a mal au
dos peut être je prends de positions pour soulager le dos, je ne sais pas. Je ne sais pas si c’est ça
qui me fait que je me positionne différemment (Madeleine, mentor, entretien approfondi, 10 avril
2008).

14.3 Conclusion
Ainsi, se sont déployés devant nous les débats « en geste » du bloc axillaire. Ces
constatations nous suggèrent qu’il serait bien difficile de bâtir, d’écrire et de faire appliquer
un protocole strict de la pratique du bloc axillaire. Ce cas particulier nous introduit de façon
fine à un débat difficile qui est conduit actuellement en médecine à propos du
renforcement de la standardisation de ses pratiques. On l’a vu, les précautions de sécurité
et les « obligations » du genre font partie d’un socle très strict et systématiquement
enseigné. Ce que l’on appelle aussi des règles de l’art. Mais, il existe à côté toute une
partie qui relève d’une forme d’art et d’une appropriation personnelle de chaque médecin,
qui ne se laissent pas facilement encapsuler. Cette découverte permet de mieux situer le
débat en cours et de mieux spécifier pourquoi et comment il peut froisser les médecins. Si
sans aucun doute, ils sont prêts à mieux décrire le genre et ses obligations, ils ne veulent
pas renoncer à l’expression du style, sorte de patte personnelle, qui permet de doper
l’activité médicale par la sédimentation successive des innovations personnelles, locales
et contingentes. Le style offre la possibilité de s’affranchir pour se développer, grandir,
progresser, transformer et ce faisant continuer à irriguer le genre.
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Chapitre 15. Conclusion
« Une personne […] agit dans deux directions : elle défend sa face, et, d’autre part, elle
protège la face des autres »
(Goffman, 1974 : 17).

On aura donc pu décrire les différentes variables et phénomènes qui sont en jeu dans la
réalisation d’une technique anesthésique particulière. Notre étude est limitée et n’a pas la
prétention soit d’être exhaustive de l’ensemble de la technique, soit de nous permettre de
généraliser ce cas d’étude à l’ensemble des techniques d’anesthésie. Néanmoins, on a vu
combien ce petit système d’acteurs recelait des trésors d’ajustements gestuels et
communicationnels pour fonctionner efficacement. On a pu montrer ce qui faisait l’efficace
de ces gestes comme leur fragilité.
Ainsi, l’alchimie qui est recherchée est précaire. L’enjeu communicationnel est bien au
cœur de sa maîtrise. C’est pourquoi, l’argument des mentors expérimentés, consistant à
dire « la technique [au sens d’habileté technique] cela passe après », prend tout son sens.
Il ne s’agit pas uniquement d’apprendre un geste, mais tout un ethos professionnel, visant
à protéger les zones d’ombre et les susceptibilités de chacun des protagonistes dans le
jeu. Le patient doit comprendre un peu la situation mais pas trop. Il faut donc
« dissimuler » du mieux possible l’enjeu même de la scène qui se déroule sous ses yeux.
L’apprenant doit conforter le mentor dans son rôle de transmetteur. Le mentor doit tout
faire pour sauver la face des deux autres en indiquant par petites touches que le patient
n’est pas un simple « cobaye » et que l’apprenant n’est pas un simple « bleu » sans voix
au chapitre. L’humour, la plaisanterie, le tact sont donc ici des ressources essentielles à
cette interaction sociale délicate. Un vrai travail de figuration au sens de Goffman est à
l’œuvre pour laisser chacun jouer son rôle. On peut ainsi conclure en citant l’auteur des
Rites d’interaction (Goffman, 1974) : « On peut considérer une relation sociale comme
étant une situation où une personne est particulièrement forcée de compter sur le tact et la
probité d’autrui pour sauver la face et l’image qu’elle a d’elle-même » (Goffman, 1974 :
39).

