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Le généralisme est défini comme une « philosophie 
de soins qui se traduit par un engagement envers 
l’étendue et la variété de la pratique au sein  

de chaque discipline et une collaboration avec 
l’équipe de soins de santé dans son ensemble afin de 
répondre aux besoins des patients et des collectivités.1 » 
Les généralistes ont un vaste champ de pratique : ils 
diagnostiquent et prennent en charge des problèmes 
cliniques variés, indifférenciés et souvent complexes, 
et ils fournissent une gamme complète de services. 
La médecine généraliste est associée à de meilleurs 
résultats cliniques et à un usage efficace du système 
de santé2. On pousse énormément pour que les appre‑
nants soient exposés à la médecine généraliste et qu’ils 
en acquièrent les compétences durant leurs études en 
médecine, quelle que soit la spécialité choisie3,4. Malgré 
tout, le concept de généralisme n’est souvent pas évi‑
dent. Alors que les apprenants en font l’expérience 
en médecine de famille ou dans d’autres contextes 
généralistes, on accorde rarement une attention expli‑
cite aux concepts sous‑jacents qui constituent le géné‑
ralisme. L’une des définitions du mot pratique est le 
processus par lequel une théorie, une leçon ou une 
compétence est mise en œuvre, incarnée ou réalisée. 
En médecine de famille, la pratique du généralisme 
peut s’articuler au moyen de six concepts clés pen‑
dant l’enseignement (les « 6 C » ; Tableau 1)5. Le but du 
présent article est de fournir un cadre aux fins des dis‑
cussions avec les apprenants sur la mise en œuvre du 
généralisme en médecine de famille.

(Soins) complets et globaux
La médecine de famille généraliste s’intéresse à la per‑
sonne dans son ensemble. En effet, l’approche holis‑
tique de l’évaluation et de la prise en charge est ce 
qui caractérise la prestation de soins complets et glo‑
baux. Bien que cette notion se résume parfois pour 
les apprenants à la prise en charge des patients tout 
au long du cycle de vie, un aspect important, mais 
souvent méconnu, de la médecine de famille est le 
fait de décortiquer complètement les préoccupa‑
tions des patients pour déterminer la nature du pro‑
blème. Par exemple, les douleurs thoraciques ne sont 
pas toujours d’origine cardiaque, et la douleur n’est  
pas toujours physique. Qu’il y ait pathologie biologique 
ou non, le médecin de famille travaille avec les patients 
pour examiner et prendre en charge leur détresse6. 

Cette approche diffère de la forme de dépistage hypo‑
thétique, plus axée sur la maladie et plus déductive, 
qui est propre aux soins spécialisés. D’ailleurs, lors‑
qu’un spécialiste ne peut détecter chez un patient une 
cause de symptôme en lien avec le système corporel de 
son expertise, on réoriente souvent le patient vers son 
médecin de famille. La médecine de famille vise moins 
la maladie et davantage le bien‑être des patients, afin 
d’améliorer leur quotidien en ce qui a trait à la santé7. 
Ce type de soins complets et globaux, qui exige une 
souplesse intellectuelle et une pensée créative, peut 
être énormément valorisant. Les médecins de famille 
peuvent raconter aux apprenants leur expérience de 
la prestation de soins complets et globaux, notam‑
ment en leur parlant de cas où leurs patients présen‑
taient des symptômes inexpliqués et en leur expliquant 
comment le fait d’être témoin d’un symptôme au fil du 
temps peut approfondir les relations médecin‑patient 
et améliorer les résultats cliniques.

Complexité
Les généralistes prennent en charge des cas complexes. 
Les nouveaux venus en médecine de famille peuvent 
se sentir dépassés par la complexité des cas et ne pas 
savoir par où commencer8. Devant un patient aux prises 
avec cinq maladies ou plus, 10 médicaments et des cir‑
constances sociales difficiles, l’incertitude peut régner. 
La prise en charge de la multimorbidité et le fait de 
composer avec l’incertitude sont le commun de tous les 
médecins de famille généralistes. Or, la formation médi‑
cale de premier cycle est principalement axée sur la 
maladie prise isolément, sans autres pathologies conco‑
mitantes et sans contexte, et consolidée par des lignes 
directrices et des plans d’intervention portant sur une 
seule maladie. Notre examen systématique sur l’en‑
seignement de la multimorbidité n’a relevé que deux 
études, toutes deux au niveau postdoctoral9. Les méde‑
cins de famille peuvent modéliser la façon dont les 
généralistes prennent en charge la complexité et aider 
les apprenants à privilégier une approche structurée de 
la multimorbidité en décomposant les cas complexes en 
composantes plus faciles à gérer par le regroupement  
de maladies semblables, en appliquant des compétences 
de prise de décisions partagée, et en admettant franche‑
ment toute incertitude aux patients. Les apprenants de 
premier cycle peuvent grandement tirer parti de la parti‑
cipation de résidents à ces discussions, car ceux‑ci sont 

