
 

Exemples de situations vécues de manière émotionnelle recueillies lors des 

précédents groupes de parole 

 

1 -  j’étais en stage en médecine générale et nous recevions une maman et son 

enfant qui avait une infection respiratoire haute, sans complications. Le petit garçon 

de 5 ans était plus que turbulent et commençait à tout toucher dans le cabinet, à aller 

ouvrir les tiroirs 

J’étais très surpris de voir le maitre de stage et la maman ne rien dire  devant ces 

agissements 

J’ai eu très envie d’intervenir devant ces attitudes de l’enfant  et je me suis retenu 

Je me disais je peux gronder moi-même l’enfant mais mon maitre de stage ne dit 

rien, je n’en ai pas le droit je suis chez moi 

Je pourrais dire à la maman que son enfant n’est pas sage mais ce serait la mettre 

en position de «  mauvaise mère » et je me suis dit que je ne pouvais pas 

Je suis resté mal à l’aise et sans  réagir alors que j’en avais envie 

Je pense que dans mon cabinet  je réagirai mais je voudrais échanger pour avoir des 

avis sur mon ressenti et l’attitude à avoir 

 

2 – une patiente venait pour son renouvèlement de traitement pour l’hypertension 

artérielle et elle racontait un peu des ennuis qu’elle avait dans sa vie professionnelle. 

Le maitre de stage ne semblait pas l’écouter mais moi qui la regardais je voyais bien 

qu’elle était malheureuse  et je voulais intervenir, la voyant prête à pleurer mais je ne 

m’en suis pas senti le droit et j’ai été mal de vivre cela.  En discutant après avec mon 

maitre de stage, il m’a dit que si on laissait parler trop, cela rendait les consultations 

compliquées et que l’hypertension était déjà un motif suffisant.  

 

3   - une externe raconte qu’elle est dans la salle des externes en train de ranger un 

dossier .Le Praticien entre avec un patient  et l’installe  sans faire attention à elle. Il 

commence à annoncer au patient qu’il est atteint d’un cancer  et la consultation se 

passe dans ce lieu . l’externe ne sait plus si elle doit rester, se manifester , partir , 

rester transparente et écoute une annonce faite de manière assez abrupte à son avis  
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