Bibliographie
To Err is Human : Building a Safer Health System. (2000). American Institute of Medicine.
Amalberti, R. (1996). La conduite des systèmes à risque. Paris: Presses Universitaires de
France.
Amourous, C. (Ed.). (2004). Que faire de l’hôpital ? Paris: L’harmattan.
Angus, J. (2005). Ethnographic Research Applied to Anesthesia. Cananadian Journal of
Anesthesiology, 52(9), 899-903.
Arborio, A.-M., & Fournier, P. (2005). L'enquête et ses méthodes: l'observation directe
(2ème ed.): Armand Colin.
Arora, N. K. (2003). Interacting with cancer patients : The significance of physicians’
communication behaviour. Social Science and Medicine, 57, 791-806.
Barbot, J., & Fillion, E. La « médecine défensive » : Critique d’un concept à succès.
Sciences Sociales et Santé, 24(2), 5-31.
Becker, H., Geer, B., Hughes, E., & Strauss, A. (1961). Boys in White, Student Culture in
Medical School. Chicago: The University of Chicago Press.
Becker, H. S. (2006). Le travail sociologique, Méthode et substance. Fribourg: Academic
Press.
Binst, M. (1990). Du mandarin au manager hospitalier. Paris: L’Harmattan.
Bosk, C. L. (1979). Error, rank and responsability. In Forgive and Remember, Maganing
Medical Failure. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Bourrier, M. (1999). Le nucléaire à l’épreuve de l’organisation. Paris: Presses
Universitaires de France.
Cleave-Hogg, D., & Benedict, C. (1997). Characteristics of good anaesthesia teachers.
Cananadian Journal of Anesthesia, 44(6), 587-591.
Clot, Y. (1999). La fonction psychologique du travail. Paris: Presses Universitaires de
France.
Clot, Y., & Faïta, D. (2000). Genres et styles en analyse du travail, Concepts et méthodes.
Travailler, 4, 7-42.
Clot, Y., & Leplat, J. (2005). La méthode clinique en ergonomie et en psychologie du
travail. Le travail humain, 68 (4), 289-316.
Collectif (Ed.). (2008). Les cadres hospitaliers, Représentations et pratiques. Paris:
Lamarre.
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris: Gallimard.
Freidson, E. (1970). Profession of Medicine, a Study of the Sociology of Applied
Knowledge. Chicago: The University of Chicago Press.
Gale, E. A. M. (2004). The Hawthorne studies - a fable for our times ? Q J Med, 97(7),
439-449.
Gillepsie, R. (1991). Manufacturing Knowledge. A History of the Hawthorne Experiments,
Cambridge University Press, New York.

Girin, J., & Grosjean, M. (1996). La transgression des règles au travail. Paris: L'Harmattan.
Godeau, E. (2007). L’ « esprit de corps », Sexe et Mort dans la formation des internes en
médecine. Paris: Editions de la Maison des sciences de l’homme.
Goffman, E. (1959). Asylums. New York: Doubleday.
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in everyday Life. New York: Anchor Books,
Doubleday.
Goffman, E. (1973). La présentation de soi. Paris: Les Ed. de minuit.
Goffman, E. (1974). Les rites d'interaction. Paris: Les éditions de Minuit,.
Greaves, D. (2003). Teaching practical procedures. In D. Greaves, C. Dodds, C. Kumar &
B. Mets (Eds.), Clinical Teaching : A guide to Teaching Practical Anaesthesia (pp. 121132). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Grosjean, M., & Lacoste, M. (1999). Communication et intelligence collective, le travail à
l’hôpital. Paris: Presses Universitaires de France.
Islam, G., & Zyphur, M. Ways of interacting : The standardization of Communication in
medical training. Human Relations, 60(5), 769-792.
Jones, S. R. G. (1992). Was There a Hawthorne Effect ? American Journal of Sociology,
98(3), 451-468.
Kelle, U. (2004). Computer-assisted Analysis of Qualitative Data. In U. Flick, E. von
Kardorff & I. Steinke (Eds.), A companion to qualitative research. London Sage publ.
Kenny, N. P., Mann, K. V., & MacLeod, H. (2003). Role Modeling in Physicians'
Professional Formation: Reconsidering an Essential but Untapped Educational Strategy.
Academic Medicine, 78(12), 1203-1210.
Keyser (de), V., & Nyssen, A.-S. (1993). Les erreurs humaines en anesthésie. Le travail
humain, 56 243-266.
Konrad, C., Schüpfer, G., Wietlisbach, M., & Gerber, H. (1998). Learning Manual Skills in
Anesthesiology: Is There a Recommended Number of Cases for Anesthetic Procedures?
Anesth Analg, 86, 635-639.
Kostulski, K., Méritan, A., & Tomas, J.-L. (juin 2007). Etude de la diversité des pratiques et
des ressources chirurgicales, l’activité chirurgicale entre travail et métier : La question de
la transmission du geste professionnel: Chaire de Psychologie du travail du Conservatoire
National des Arts et Métiers, Equipe clinique de l’activité.
Larsson, J., Holmström, I., Lindberg, E., & Rosenqvist, U. (2004). Trainee anaesthetists
understand their work in different ways: implications for specialist education. British
Journal of Anaesthesia, 92(3), 381-387.
Lortie, D. C. (1950). Doctors without Patients : The Anaesthesiologist, a New Medical
Specialty: Department of Sociology, University of Chicago.
Lyon, P. (2003). Making the most of learning in the operating theatre: student strategies
and curricular initiatives. Medical Education, 37, 680-688.
Montgomery, K. (2006). How Doctors Think, Clinical Judgment and the Practice of
Medicine. Oxford: Oxford University Press.
Musselman, L. J, MacRae, H. M., Reznick, R. K., Lingard, L.A (2005). “You learn better
under the gun: Intimidation and harassment in surgical education”, Medical Education, 39,
926-934.
Nyssen, A. S., Hansez, I., Baele, P., Lamy, M., & Keyser (de), V. (2003). Occupational
190

