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Úvod
Podkladem audiovizuálního materiálu z prostředí francouzských nemocnic je program francouzské
televize „France 4“ nazvaný „Médecins de demain“ („Saison“ 1-4, „Épisode“ 1-4). Hlavními postavami
jsou mladí francouzští lékaři, kteří v rámci různého stadia atestace působí ve francouzských
nemocnicích. Použity byly vybrané sekvence z „Épisode“ 1 a 2 oddílu „Saison“ 1 .
Projekt je primárně určen pro výuku povinně volitelného předmětu „Francouzština pro lékařskou
praxi“, ale může sloužit i ostatním studentům, kteří mají v úmyslu zdokonalit se v odborné lékařské
francouzštině. Autentické situace slouží především jako východisko pro nácvik porozumění. Cílem
kurzu, který je veden převážně ve francouzštině, je nabídnout studentům možnost lépe pochopit
jednotlivé aspekty odborné řečové komunikace ve francouzštině a připravit je tak pro úspěšné
absolvování stáží ve frankofonním lékařském prostředí.
Po zhlédnutí videa studenti na základě návodných otázek zjišťují, zda (a nakolik) porozuměli dané
situaci. Svoji úspěšnost porozumění mají možnost ověřit si bezprostředně poté podle řešení, které je
vždy uvedeno v hranaté závorce. Měli by se hlavně naučit rychle se zorientovat v neznámých
situacích, analyzovat je, shrnout hlavní teze a aktivně je interpretovat a v neposlední řadě si také
osvojit dovednost formulovat vlastní myšlenkové pochody jako podklady pro komentáře a diskuze na
dané téma.
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Médecins de demain (Saison 1, épisode 1)
I)

Présentation des acteurs
(0 – 2.25, Paul 0 – 0.25)

Vérifiez la compréhension de situations authentiques présentées (repérage
d’information – répondez aux questions suivantes):

•

Présentez Paul. Qui-est-ce ? Quelle est son ambition, quel obstacle doit-il dépasser, quel est
le passage pour y parvenir ?

[ Paul est médecin en 3ème année d’internat. Son ambition est de devenir un médecin généraliste très
complet. Un passage obligé pour y parvenir, ce sont les urgences. ]
•

En quoi repose le service des urgences? Qu’est-ce qui est le plus important en ce qui
concerne le diagnostic ?

[ C’est le service où la moindre erreur peut être fatale. Le diagnostic doît être sans faille et rapide. ]

II)

La journée de Paul dans le service des urgences de l’hôpital
Cochin à Paris
(16 – 23 .30 – 25, 36.14 – 41.30)

A) La journée de Paul dans le service des urgences de l’hôpital Cochin à Paris – son 1er patient
(16 – 23.30)
Vérifiez la compréhension de situations authentiques présentées (repérage d’information –
répondez aux questions suivantes):

•

En ce qui concerne le stage de Paul, dans quel service il va le faire, de quoi est-il muni ?

[ Il va le faire dans un service difficile – les urgences de l’hôpital Cochin à
Paris. Il est muni d’un
petit carnet – des notes qu’il avait obtenu sur l’internet, dans les bouquins etc. (il s’agit des
médicaments courants, des médicaments d’urgences, des numéros d’hôpital – pour appeler
cardiologue, radiologue etc. ]
•

Combien de patients l’hôpital Cochin à Paris doit recevoir chaque jour ? Pour quelles raisons
médicales ? Est-ce que les patients sont toujours calmes et patients ?

[ Plus d’une centaine. Les raisons médicales sont très variées – un peu de chirurgie, de traumatologie,
de psychiatrie, mais surtout de la médecine générale. ]

•

Quelle est la maladie du 1er patient de Paul ? Comment s’appelle-t-il ? Présentez-le! Est-ce
qu’il est dans le danger immédiat ? Qu’est-ce que Paul lui propose ? Est-ce qu’il est
d’accord ?

[ Il s’appelle Jean-Pierre, il est très connu de service – il veut qu’on le tutoie. Il est alcoolique
chronique à cent degrés. Il n’a pas trop de moral, il est complètement désocialisé. Il a même dit
qu’on lui a trouvé (diagnostiqué) la cirrhose du foie. En tout cas, il n’est pas dans un danger
immédiat. Paul lui propose s’il a l’intention de voir une assistance sociale, un psychologue (l’équipe
de « psy »). Jean-Pierre est d’accord mais il ne veut pas attendre. Donc, cette-fois Jean-Pierre ne
verra pas un psychologue car le patient a le droit de choisir et Paul n’a pas d’autre choix que le laisser
passer. ]

B) La journée de Paul dans le service des urgences de l’hôpital Cochin à Paris – son 2ème patient
(23.30 - 25)

Vérifiez la compréhension de situations authentiques présentées (repérage d’information –
répondez aux questions suivantes):

•

En ce qui concerne le 2ème patient de Paul, de quelle maladie souffre-t-il ?
état actuel ? Est-ce que c’est grave ?

