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METHODOLOGIE: 

La théma6que Sou6ens Professionnels a été collec6vement choisie lors d’un séminaire 
d’animateurs de GQ qui s’est tenu à Ploërmel, le 30 janvier 2020. 
Un dossier documentaire a été élaboré conjointement par le Dr. Thomas Gélineau (animateur GQ), 
et par le Dr. Hervé Le Neel (coordonateur GQ); Il a été mis à disposi6on des par6cipants des GQ en 
mars 2021. 
La séance s’est tenue dans 35 Groupes Qualité bretons lors du mois d’avril 2021, regroupant au 
total 203 par6cipants et 22 invités (essen6ellement des infirmières, IDE, Asalee ou IPA). 
Chaque séance regroupe une dizaine de médecins autour d’un animateur avec un échange de 
pra6ques professionnelles sur le thème en ques6on et sur la base de cas cliniques authen6ques. 
26 groupes ont fait un retour sous forme d’idées force. 
Une trame de réflexion a été proposée dans le dossier documentaire: 

- Quelles fonc+ons pourriez-vous proposer à un assistant? 
- Quelles ar+cula+ons entre votre secrétaire et un assistant ? 
- On admet le postulat que votre rémunéra+on est inchangée par la présence d'une IPA à vos 
côtés : comment pourriez vous travailler ensemble ?  
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RESULTATS: 

La séance est décrite majoritairement pour  son intérêt, parfois ina]endu de l'avis même des 
par6cipants. Il y a une forte mo6va6on des médecins à partager leur ressen6 sur l'organisa6on de 
leur cabinet et l'avenir de ce]e organisa6on. Les échanges sont qualifiés de très riches et 
mo6vants. 
Les retours de médecins travaillant déjà avec ces sou6ens professionnels font état d'un 
enthousiasme dans lequel l'idée de l'équipe de soins est le point central, au service d'une qualité 
incontestablement améliorée, très majoritairement en ETP. 

Beaucoup de groupes ont pu inviter à la séance des IDE ASALEE, et certains des IPA surtout en 
forma6on, dans une approche de découverte de ce nouveau mé6er. Un groupe a pu associer IPA , 
ASALEE et coordinatrice de CPTS. 
Les expériences concernent très majoritairement les IDE ASALEE et de façon ne]ement plus 
marginale les Assistants et IPA. 
Concernant Assistants et IPA, le manque de retours concrets fait place à des opinions et 
discussions au cours de la séance, avec de façon générale  une ré6cence ou une préven6on des 
par6cipants, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'expérience ASALEE. 

Emerge l'idée que la qualité des soins est ou peut être bénéficiaire de ces nouveaux mé6ers mais 
que la cible doit aussi être orientée vers la qualité et le confort de travail du médecin généraliste, 
atouts de sa pérennité sur le territoire. 

Bien que ce]e séance ne privilégiait pas le disposi6f ASALEE, c'est autour de ce sou6en que se 
sont concentrés la majorité des retours, liés à l'expérience des par6cipants. 
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1- INFIRMIERS ASALEE :  

Plébiscite quasi-général des médecins travaillant avec des IDE ASALEE 
Il s'agit du sou6en professionnel le plus connu, le plus intéressant … et le plus demandé. 
A travers une pra6que décrite comme une prise en charge « conjointe » du pa6ent, c'est l'aide à la 
pra6que du médecin qui est mise en avant. 
Il existe une forte reconnaissance que le champ de l'ETP est méconnu du médecin et perçu comme 
« un autre champ ». L'incompétence du médecin en ETP est parfois avancée. 
Il est décrit l'absence de regret de la « ges6on tradi6onnelle uniciste » du pa6ent au profit de ce 
« médicament sans effets secondaires » qu'est l'ETP. Sa mise en œuvre par des IDE compétentes et 
non limitées par le temps dans leurs séances est considérée comme une forte plus value 
qualita6ve. 
L'ETP est vécue comme une déléga-on parfaitement assumée et nécessaire pour les médecins 
travaillant avec des IDE ASALEE. 
Ce]e expérience, relatée du point de vue des acteurs, rejoint les « concepts » de coordina6on et 
de coopéra6on. Il est dit que « dans une équipe chaque intervenant ne voit pas la même chose » 
et les bénéficiaires se félicitent largement de leur adhésion au disposi6f :  « comment on a pu faire 
sans », résultats ina]endus et parfois spectaculaires ( tabac, APA, nutri6on, poids...). 
Les besoins en ETP des pa6ents complexes et l'améliora6on des dépistages au sein du cabinet 
( cancers, BPCO, troubles cogni6fs, risque cardio-vasculaires...) sont unanimement reconnus par les 
par6cipants ayant l'expérience ETP. Le suivi des pathologies chroniques définies dans la déléga6on 
ASALEE est aussi apprécié. 
Des par6cipants souhaiteraient voir les IDE ASALEE acquérir des « compétences IPA » en ma6ère 
de prescrip6on ( biologie, imagerie) dans les domaines concernés par la déléga6on. 
Dans les groupes où aucun par6cipant ne travaille avec une IDE ASALEE, il est reconnu que l'ETP 
est trop chronophage pour le médecin alors qu'elle est tnécessaire au pa6ent. 