stress and burnout in Anaesthesia. British Journal of Anaesthesia, 90 (3), 333-337.
Ong, L. M. L., DeHaes, J. C. J. M., Hoos, A. M., & Lammes, F. B. (1995). Doctor-patient
communication: A review of the literature. Social Science and Medicine, 40, 903-918.
Paillet, A. (2007). Sauver la vie, donner la mort. Une sociologie de l’éthique en réanimation
néonatale. Paris: La dispute.
Peneff, J. (1992). L’hôpital en urgence. Paris: Métailié.
Peneff, J. (2000). Les malades des urgences. Paris: Métailié.
Pouchelle, M.-C. (2008). L’hôpital ou le théâtre des opérations, Essais d’anthropologie
hospitalière (2), Paris, Seli Arslan.
Sainsaulieu, I. (2003). Le malaise des soignants, le travail sous pression à l’hôpital. Paris:
L’Harmattan.
Schon, D. (1983). The reflective practioner: How professionals think in action. New York:
Basic Books.
Schwind, C. J., Boehler, M. L., Rogers, D. A., Williams, R. G., Dunnington, G., Folse, R., et
al. (2004). Variables influencing medical student learning in the operating room. The
American Journal of Surgery, 187, 198-200.
Sliwka, C. (2007). Les cadres de santé, des cadres de métier. Paris: Lamarre.
Smith A. F., Pope, C., Goodwin, D., & Mort, M. (2006). What defines expertise in regional
anaesthesia? An observational analysis of practice. Regional Anaesthesia, 97(3), 401-407.
Terssac, G. (1992). Autonomie dans le travail. Paris: Presses Universitaires de France.
Vega, A. (2000). Une ethnologue à l’hôpital, l’ambiguïté du quotidien infirmier. Paris.
Weber, M. (2001). L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris: Champs
Flammarion.
Wolff, A et A. Forster (2000), Prise en charge anesthésique du toxicomane en urgence,
Journées d’enseignement post-universitaire, Papers and Proceedings, mars.
Zoppi, K. A., & Epstein, R. M. (2001). Interviewing in Medical Settings, Chap. 18 in part III
« Auspices of Interviewing ». In J. F. Gubrium & J. A. Holstein (Eds.), Handbook of
Interview Research, Context and Method: Sage Publication.