Quel est son

[ Il a le diabète, plus précisément il est dans un coma diabétique (dans un état comateux). Son
pronostic vital est engagé (il a trop de sucre dans le sang ce qui le rend un petit peu dans un coma
diabétique). C’est grave, le patient plonge dans un coma de plus en plus profond et Paul n’a que
quelques minutes pour sauver cet homme. Il fera tout pour y parvenir. ]

•

Qu’est-ce que Paul doit effectuer ? Comment s’appelle la salle où Paul est en fin d’après-midi
en pleine urgence ?

[ Il doit effectuer une perfusion pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. La salle s’appelle «la
salle de déchocage» (service de réanimation/ranimation).]

C) La journée de Paul dans le service des urgences de l’hôpital Cochin à Paris – la situation de son
2ème patient devient critique
(36.14 – 41.30)

Vérifiez la compréhension de situations authentiques présentées (repérage d’information –
répondez aux questions suivantes):

•

Comment Paul doit procéder dans des situations critiques ? Qu’est-ce que les infirmières
cherchent ? Depuis combien de temps ? Et pourquoi faire ? Quel service Paul appelle-t-il
pour demander l’aide ?

[ Paul ne sait pas comment s’y prendre, il n’a pas d’autre choix que d’aller chercher son seigneur. La
situation de son patient devient critique, il s’enfonce (plonge) dans un coma diabétique de plus en
plus profond. Les infirmières cherchent depuis 10 minutes une veine pour lui enjeter d’urgence
insuline. Comme les infirmières ne parviennent pas à perfuser le patient - une veine reste
introuvable – Paul doit appeler le service de réanimation (ranimation). ]

•

En plus, pourquoi Paul doit parler avec la fille de son patient ? Quelles informations reçoit-il ?
Qu’est-ce que la concentration de leucémie et de diabète représente-t-elle ? Est-ce que les
infirmières parviennent à perfuser le patient?

[ La fille de son patient informe Paul que son père souffre de leucémie et de diabète. La
concentration de leucémie et de diabète représente beaucoup de pathologie, une complication très
grave qui ne donne que peu de chance à ce patient de s’en sortir. Heureusement, les infirmières ont
fini par parvenir à perfuser le patient. ]

•

Comment Paul caractérise sa journée au service des urgences de l’hôpital Cochin à Paris ?

[ Paul dit qu’il n’est pas facile de gérer la situation (ce n’est pas facile en gestion à prendre). La
pratique est importante - ce qu’il faut faire en premier. Toutes les choses qui se présentent –
comment les faire, quelle est la priorité. ]

III)

La journée de Sixtine dans le service de gynécologie
obstétrique à l’hôpital de Versailles
Grossesse extra-utérine
(25.01 – 32.25)

Vérifiez la compréhension de situations authentiques présentées (repérage d’information –
répondez aux questions suivantes):

•

Qui est Sixtine ? Quelle spécialité choisit-elle ? Qu’est-ce qu’elle fera la soirée présente ?
Quelle est l’indication de l’endroit ?

[ Sixtine est en 2e année de son internat, elle a choisi la gynécologie obstétrique. En ce qui concerne
la soirée présente, elle fera sa garde d’urgence. L’indication de l’endroit est « Césarienne,
réanimation bébé en urgence ». ]

•

Qu’est-ce qui attend Sixtine à l’hôpital lors de sa garde d’urgence ? Est-ce que la journée
s’annonce facile ?

[ Non, la journée s’annonce difficile, pas une seconde à perdre pour Sixtine, elle se rend rapidement
auprès de la patiente qui doit saigner parce qu’elle est enceinte (a priori) mais elle a une grossesse
extra-utérine. ]

•

Qu’est-ce qu’une grossesse extra-utérine ? Quelle est l’anamnèse de la patiente ? Quel âge
a-t-elle ?

[ Il s’agit d’une grossesse qui ne s’est pas développé dans l’utérus mais dans une trompe. Donc, la
trompe de cette patiente peut saigner. La patiente a 36 ans, elle a un enfant et deux faussescouches. ]

•

Quel est le rôle de Sixtine pour les cas difficiles ? Qu’est-ce qui est le plus important pour
Sixtine et son seigneur ?

[ Sixtine en doit référer systématiquement à son seigneur. Le plus important est d’éviter l’hémorragie
interne de cette femme. ]

•

Précisez l’état de l’embryon. Quel est le problème actuel de la patiente ? Quelles sont les
deux possibilités à juger ? Pourquoi le mari de la patiente est inquiet ?

[ La grossesse de la patiente n’ira pas à terme parce que l’embryon s’est développé en dehors de
l’utérus. Il n’est donc pas viable et il va devoir être retiré. Il faut voir l’état de la trompe si on peut la
garder ou si elle est dans trop mauvais état, il faut l’enlever. Le mari de la patiente est inquiet parce
que sa femme n’a déjà qu’une trompe, alors lui supprimer la deuxième, c’est lui enlever toute chance
d’avoir un bébé. ]

•

Quel est le résultat de l’intervention ? Et Sixtine, quels sentiments éprouve-t-elle après cette
intervention ?

