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RECHERCHE ET PERSPECTIVES
La participation à un stage en communauté, obligatoire et encadré
change-t-elle l’attitude des externes en médecine à l’égard des
personnes en situation d’itinérance ? Une étude pré et post
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Résumé -- Contexte : Les personnes en situation d’itinérance sont souvent victimes des effets d’inégalités
sociales de santé, qui peuvent être renforcées par une attitude négative des professionnels de la santé. Cette
recherche évalue si la participation obligatoire des externes en médecine de l’Université de Montréal à un stage
encadré d’une semaine en communauté apporte des changements positifs à leur à l’égard des individus en
situation d’itinérance. Méthode : Il s’agit d’une étude pré-post comparant les scores au Health Professionals’
Attitudes Towards the Homeless Inventory (HPATHI) avant (T0) et après (T1) le stage. 271 externes en
médecine ont participé au stage. De ce nombre, 139 (51%) d’entre eux ont répondu au questionnaire autant en
T0 qu’en T1 et ont été inclus dans les analyses. L’issue primaire est un changement du score total au
questionnaire entreT0 etT1,mesuré par un test T apparié. Lemaintien de l’effet à un troisième temps demesure
(T2) et l’effet des caractéristiques sociodémographiques ont également été mesurés dans les issues secondaires.
Résultats : Le score total moyen au test d’attitude est significativement plus élevé après le stage en
comparaison à celui au début du stage, avec une amélioration moyenne de 0,15 sur une échelle de Likert de 5
(3,91 vs. 3,76, p< 0,001 ; d de Cohen 0,54) En répétant ce test sur trois groupes de participants selon leur score
initial, le groupe ayant le score initial le plus élevé ne montrait pas d’amélioration significative (4,24 vs. 4,33,
p=0,017) et le groupe avec le score initial le plus bas présentait le plus grand changement (3,34 vs. 3,55,
p< 0,001). Conclusion : Cette recherche suggère que ce stage en communauté, encadré et obligatoire permet
une amélioration statistiquement significative de l’attitude des externes en médecine envers les personnes en
situation d’itinérance. Cette amélioration est plus importante pour les externes qui présentent une attitude
initiale plus négative.
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Abstract. Background: People experiencing homelessness suffer from both social inequalities of health and
negative attitudes from healthcare professionals. Université de Montréal introduced a mandatory social
medicine rotation for third and fourth-year medical students. Its effect on attitudes regarding people
experiencing homelessness was evaluated in this study. Method: This was a prospective study comparing
scores on the validated Health Professionals’ Attitudes Towards the Homeless Inventory (HPATHI)
questionnaire before and after the rotation. Of the 271 medical students that participated in the rotation, 139
(51%)medical students completed all questionnaires and were included in this study. A paired t-test comparing
the total scores of the pre and post-rotation questionnaire was used to evaluate attitude changes. The
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persistence of the effect over time and the effect of the participant’s sociodemographic characteristics were also
assessed. Results: The mean attitude score was significantly higher after the internship compared to the
baseline score, with an average improvement of 0.15 on a 5-point Likert scale (3.91 vs. 3.76, p< 0.001 ; Cohen’s d
0.54). When repeating the test with three subgroups of participants based on their initial score, the group with
the highest initial score didn’t improve significantly (4.24 vs. 4.33, p=0.017) and the group with the lowest
initial score showed the largest change. (3.34 vs. 3.55, p< 0.001). Conclusion: The social medicine rotation
that was implanted led to a statistically significant improvement in the attitude of medical students towards
people experiencing homelessness. This improvement wasmarkedly increased in students with an initially more
negative attitude.