191

Annexes
Annexe 1 : Informations sur la recherche destinées aux patients

Département APSI, Service d’Anesthésiologie
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche intitulé :
“ Les facteurs déterminants la qualité de l’apprentissage de la technique
anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation sociologique ”
Vous allez prochainement subir une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie
loco-régionale de votre membre supérieur, technique appelée « bloc axillaire ». Le bloc
axillaire est couramment pratiqué dans notre hôpital et il est enseigné quotidiennement par
des médecins anesthésistes expérimentés à des médecins internes en anesthésiologie.
Ces médecins internes sont des médecins diplômés en voie de spécialisation en
anesthésiologie. En moyenne, ils ont environ 2 années d’expérience clinique en médecine
interne et entre 1 et 4 ans de formation spécialisée en anesthésiologie.
Buts :
Le but de cette étude est d’identifier les caractéristiques d’une bonne relation entre
médecins anesthésistes cadres et médecins anesthésistes internes alors que ces derniers
effectuent un bloc axillaire sous supervision des premiers. Nous étudierons l’impact de
cette relation sur la relation médecin-patient et sur la situation d’apprentissage elle-même.
Justification de l’étude :
La formation des médecins spécialistes fait partie intégrante de la mission d’une institution
universitaire comme les HUG. Cette formation est à la fois théorique et pratique.
Traditionnellement, la formation pratique s’effectue « au lit du patient » sous la forme d’un
compagnonnage. C'est-à-dire que des médecins expérimentés supervisent et enseignent
des gestes et des procédures à des médecins spécialistes en formation. Bien que ce
modèle d’apprentissage ait fait ses preuves, il a été relativement peu étudié. En
conséquence, de nombreuses questions restent en suspens. En particulier quelles sont
les caractéristiques de cette relation qui d’une part favorisent un bon apprentissage et
d’autre part mettent le patient en confiance et influencent positivement la relation médecinpatient ?
Description de l’étude :
Si vous acceptez de participer à l’étude, un(e) investigateur(rice) extérieur(e) à l’équipe
d’anesthésie (étudiant(e) master en sociologie) sera présent(e) lorsque les médecins
anesthésistes effectueront le bloc axillaire avant votre opération. Cette personne
observera et prendra des notes concernant la relation et le discours survenant entre
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médecins et entre vous-même et les médecins. D’autre part, cette personne vous posera
quelques questions concernant la réalisation de votre anesthésie. Si votre état le permet,
ce petit entretien de 10 minutes aura lieu après votre chirurgie avant votre retour à
domicile. Finalement, nous vous ferons parvenir un questionnaire par courrier postal avec
une enveloppe timbrée afin de nous le retourner.
Comment seront traités les résultats ?
Les observations directes collectées durant l’étude seront traitées de façon strictement
confidentielle. Les données personnelles vous concernant seront enregistrées et rendues
anonymes de façon à ce que seules les personnes habilitées à intervenir dans ce
protocole puissent y accéder. Néanmoins, si vous le désirez, un des anesthésistes de
l’équipe répondra à toutes vos questions relevant des matières de cette étude et vous
apportera toute information utile pour satisfaire votre curiosité. Les résultats de cette étude
feront l’objet d’une publication scientifique.
Quels avantages pouvez-vous escompter de votre participation à cette étude ?
En participant à cette étude vous ne bénéficierez pas d’avantages directs puisque votre
prise en charge ne sera en rien modifiée. En revanche vous contribuerez peut-être à
perfectionner la qualité de l’enseignement donné aux médecins spécialistes et à améliorer
la qualité de la relation médecin malade.
Quels pourraient être les effets indésirables liés à la participation à cette étude ?
Aucun effet indésirable n’est attendu, comme mentionné précédemment votre prise
charge et votre traitement ne sera pas modifié par votre participation à cette étude. En cas
de dommages subis dans le cadre de l’étude, vous bénéficierez d’une compensation
pleine et entière; une assurance spéciale a été contractée pour couvrir cette
responsabilité. Le cas échéant, l’investigateur vous prêtera assistance pour entreprendre
les démarches nécessaires.
Consentement et participation
Vous êtes parfaitement libre de participer ou non à cette étude, ainsi que d'en sortir à tout
moment. Qu'elle que soit votre décision, vous bénéficierez de tous les soins et conseils
habituellement prodigués pour ce type d'intervention. Un investigateur passera vous voir
avant l'opération pour répondre à vos éventuelles questions concernant cette étude qui a
été approuvée par le Chef de Service, le Professeur F-X Clergue, et par le comité
d'éthique départemental NAC.
Les Drs G. SAVOLDELLI (6858522) et A. FORSTER (6858484) sont à votre disposition
pour toute information supplémentaire avant et après votre participation à cette étude.