Generalism is defined as “a philosophy of care … 
distinguished by a commitment to the breadth of 
practice within each discipline and collaboration 

with the larger health care team in order to respond to 
patient and community needs.”1 Generalists are physi‑
cians whose practice is broad in scope—they diagnose 
and manage diverse, undifferentiated, and often com‑
plex clinical problems, and provide a comprehensive 
range of services. Generalist practice is associated with 
improved patient outcomes and efficient health care sys‑
tem use.2 There is widespread support for learners to be 
exposed to, and to graduate with, generalist competen‑
cies that carry forward to whichever specialty they 
choose.3,4 Despite this, the concept of generalism is 
often not readily apparent; while learners experience 
generalist practice in family medicine or in other gener‑
alist contexts, there is rarely explicit attention paid to 
the underpinning constructs that constitute generalism. 
Praxis is the process by which a theory, lesson, or skill is 
enacted, embodied, or realized. Family physicians can 
articulate the praxis of generalism using 6 key concepts 
during their teaching (the “6 Cs”; Table 1).5 The purpose 
of this article is to provide a framework for explicit dis‑
cussions about how generalism is enacted in family 
medicine with learners. 

Comprehensive care
Generalist family medicine is whole‑person medicine. A 
hallmark of comprehensive care is a holistic approach 
to assessment and management. While learners may 
understand comprehensive care as managing patients 
across the life cycle, an important yet often underex‑
posed aspect of family medicine is the comprehensive 
unpacking of concerns and determination of the nature 
of the problem; not all chest pain is cardiac, and not all 
pain is physical. Whether or not biological pathology is 
recognized, the family physician works with patients to 
explore and manage their distress.6 This approach dif‑
fers from the more disease‑focused, deductive form of 
hypothesis testing of specialist care; often, when a spe‑
cialist cannot detect the cause of a patient’s symptom 
in relation to the body system of their expertise, the 
patient is discharged back to the family doctor. The goal 
of family medicine is less focused on disease and more 
on patients’ well‑being, to improve their health‑related 
capacity for daily living.7 This type of comprehensive 
care requires intellectual flexibility and creative thinking 
and can be immensely rewarding. Family physicians can 
share stories with learners about providing comprehen‑

Table 1. Generalism concepts and examples of 6 Cs
CONCEPT EXAMPLES IN TEACHING

Comprehensive care • Use comprehensive care to illustrate the intellectual flexibility and broad knowledge base required to 
care for patients and families

• Discuss the personal rewards and stimulation of providing comprehensive care

Complexity • Help students split problems into manageable chunks
• Review patient profiles to cluster illnesses affecting similar systems or with shared underlying pathology
• Act as a role model by demonstrating shared decision making when managing complex patients; for 

example, by discussing agenda setting
• Openly discuss management of clinical uncertainty with students
• Weigh the pros and cons of management options for comorbid conditions

Context • Discuss how a patient’s care might vary if the context changed; for example, in relation to access to care, 
such as in urban or rural settings, or by having different types of financial or support systems

Continuity of care • Ask students to review the file of someone who has been your patient for a long time. Explore stories of 
long-term relationships with patients and how this continuity can impact a clinical decision or the 
physician-patient relationship; include a discussion about personal and professional fulfillment

• Contrast this experience to the students’ experiences during short rotations
• Show how fragmentation of care, such as poor communication between care providers, negatively 

impacts patient care

Communication • Ensure respectful communication about colleagues in specialty practice, family medicine, and allied 
health professions

Collaboration • Discuss the Patient’s Medical Home model of care (https://patientsmedicalhome.ca)5

• Share behind-the-scenes efforts that are integral to ensuring patient care; for example, referral 
processes, administrative staff work flows, telephone calls to various health facilities, and advocacy work 
between health and social services

• Have a list of patients who have experienced care from different specialists and encourage students to 
discuss with these patients how specialists, family physicians, and allied health care members contribute 
differently but cohesively to patient care
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souvent aux prises avec des difficultés semblables ; leur 
point de vue de pairs peut rassurer les apprenants et les 
encourager à poser leurs questions.

