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La démographie médicale de la région Centre, et plus particulièrement du Cher, est alarmante¹.
L’Association des Jeunes Médecins du Cher (AJMC) a été créée pour organiser le 6 septembre 2015 un premier rassemblement confraternel
départemental, la « Confraterni’Day » (CD).
Le but de cette rencontre pluridisciplinaire et transgénérationnelle était d’améliorer les relations interprofessionnelles afin de rendre notre
offre de soin plus efficiente².

OBJECTIFS
Objectif principal

Objectif secondaire

Décrire les motivations, attentes et réticences des médecins du Cher à participer à la
première Confraterni’Day.

Connaître le profil des médecins ayant participé à ce premier rassemblement confraternel.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
1. Étude mixte séquentielle exploratoire AVANT la Confraterni’Day
Questionnaire ouvert

Recueil
motivations,
attentes et réticences
à participer à la CD

n =100 médecins
tirés au sort

2. Étude quantitative APRÈS la Confraterni’Day
Degré d’importance
motivations,
attentes et réticences
à participer à la CD

NVivo 10
Analyse qualitative
Catégories

Caractéristiques
socio-démographiques
Questionnaire fermé
Cotation relations
confraternelles

Analyse croisée
Chi2 Pearson Test

NVivo 10
Analyse matricielle
et univariée

n = 82 médecins
ayant participé à la CD

Caractéristiques
socio-démographiques
Questionnaire fermé
Cotation relations
confraternelles

Man Withney Test

RÉSULTATS
1ère étude : Taux de réponse de 83%.

2 nde étude : Taux de réponse > 97,5%.

Échantillon représentatif de la population des médecins du Cher.
Profil des médecins ayant participé à la CD :
La proportion de médecins femmes, de médecins de moins de 45 ans
et de médecins libéraux était significativement plus importante chez les
participants à la CD que dans la population de médecins du Cher (p< 0.1).

Analyse qualitative :

MOTIVATIONS
Accueillir les nouveaux médecins,
Mettre un visage sur un nom,
Encourager ce type d’initiative,
Passer un moment convivial
dans un cadre ludique,
Rencontrer les confrères,
S’interroger ensemble
sur la médecine de demain

ATTENTES
Améliorer les futures collaborations,
Tisser des relations amicales,
Fédérer la profession

RÉTICENCES
Manque de temps dominical,
Risque de regroupement
entre visages connus

Catégories les plus fréquemment retrouvées

Analyse croisée :
- Accueillir les nouveaux médecins et s’interroger ensemble sur la médecine
de demain : jugés très important par les médecins expérimentés (> 20 ans)
(p= 0,05 et p= 0,03).
- Améliorer les moyens de communication au quotidien : jugé très important
par les médecins avec une expérience < 20 ans (p< 0,01).
- Accueillir les nouveaux médecins : jugé très important pour ceux qualifiant
leurs relations confraternelles d’excellentes (p> 0,01).
- Éviter certains confrères et crainte de certains sujets de discussion : plus
les médecins qualifient leurs relations confraternelles d’excellentes plus ils
sont en désaccord avec ces propositions (p= 0,05 et p= 0,01).
- Plus les médecins qualifient leurs relations confraternelles d’excellentes,
moins ils étaient réticents à participer à la CD (p= 0,04).
Man Whitney Test :
Les relations confraternelles
sont statistiquement mieux
cotées par les médecins
ayant participé à la CD
(p< 0.05).

Analyse matricielle univariée :
Absence de différence significative entre les différentes catégories retrouvées dans l’analyse
qualitative et les caractéristiques socio-démographiques des médecins interrogés.
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