Genève, juillet 2007
Service d'Anesthésiologie
Département APSIC
Hôpitaux Universitaires de Genève

Dr. Georges Savoldelli
Chef de Clinique

Dr Alain Forster
Médecin-Adjoint
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Annexe 2 : Formulaire de consentement des patients

Département APSI, Service d’Anesthésiologie
Étude : “ Les facteurs déterminants la qualité de l’apprentissage de la technique
anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation sociologique ”

Nom : _______________________________________
Prénom : _____________________________________
J'ai lu les informations concernant l'étude “Les facteurs déterminants la qualité de
l’apprentissage de la technique anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation
sociologique ”
oui [ ] non [ ]
J'ai eu la possibilité de discuter de l'étude avec le Dr ..................... oui [ ] non [ ]
J'ai reçu des réponses satisfaisantes à mes questions

oui [ ] non [ ]

J'ai compris que je suis libre de me retirer de l'étude en tout temps, sans explications et
sans aucune conséquence pour la suite de mon traitement médical
oui [ ] non
[]
J'accepte de participer à l'étude “Les facteurs déterminants la qualité de l’apprentissage
de la technique anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation sociologique ”
oui [ ] non [ ]
Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique départemental NAC avec l'accord du
médecin chef du service d'anesthésie, le Professeur F-X Clergue. Les résultats de l'étude
seront destinés à une publication médicale et il est bien clair que ceux-ci seront
confidentiels.

Genève, le ...................................

Signature
Participant
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Signature
Investigateur

Annexe 3 : Informations destinées aux médecins participants

Département APSI, Service d’Anesthésiologie
Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche intitulé :
“ Les facteurs déterminants la qualité de l’apprentissage de la technique
anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation sociologique ”
Buts :
Le but de cette étude est d’identifier les caractéristiques d’une bonne relation entre
médecins anesthésistes cadres et médecins anesthésistes en formation alors ces derniers
effectuent un bloc axillaire sous supervision des premiers. Nous étudierons l’impact de
cette relation sur la relation médecin-patient et sur la situation d’apprentissage elle-même.
Justification de l’étude :
La formation des médecins spécialistes fait partie intégrante de la mission d’une institution
universitaire comme les HUG. Cette formation est à la fois théorique et pratique.
Traditionnellement, la formation pratique s’effectue « au lit du patient » sous la forme d’un
compagnonnage. C'est-à-dire que des médecins expérimentés supervisent et enseignent
des gestes et des procédures à des médecins spécialistes en formation. Bien que ce
modèle d’apprentissage ait fait ses preuves, il a été relativement peu étudié. De
nombreuses questions restent en suspens, en particulier quelles sont les caractéristiques
de cette relation qui d’une part favorisent un bon apprentissage et d’autre part mettent le
patient en confiance et influence positivement la relation médecin-patient ?
Description de l’étude :
Si vous acceptez de participer, un(e) investigateur(rice) extérieur(e) à l’équipe
d’anesthésie (étudiant(e) master en sociologie) sera présent(e) lorsque vous effectuerez
un ou plusieurs blocs axillaires sur des patients de chirurgie ambulatoire ayant
préalablement consentis à participer à l’étude. La prise en charge de vos patients ne sera
absolument pas modifiée. Cette personne observera et prendra des notes concernant la
relation et le discours survenant entre les médecins de l’équipe d’anesthésie et entre les
médecins et le patient. D’autre part, cette personne vous posera quelques questions
concernant la réalisation de l’anesthésie. Ce petit entretien de 10 minutes aura lieu à votre
convenance dans la demi-journée suivant l’observation. Finalement, nous vous ferons
parvenir un questionnaire par courrier postal avec une enveloppe timbrée afin de nous le
retourner.
Comment seront traités les résultats ?
Les observations directes collectées durant l’étude seront traitées de façon strictement
confidentielle. Les données personnelles vous concernant seront enregistrées et rendues
anonymes de façon à ce que seules les personnes habilitées à intervenir dans ce
protocole puissent y accéder.
Aucune information collectée durant cette étude ne sera utilisée à des fins d’évaluation
académique. De même, elles n’influenceront en aucun cas votre formation ou votre
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relation avec le Service d’Anesthésie ou avec les HUG. Les résultats de cette étude feront
l’objet d’une publication scientifique et il est bien clair que ceux-ci seront confidentiels.