Le modèle économique, et notamment celui du salariat direct par l'associa6on ASALEE, est mis en 
avant :  pas de temps « compté » des IDE, forte disponibilité, simplicité du modèle du salariat sans 
tache de management ajoutée. 
La disponibilité de locaux pour l'IDE ASALEE reste une difficulté souvent retrouvée. 
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2- ASSISTANTS 

Peu ou pas d'expérience pour la majorité des groupes. 
La majorité des retours se fait donc sur les projec6ons par les par6cipants du mé6er d'assistant. 

Les fonc6ons a]endues relèvent en premier lieu du secrétariat : prises de RDV  pa6ents auprès de 
spécialistes ou pour des examens complémentaires, démarches d'hospitalisa6on, encaissements, 
ges6on quo6dienne du cabinet, entre6en/desinfec6on des locaux ou de taches plus 
« médicales » :  cons6tu6on du dossier ini6al avec l'iden6té et la  prise en compte des allergies et 
antécédents, suivis systéma6ques ( dépistages, vaccina6ons), aide à la ges6on de la vaccina6on et 
à la prépara6on des doses à par6r des flacons ( an6-Covid), prépara6on des plaies à explorer et 
suturer, réalisa6on d'ECG, mais aussi remplissage des dossiers MDPH ou ALD iden6fiés comme des 
taches administra6ves, des bons de transport. Un groupe signale qu'il s'agit ici de « fausses » 
taches administra6ves et qu'un cer6ficat MDPH, ALD ou AT/MP relève d'une par6e du soin au 
pa6ent et nécessite des éléments spécifiquement médicaux. 
L'aide que peut apporter l'assistant à des consulta6ons longues de pa6ents porteurs de 
pathologies chroniques ( ECG, tests au monofilament chez le diabé6que, prise de la TA, rappel de 
mesures hygiéno-diété6ques) interroge par rapport aux fonc6ons d'une IDE ASALEE ou IPA. 
Un groupe suggère que l'assistant puisse animer des ateliers d'éduca6on à la santé ( addic6ons, 
troubles du sommeil, nutri6on) 
Dans plusieurs groupes, les fonc6ons autres qu'administra6ves de l'assistant interrogent et les 
par6cipants ne voient pas bien ce qu'il est possible de confier à l'assistant. 
Il existe pour certains une a]ente de la défini6on des fonc6ons et de la forma6on des assistants. 

Rapidement sont signalées des « limites » et des « doutes » :  
− Limites de l'aide souhaitée : le déshabillage du pa6ent, la prise de constantes ( TA..) sont 

vécus comme des temps médicaux associés à des échanges verbaux ou non verbaux u6les 
à la rela6on et à la technique médicale. Le terme de déléga6on revient alors pour placer sa 
limite. 

− Limites liés à la présence de l'assistant lors d'une consulta6on, qui viendrait biaiser la 
rela6on . Préférence pour une assistance proprement médicale :  « un interne, c'est 
mieux ». 

− Limites liées à la nécessité d'accroitre la pa6entèle  qui conduirait le médecin à un rôle de 
« superviseur » non souhaité. 

− Limites des locaux, à nouveau renouvelée par l'u6lité ou la nécessité de la mise à 
disposi6on d'une salle dédiée à l'assistant .  