Keywords: attitude, homelessness, student, medicine, training
Introduction

Le système de santé canadien repose sur des principes
tels que l’universalité et l’accessibilité des soins [1].
Toutefois, certains groupes d’individus comme les
personnes en situation d’itinérance, les migrants à statut
précaire et les autochtones sont touchés de façon
disproportionnée par des inégalités sociales de santé
[2]. Ces groupes en situation de vulnérabilité requièrent
généralement plus de soins médicaux que la population
générale [3]. Ils peuvent cependant être confrontés à une
attitude négative de la part de certains professionnels de
la santé, ce qui contribue à renforcer ces inégalités [4].
Cette attitude négative peut avoir des effets néfastes sur
la santé des individus qui ont le plus besoin de soutien,
que ce soit en favorisant leur impression d’infériorité [5],
en renforçant leur réticence à utiliser les services
médicaux [6] ou en diminuant la qualité des soins qui
leur sont prodigués [7]. Nous nous sommes intéressés
dans cette étude à l’attitude des soignants envers les
personnes en situation d’itinérance, qui sont un exemple
d’un groupe qui subit à la fois des inégalités de santé et
une attitude généralement négative de la part des
professionnels de la santé [8].

Cette étude s’inscrit dans la mouvance actuelle des
facultés demédecine enmatière de responsabilité sociale et
d’équité, de diversité et d’inclusion. Les normes des
comités d’agrément demandent de plus en plus aux
facultés de médecine d’offrir aux futurs cliniciens un
apprentissage en communauté afin de développer des
attributs professionnels de base pour répondre aux besoins
des personnes en situation de vulnérabilité [9]. Pour
l’instant, la littérature met plutôt en évidence un
renforcement des attitudes négatives et du cynisme
pendant le cursus médical, en partie en raison du
curriculum caché, qui fait référence à la culture médicale
apprise informellement, notamment par l’observation de
modèles de rôle [10–12]. Il est donc essentiel de mettre sur
pieds des stages dans les cursus médicaux destinés à
outiller les étudiants pour travailler avec ces populations,
être critiques vis-à-vis du curriculum caché et résister au
cynisme. Il en va de la responsabilité sociale des facultés de
médecine d’évaluer ces nouvelles initiatives pédagogiques
et de s’assurer qu’elles remplissent leur objectif et n’aient
pas au contraire un effet délétère.
Certaines initiatives basées sur l’apprentissage en
communauté ont été mises sur pieds dans différents
programmes de formation de professionnels de la santé
pourmieux les préparer à la prise en charge de personnes en
situation d’itinérance. Ces stages ont fait l’objet d’évalua-
tions visant à mesurer leur impact en utilisant différents
questionnaires d’attitude [13–16]. Le plus souvent, il s’agit
de stages encadrés, c’est-à-dire qu’ils jumellent l’appren-
tissage par contact direct en communauté avec des cours et
des discussions de groupes. Ce format est préconisé par
certains auteurs qui ont observé qu’une courte immersion
avec des personnes en situation de vulnérabilité, lorsqu’elle
n’est pas encadrée de la sorte, pouvait entraîner une
attitudeplusnégative à l’égardde ces personnes à la suitede
l’exposition [10,17]. Certains stages sont intensifs, c’est-à-
dire qu’ils ont lieu pendant un bloc condensé de plusieurs
jours, et d’autres ont un format plus longitudinal, avec par
exemple une demi-journée d’apprentissage en communauté
oude formation chaque semaine surune ouplusieurs années
[13,15,16]. Nous n’avons trouvé dans la littérature la
mention que qu’un seul stage obligatoire, intensif et
encadré, aux États-Unis, qui touchait six résidents en
médecine interne par année [14]. À l’Université de
Montréal, un stage intensif d’une semaine, encadré et
obligatoire, ayant pour objectif d’améliorer l’attitude des
externes en médecine à l’égard des gens en situation de
vulnérabilité a été intégré au cursus depuis septembre 2013.

La présente étude a pour objectif principal de mesurer
le changement d’attitude des externes vis-à-vis des
personnes en situation d’itinérance avant et après le stage
d’externat de médecine sociale engagée de l’Université de
Montréal. Jusqu’à maintenant, à notre connaissance,
aucun stage obligatoire, encadré et intensif pour les
étudiants en médecine n’a permis de mesurer une
amélioration significative par un score d’attitude. Les
objectifs secondaires sont l’évaluation de la contribution
de différentes caractéristiques sociodémographiques des
participants, ainsi que le maintien àmoyen terme de l’effet
du stage sur l’attitude des étudiants.