Contexte
Les généralistes intègrent l’expertise de la matière et 
à celle du contexte. À la faculté de médecine, l’ap‑
prentissage est grandement axé sur la maîtrise de la 
matière. En médecine de famille, on mise sur l’applica‑
tion de cette expertise aux circonstances particulières de 
chaque patient. Le contexte peut être envisagé sous plu‑
sieurs angles  : le contexte du patient, le contexte de la 
pratique, le cadre pédagogique, l’emplacement physique 
et le contexte sociopolitique et culturel10. Les méde‑
cins de famille réagissent à la variabilité du contexte 
au moyen d’une expertise adaptative. Ils peuvent mon‑
trer l’adaptabilité contextuelle aux apprenants en les 
interrogeant sur différents scénarios quant aux soins 
de leurs patients. Et si l’apprenant devait prendre en 
charge ce patient dans un milieu rural ou urbain ? Et 
si le patient n’avait pas accès à des prestations d’as‑
surance complètes, à des services de garde, etc. ? 
Les mises en situation aident les apprenants à arti‑
culer leurs connaissances tacites et à réfléchir à leur 
démarche dans différents contextes, ainsi qu’aux avan‑
tages et inconvénients de chacun.

Continuité des soins
La continuité des soins se définit comme un contact 
répété entre un patient et un médecin au fil du temps11. 
Les consultations répétées donnent aux patients et aux 
médecins l’occasion de se comprendre. Au moyen de 
ces connaissances accumulées, le médecin adapte les 
soins lors des visites suivantes. La continuité peut s’en‑
tendre comme une mesure approximative de la solidité 
des relations patient‑médecin12 et est associée à diverses 
améliorations des résultats pour le patient, y compris 
une meilleure satisfaction, une meilleure promotion de 
la santé, une plus grande observance des médicaments, 
un moindre recours aux hôpitaux et une baisse de la 
mortalité11. Malgré la valeur de la continuité des soins, 
qui est évidente pour les médecins de famille, outre lors 
d’externats longitudinaux, les occasions de faire l’expé‑
rience de la continuité des soins au premier cycle univer‑
sitaire sont plutôt limitées pour les apprenants. Bien que 
bon nombre de facultés offrent aux apprenants de pas‑
ser du temps dans un cabinet de médecine de famille ou 
de suivre le cheminement d’un patient lors de préexter‑
nats, les possibilités de nouer des relations longitudinales 
avec les patients sont limitées. Les médecins de famille 
peuvent expliquer le concept de continuité en parlant 
des relations qu’ils entretiennent avec leurs patients 
(et leur famille) au fil du temps et de la façon dont leurs 

Table 1. Concepts du généralisme et exemples des 6C
CONCEPT EXEMPLES DE MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT

(Soins) complets  
et globaux

• Utiliser l’exemple des soins complets et globaux pour illustrer la souplesse intellectuelle et la vaste base 
de connaissances né-cessaire pour prendre en charge des patients et des familles

• Discuter de la gratification personnelle et de la stimulation qu’offre la prestation de soins complets et globaux

Complexité • Aider les étudiants à décomposer les problèmes en composantes faciles à gérer
• Passer en revue les profils des patients pour regrouper les maladies affectant des systèmes semblables 

ou ayant une patholo-gie sous-jacente commune
• Montrer l’exemple en appliquant les principes de prise de décisions partagée à la prise en charge de cas 

complexes (par exemple, en discutant de l’établissement d’un plan de soins)
• Discuter ouvertement avec les étudiants de la prise en charge de l’incertitude clinique 
• Réfléchir aux avantages et aux inconvénients des options de la prise en charge des affections comorbides

Contexte • Discuter de la façon dont la prestation des soins aux patients pourrait varier dans un contexte différent 
(par exemple, en ce qui a trait à l’accès aux soins, comme dans les milieux urbains ou ruraux, ou devant 
différentes situations financières ou dif-férents réseaux de soutien)

Continuité des soins • Demander aux étudiants de passer en revue le dossier d’un patient sous vos soins depuis longtemps ; 
examiner des expé-riences de relations à long terme avec les patients et la façon dont cette continuité 
peut influer une décision clinique ou la re-lation médecin patient ; intégrer une discussion sur le 
sentiment de satisfaction professionnelle et personnelle