− Doutes sur la responsabilité professionnelle. 
− Limites enfin de la ges6on d'un « salarié supplémentaire » et des contrepar6es 

d'augmenta6on de la pa6entèle. Il est décrit une inquiétude quant à la non réalisa6on de 
cet objec6f avec des conséquences budgétaires . 

Association APIMED 
25 Rue Saint-Hélier 35000 RENNES 

Tel : 02 99 30 36 45   Fax : 02 99 30 36 63 

contact.bretagne@groupes-qualite.org 
https://bretagne.groupes-qualite.org 

mailto:contact.bretagne@groupes-qualite.org


Plusieurs par6cipants es6ment que l'assistant perturbe leur a]achement au « rapport classique «  
du médecin avec son pa6ent. 
Un groupe rappelle que l'objec6f de l'assistant est de libérer du temps médical et de recentrer le 
médecin sur son exper6se. 

La posi6on de l'assistant semble assez mal déterminée par une grande par6e des groupes, ce]e 
possibilité est souvent décrite comme « pas adaptée dans les condi6ons actuelles» par les groupes 
et les par6cipants n'en ayant aucune expérience. Il est suggéré que l'assistant ne soit pas lié à un 
médecin mais à une en6té plus large, comme une CPTS. 
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3- ARTICULATION ASSISTANT-SECRETAIRE 

La secrétaire, sou6en professionnel de loin le plus répandu, est perçue comme parfaitement 
adaptée à l'accueil personnalisé des pa6ents ( physique et téléphonique) et souvent décrite 
comme indispensable, alors même que tous les par6cipants n'en disposent pas. Elle apporte au 
médecin un « confort » de travail et une efficacité. 
Ses limites ( par exemple dans la prépara6on de doses de vaccins) amènent à proposer son 
évolu6on vers une fonc6on d'assistant – sans pour autant s'être interrogé sur les compétences 
médicales possibles de l'assistant. 
La présence simultanée d'une secrétaire et d'un assistant est décrite comme un encombrant 
doublon dans la mesure où beaucoup de secrétaires gèrent des taches variées en complément de 
l'accueil et des agendas:  RDV pa6ents auprès des spécialistes et examens complémentaires, 
hospitalisa6ons, comptabilité, ges6on administra6ve du cabinet... 
Les médecins ayant déjà fortement inves6 sur les fonc6ons de leurs secrétaires et permis une 
augmenta6on de leur pa6entèle se considèreraient pénalisés ( ou « méprisés ») par la réduc6on 
de leur marge future de progression perme]ant le financement d'un assistant. 
Il est noté que la co-existence secrétaire-assistant pourrait se faire en défaveur des secrétaires 
« qui font beaucoup mais ne sont jamais promues » et pourraient se voir dépossédées, avec risque 
de conflit interne. 
A contrario, des par6cipants expriment le risque que la transi6on du mé6er de secrétaire vers celui 
d'assistant les amènent à ne plus faire de taches, par exemple d'entre6en quand c'est le cas. 

L'assistant est souvent décrit dans les projec6ons des par6cipants comme une « super-secrétaire » 
et des groupes souhaitent que leurs secrétaires puissent évoluer « tranquillement » vers les 
fonc6ons de l'assistant par des forma6ons ( réalisa6on ECG, organisa6on des dépistages et 
vaccina6ons...). Dans certains cas, il est clair que les secrétaires ont des fonc6ons qui sont sor6es 
de leur cadre ini6al - pose du matériel de polysomnographie, EFR, réfec6on de pansements - sans 
que cela ne suscite aucune préven6on quand à la modifica6on de la rela6on ni au caractère 
médical de certaines de ces taches. 

La nécessité de disposer de locaux pour l'assistant et celle de la majora6on de la pa6entèle sont 
perçus comme des limites. 