Méthodes

Il s’agit d’une étude prospective sans groupe témoin
dans laquelle on compare au sein d’une même cohorte
d’externes en médecine leur attitude à l’égard des
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personnes en situation d’itinérance avant et après avoir
participé au stage. L’étude a été réalisée auprès des
externes de quatrième année de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal aux campus de Montréal et de
Trois-Rivières. Les 271 externes (étudiants en troisième et
quatrième années) inscrits au programme de médecine de
l’Université de Montréal pour l’année 2015–2016 présents
au stage étaient éligibles pour participer à l’étude.

Intervention

Le stage obligatoire d’une durée de cinq jours a été
dispensé à sept reprises auprès de groupes d’environ 30 à
40 externes à la fois, de juillet 2015 à mars 2016. La
structure et le contenu des stages des campus de Montréal
et Trois-Rivières sont identiques. La première journée
comprend un ensemble de jeux de rôles à propos d’une
patiente en situation d’itinérance et des discussions à
propos des déterminants sociaux de la santé et de certains
groupes de patients spécifiques en situation de vulnéra-
bilité. Les formateurs sont des médecins œuvrant auprès
de populations en situation de vulnérabilité ayant un
intérêt pour la pédagogie médicale. Les jours 2, 3 et 4 du
stage sont consacrés à une présence d’un minimum de
15 heures dans une ressource communautaire ou un milieu
clinique offrant des services aux individus en situation de
vulnérabilité. Les milieux de stage sont très variés et
incluent notamment des établissements de détention, des
refuges pour personnes en situation d’itinérance, des
centres de périnatalité sociale pour migrants à statut
précaire, des sites de distribution dematériel d’injection et
des cliniques spécialisées en virus de l’immunodéficience
humaine (VIH). Les externes pouvaient communiquer aux
responsables du stage leur sujet d’intérêt et un jumelage
entre les étudiants et les milieux était alors fait pour
accommoder le plus de personnes possibles. Dans la
plupart de ces milieux, les externes ont des contacts avec
des personnes en situation d’itinérance. Le rôle des
externes dans ces ressources est d’observer et non
d’intervenir. Ils sont toutefois encouragés à interagir avec
les utilisateurs et le personnel des ressources visitées pour
comprendre l’histoire de vie de ces personnes, leur réalité à
l’extérieur de l’hôpital ainsi que les ressources commu-
nautaires fréquentées. La cinquième et dernière journée de
la semaine de stage vise à consolider les acquis des jours
précédents, à partager les expériences des externes entre
eux et à poursuivre et stimuler les réflexions des externes à
l’aide de discussions de groupe. Une fois la semaine
terminée, il est demandé aux externes de fournir un travail
réflexif écrit.

Instrument de mesure

L’attitude des externes envers les personnes en
situation d’itinérance a été mesurée avant et après le
stage en utilisant le Health Professionals’ Attitudes
Toward the Homeless Inventory (HPATHI) [18]. Ce
questionnaire de 19 items permet d’évaluer l’attitude des
professionnels de la santé envers les personnes en situation
d’itinérance en regard de trois dimensions, soit l’engage-
ment personnel du professionnel envers la problématique
de l’itinérance (engagement personnel, neuf items), sa
croyance envers le rôle de la société pour résoudre cette
problématique (engagement social, six items) et le cynisme
envers cette problématique (cynisme, quatre items).
Chaque item est un énoncé sur lequel le participant
exprime son degré d’accord ou de désaccord à l’aide d’une
échelle de Likert numérique à cinq degrés, où 1 représente
le plus grand désaccord et 5 représente le plus grand
accord. Un score plus élevé représente une attitude plus
favorable envers les personnes en situation d’itinérance.
Ce questionnaire a été publié en 2005 et validé auprès
d’une population d’étudiants en médecine et de pro-
fessionnels de la santé aux États-Unis.