• Faire le parallèle entre cette expérience et celles de l’étudiant pendant les courts externats rotatoires
• Montrer comment la fragmentation des soins, comme une piètre communication entre les fournisseurs 

de soins, affecte né-gativement les soins aux patients

Communication • Veiller à établir une communication respectueuse au sujet des collègues d’autres spécialités, en 
médecine familiale et dans les professions paramédicales

Collaboration • Discuter du modèle de soins du Centre de médecine de famille (https://patientsmedicalhome.ca/fr)5

• Témoigner des efforts déployés en coulisse qui font partie intégrante des soins aux patients (par exemple 
le processus d’orientation, le déroulement des tâches du personnel administratif, les appels téléphoniques 
aux divers établissements de santé et le travail de plaidoyer entre les services sanitaires et sociaux)

• Avoir en main une liste des patients qui ont reçu des soins de différents spécialistes et encourager les 
étudiants à discuter avec ces patients de la façon dont les spécialistes, les médecins de famille et les 
professionnels paramédicaux contribuent par divers moyens, mais uniformément, aux soins des patients



e290 Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien } Vol 67: OCTOBER | OCTOBRE 2021

Occasion d’enseignement

connaissances personnelles du patient influent sur les 
recommandations qu’ils formulent à leur égard en ce 
qui concerne ses soins au cours d’une consultation. 
Souvent, le lien entre cette continuité et ces recomman‑
dations va de soi pour le médecin de famille, mais pas 
pour un apprenant.

Communication
Il est important que l’enseignant démontre le prin‑
cipe de communication claire et impartiale ; nous par‑
lons ici de la communication interprofessionnelle et 
entre médecins. Une  documentation bien établie fait 
état d’un curriculum caché qui dénigre la médecine de 
famille, de sorte qu’elle est perçue comme une option 
de carrière inférieure ou de dernier recours8. Mais les 
commentaires négatifs sur les spécialités ne sont pas 
particuliers à la médecine de famille. Récemment, le 
terme irrespect envers les spécialités13 a été utilisé pour 
décrire les commentaires négatifs injustifiés formu‑
lés par les stagiaires et les médecins sur différentes 
spécialités. Un sondage mené auprès des étudiants 
en médecine aux États‑Unis a révélé que le fait d’être 
confronté à un manque de respect envers une spé‑
cialité avait des répercussions modérées ou fortes sur 
leur choix de spécialité13. En  outre, les commentaires 
irrespectueux peuvent non seulement diminuer l’inté‑
rêt des étudiants pour la spécialité qui est la cible des 
remarques, mais aussi pour celle qui en est la source. 
Ainsi, l’irrespect engendre un cycle mutuellement 
destructeur. Les médecins de famille peuvent, même 
inconsciemment, être irrespectueux envers une spé‑
cialité lorsqu’ils font des commentaires désobligeants 
sur les soins prodigués à un patient par des spécia‑
listes, d’autres médecins de famille ou des collègues du 
domaine paramédical. La promotion du respect envers 
les spécialités requiert le respect envers tous les pro‑
fessionnels de la santé, quelle que soit leur discipline. 
Les médecins de famille devraient parler avec respect 
des autres professions et expliquer, du point de vue 
de la médecine familiale, comment améliorer les soins 
d’un patient (en recadrant ainsi la question).

Collaboration
La collaboration est inhérente à la médecine généra‑
liste, car les médecins aident les patients à naviguer 
dans les systèmes de santé. De plus en plus, les géné‑
ralistes travaillent en équipe dans le cadre du modèle 
du Centre de médecine de famille5. Les apprenants ne 
connaissent peut‑être pas ce modèle, mais en se fai‑
sant expliquer les structures d’équipe et le travail en 
coulisses, ils en viendront à connaître les efforts cli‑
niques et administratifs nécessaires pour fournir des 
soins collaboratifs sans heurt.

Conclusion
Le généralisme fait partie intégrante de la médecine de 
famille et est associé à de meilleurs résultats pour les 
patients et à une plus grande efficacité du système de 
santé. Toutefois, cette notion s’avère souvent floue pour 
les apprenants et tellement connue des superviseurs 
qu’elle devient tacite, laissant les apprenants dans le 
noir quant à la façon d’adopter le généralisme. Les 6C 
(Tableau  1)5 fournissent le vocabulaire commun pour 
aider les médecins généralistes à structurer et articu‑
ler la nature du généralisme afin que les apprenants 
puissent devenir des généralistes efficaces et contribuer 
positivement aux résultats cliniques.      
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