Quels avantages pouvez-vous escompter de votre participation à cette étude ?
Aucun avantage direct n’est escompté. En revanche vous contribuerez possiblement à
perfectionner la qualité de l’enseignement donné aux médecins spécialistes en formation
et à améliorer la qualité de la relation médecin malade.
Quels pourraient être les effets indésirables liés à la participation à cette étude ?
Aucun effet indésirable n’est attendu, la prise charge en charge de vos patients ne sera
pas modifiée. Enfin, comme mentionné précédemment, la stricte confidentialité des
données sera garantie, et aucune donnée collectée ne sera utilisée à des fins d’évaluation
individuelle.
En cas de dommages subis dans le cadre de l’étude, vous bénéficierez d’une
compensation pleine et entière; une assurance spéciale a été contractée pour couvrir cette
responsabilité. Le cas échéant, l’investigateur vous prêtera assistance pour entreprendre
les démarches nécessaires.
Consentement et participation
Vous êtes parfaitement libre de participer ou non à cette étude, ainsi que d'en sortir à tout
moment. Quelle que soit votre décision, ceci n’influencera en rien votre formation au sein
des HUG ou votre relation avec les investigateurs, le Service d’Anesthésie ou les HUG.
Cette étude a été approuvée par le Chef de Service, le Professeur F-X Clergue, et par le
comité d'éthique départemental NAC.

Les Drs G. SAVOLDELLI (6858522) et A. FORSTER (6858484) sont à votre disposition
pour toute information supplémentaire avant et après votre participation à cette étude.

Genève, juillet 2007
Service d'Anesthésiologie
Département APSIC
Hôpitaux Universitaires de Genève

Dr. Georges Savoldelli
Chef de Clinique
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Dr Alain Forster
Médecin-Adjoint

Annexe 4 : Formulaire de consentement des médecins participants :

Département APSI, Service d’Anesthésiologie
Étude : “ Les facteurs déterminants la qualité de l’apprentissage de la technique
anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation sociologique ”

Nom : _______________________________________
Prénom : _____________________________________
J'ai lu les informations concernant l'étude “Les facteurs déterminants la qualité de
l’apprentissage de la technique anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation
sociologique ”
oui [ ] non [ ]
J'ai eu la possibilité de discuter de l'étude avec le Dr ..................... oui [ ] non [ ]
J'ai reçu des réponses satisfaisantes à mes questions

oui [ ] non [ ]

J'ai compris que je suis libre de me retirer de l'étude en tout temps, sans explications et
sans aucune conséquence pour ma formation ou mon emploi au sein des HUG et du
Service d’Anesthésie
oui [ ] non
[]
J'accepte de participer à l'étude “Les facteurs déterminants la qualité de l’apprentissage
de la technique anesthésique dite du « bloc axillaire » : une investigation sociologique”
oui [ ] non [ ]
Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique départemental NAC et avec l'accord
du médecin chef du service d'anesthésie, le Professeur F-X Clergue. Les résultats de
l'étude seront destinés à une publication médicale et il est bien clair que ceux-ci seront
confidentiels.

Genève, le ...................................

Signature
Participant

Signature
Investigateur
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Annexe 5 :
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Document d’information délivré aux patients sur l’anesthésie
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