[ Après deux heures de l’intervention, Sixtine et son seigneur sont parvenus à extraire l’embryon et
sauver la trompe. Sixtine est contente, quand il y a des interventions, elle est bien au bloc opératoire.
En ce qui concerne cette intervention, elle était opérateur (son seigneur l’a aidée). Elle a avoué
qu’elle était un peu dépassée mais quand même cela ne la stressait pas. ]

Médecins de demain (Saison 1, épisode 2)
I)

La journée de Sixtine dans le service de gynécologie
obstétrique à l’hôpital de Versailles
Accouchement par césarienne
(2.22 – 8.50)

Vérifiez la compréhension de situations authentiques présentées (repérage d’information –
répondez aux questions suivantes):

•

Dans quelle service se déroule la séquence présentée ? Comment est-ce qu’on appelle ce
service en familier ?

[ Elle se déroule dans le service maternité. En familier, on l’appelle «gynéco». ]

•

Quel type (genre) de l’accouchement cette séquence nous présente-t-elle ? Est-ce qu’un tel
accouchement est sans difficulté majeure ? Quel est le rôle de Sixtine ?

[ Cette séquence nous présente l’accouchement « par césarienne » qui, a priori, est sans difficulté
majeure. Sixtine va assister son chef et si ce n’est pas compliqué, son chef la laisse à le faire. ]

•

En ce qui concerne la dame qui doit accoucher par césarienne, sur quoi un certain danger
repose-t-il ? Quel est le rôle d’anesthésiste dans cette séquence ?

[ La dame a eu déjà 2 césariennes, donc l’utérus se fragilise et l’extraction du bébé devient plus
difficile. Le rôle d’anesthésiste est juste d’endormir les nerfs inférieurs de la patiente, elle sera donc
consciente pendant toute l’opération. ]

•

Qu’est-ce que Sixtine doit faire pour extraire le bébé ? Pourquoi l’accouchement ne se
déroule-t-il pas comme prévu ? En quoi dépend la survie du bébé ?

[ Sixtine fait une incision au niveau de l’abdomen (par le bistouri). Subitement, la césarienne se
complique à cause de surpoids de la patiente. Ses tissus sont très tendus, c’est bien collé et le bébé
est difficile à extraire. Il faut faire vite. ]

•

Qui sort le bébé ? Combien le bébé pèse-t-il ?

[ Sixtine prend les choses en mains et sous le contrôle de son seigneur c’est elle qui sort le bébé. Il
pèse 3,650 kg. ]

II)

Dans le service de Paul aux urgences à l’hôpital Cochin à
Paris, la nuit.
Une jeune adolescente en état d’ivresse ?
(13.05 – 16.48)

Vérifiez la compréhension de situations authentiques présentées (repérage d’information –
répondez aux questions suivantes):
•

Les patients qui abondent la nuit aux urgences à l’hôpital Cochin à Paris, sont-ils toujours en
bon état ?

[ Dans le service de Paul aux urgences à l’hôpital Cochin, très souvent, les patients ne sont pas en
bon état. Parmi eux, une jeune adolescente à première vue elle est en état d’ivresse. ]

•

Une jeune adolescente, est-elle vraiment en état d’ivresse ce qu’on pourrait juger à première
vue ? Qu’est-ce qu’elle a confié à Paul ? Pourquoi est-ce qu’elle a pris de l’alcool ? Son cas –
comment se révèle-t-il ?

[ Elle a confié à Paul qu’elle n’était pas bien ce soir, elle n’avait pas accès à ses médicaments parce
que sa mère les avait planqués et c’est pourquoi elle avait pris de l’alcool pendant que sa mère était
partie faire les courses. Elle a dit aussi qu’elle était dangereuse, qu’elle était plusieurs fois à l’hôpital
parce qu’elle avait pris trop de médicaments. Elle a même avoué qu’elle avait envie d’avoir mal et
même si elle n’avait pas encore fait de tentative de suicide « radicale » elle avait déjà envisagé de
sauter par la fenêtre. Heureusement, elle a dit qu’elle « n’était pas encore prête» à le faire. Son cas
se révèle donc beaucoup plus sérieux qu’on pourrait juger à première vue. ]

•

Et Paul – en ce qui concerne des pathologies psychiatriques - est-ce qu’il est à l’aise pour
interrogatoire psychiatrique ? Ce sont des choses qu’il aime ou pas ? Qu’est-ce qu’il
recommande dans des situations pareilles ?

[ Paul est plutôt à l’aise pour interrogatoire psychiatrique, il dit qu’il l’aime. Il recommande qu’il faut
être patient, parler doucement, poser des questions, avoir une atitude d’écouter. En tout cas, étant
généraliste, il se rend compte qu’il n’a que quelques notions psychiatriques et c’est pourquoi il
appelle son collègue psychiatre. ]

•

Et la jeune fille – où va-t-elle finir sa nuit et qui va la prendre en charge ? Comment Paul
continue-t-il sa garde difficile ? Qui est son nouveau patient ?

[ La jeune fille va finir la nuit à l’hôpital. C’est un psychologue qui va la prendre en charge. Paul
continue sa garde difficile. Son nouveau patient est un SDF... ]