Certains groupes se sont penchés sur les conséquences de la raréfac6on des médecins généralistes 
sur le secrétariat. Le départ de médecins non remplacés a ainsi conduit , pour des raisons 
budgétaires, soit à l'abandon du secrétariat physique pour un secrétariat téléphonique, vécu 
comme une forte dégrada6on fonc6onnelle et rela6onnelle, soit comme un perte totale de la 
fonc6on ( passage de 3 à un seul médecin). 
Il existe des commentaires sur les prises de RDV en ligne qui font l'objet de cri6ques par l'absence 
de personnalisa6on de la demande de RDV, y compris médicale ( urgence...) que la secrétaire en 
place sait bien gérer. Mais les secrétaires sont souvent décrites comme déjà « submergées ». 
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4- IPA :  

Certains groupes ont pu inviter des IPA en fonc6on ou en forma6on . 
L'adhésion concernant les IPA en ac6vité semble générale sur les fonc6ons « ASALEE », même si 
les capacités de prescrip6on des IPA dans les domaines ASALEE sont discutées ( par exemple la 
prescrip6on d'IRM pour un bilan cogni6f). 
Il ressort des compte-rendus que les interven6ons a]ribuables aux IPA sont considérées sans 
ambage comme des déléga6ons, et que le médecin doit avoir la main sur ces déléga6ons 
« médicales » ( l'IRM, embléma6quement). 
En appui à ce concept, on retrouve le nécessaire « cadrage et concerta6on » avec « actes 
dérogatoires protocolisés ». 
Curieusement, ces nécessités n'apparaissaient pas avec les IDE ASALEE. 
 La no6on que les IPA ne fonc6onnent pas par déléga6on comme les IDE ASALEE mais par la 
défini6on d'un nouveau mé6er n'apparait pas. Cependant, le souhait de les « cadrer » apparaît 
beaucoup plus, surtout si les IPA s'éloignent des fonc6ons ASALEE en ETP et dépistages. 

En parallèle se construisent dans les représenta6ons des limites :  
- Les locaux bien sur. 
- Le modèle économique des IPA, bien dis6ngué de celui des IDE ASALEE rémunérées par une 
associa6on extérieure. Interroga6ons sur la nature de l'employeur et ses moyens de financement, 
surtout s'il s'agit du cabinet ou de la MSP. 
- Et de possibles contraintes de management des IPA au sein du cabinet ou de l'équipe . 
- De responsabilité médicale, toujours sous tendue par l'idée de la déléga6on avec responsabilité 
du délégataire. 
- De dégrada6on du lien pa6ent-médecin, iden6que à à la situa6on de l'assistant. 
- Concernant l'IPA, des par6cipants an6cipent une possible insa6sfac6on du pa6ent qui le 
conduirait à solliciter le médecin ( « le pa6ent ne se contentera pas de l'IPA seule ») 
- Et bien sur du risque de voir le médecin réduit à la prise en charge de cas complexes au détriment 
de situa6ons protocolisées gérées par les IPA, c'est avant tout le modèle économique du médecin 
qui apparaît menacé. 

Dans certains groupes, des  médecins de ville, où les rendez vous de spécialistes semblent 
aisément disponibles, ne voient pas l’intérêt de l'IPA puisque les actes techniques relevant de sa 
compétence peuvent être réalisés avec une compétence d'interpréta6on et de décision 
supérieures. 

Enfin , beaucoup de commentaires associent la créa6on des assistants et IPA au déficit 
démographique médical (« c'est bien pour les déserts médicaux »« assistant Macron ») ou à des 
considéra6ons économiques. Il apparaît que ces commentaires sont issus de groupes dépourvus 
d'expérience « nouveaux mé6ers » et signalant tout ignorer de leur nature et de leurs fonc6ons. 
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CONCLUSION: 

Les nouveaux méCers ainsi décrits et ayant fait l'objet du partage lors de la séance sont souvent 
observés sous ce dernier angle. Ils peuvent être décrits comme une solu6on pour le pa6ent, 
notamment en zones de démographie chancelante,  mais moins pour le médecin à qui ils 
ajouteraient de nouvelles contraintes et n'amélioreraient pas sa qualité de vie. 
Il est clair aussi que plus l'expérience des « nouveaux mé6ers » est éloignée, plus la défiance est 
grande. Cependant, la sa6sfac6on des groupes quant à la théma6que indique que ce]e réflexion 
leur apparaît per6nente. 
Il est noté que le préalable est de s'interroger sur l'organisa6on de son cabinet et les besoins de ré-
organisa6on dans l’intérêt du pa6ent, en sachant que ce]e réflexion va demander du temps et de 
l'énergie. 

La probléma6que des locaux pour accueillir ces nouveaux mé6ers est largement évoquée, de façon 
plus aiguë dans les grandes villes. 
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