D’autres questionnaires ont été identifiés dans la
littérature mais n’ont pas été retenus, tel que l’Attitudes
Towards the Homeless Questionnaire (ATHQ) qui a été
jugé insuffisamment réactif au changement, l’Attitudes
Toward Homelessness Inventory (ATHI) qui n’a pas été
créé spécifiquement pour les professionnels de la santé [19]
et leMedical Students’ Attitudes Toward the Underserved
(MSATU), qui évalue l’attitude envers les personnes en
situation de vulnérabilité mais qui est très spécifique à la
réalité des États-Unis. L’HPATHI, rédigé initialement en
anglais, a été traduit en français par une traductrice
certifiée. Les coefficients alpha de Cronbach de la version
anglaise et française sont respectivement de 0,84 et 0,87.

Collecte de données

Le questionnaire en format papier a été distribué par
des formateurs qui ne faisaient pas partie du comité de
recherche à tous les externes le matin de la première
journée de stage (T0) et à la fin de la cinquième et dernière
journée du stage (T1). Il a également été distribué en
format électronique à la toute fin de l’externat des
participants (T2) afin d’évaluer le maintien de l’effet du
stage dans le temps, la distance entre T1 et T2 variant
entre quatre et 12mois. Les caractéristiques sociodémo-
graphiques, soit le genre, l’âge, le lieu d’origine selon le
code postal à 15 ans, le choix de spécialité, l’expérience
antérieure avec des personnes en situation d’itinérance et
la classe du revenu familial brut des parents des
répondants ont été collectées en T0 seulement. Tous les
externes étaient invités à remettre leur questionnaire dans
une enveloppe, complété ou non. Cette façon de faire a été
privilégiée afin d’assurer la confidentialité des réponses et
la confidentialité des étudiants qui ne souhaitaient pas
participer. Un code personnel connu seulement des
participants permettait d’apparier leur questionnaire
pré stage à leurs deux questionnaires post stage en
préservant leur confidentialité.

Analyse des données

L’issue primaire est l’amélioration du score total à
l’HPATHI entre le début (T0) et la fin du stage (T1).
Secondairement, les scores pré et post de chacune des trois



Fig. 1. Constitution de l’échantillon final.
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dimensions de l’attitude, ainsi que de chaque item
individuel du questionnaire ont aussi été comparés.
Puisqu’on pouvait s’attendre à un plafonnement du score
pour les externes ayant initialement une attitude positive,
nous avons divisé notre échantillon en trois groupes
(terciles) selon leur score initial pour évaluer spécifique-
ment l’effet du stage sur chacun de ces groupes. Nous
avons également mesuré le maintien de cet effet dans le
temps avec une troisième mesure (T2). Par ailleurs, nous
avons exploré l’effet de chacune des caractéristiques
sociodémographiques sur le changement d’attitude à
l’aide d’analyses univariées. Nous n’avons pas fait
d’analyse selon le milieu de stage vu le petit nombre
d’externes en médecine dans chaque milieu et pour des
raisons de confidentialité. En raison du trop petit nombre
de participants au campus de Trois-Rivières (n< 50) et de
la structure identique du programme, nous les avons inclus
dans le total des participants.

Nous avons procédé aux analyses en utilisant le
logiciel Stata v.11.0. Pour qu’un questionnaire soit
analysé, au moins 75% des 19 items de l’HPATHI
devaient être renseignés et le questionnaire pré (T0)
devait pouvoir être jumelé avec un questionnaire post
(T1). Pour l’ensemble des comparaisons de moyenne, un
test t apparié a été effectué. Les scores totaux ont été
ramenés sur une échelle de 5 pour chaque participant
pour être représentatif de l’échelle de Likert utilisée et
pour faciliter la comparabilité avec d’autres études. Une
erreur alpha bilatérale de 0,01 a été retenue comme seuil
de signification en raison de la multitude d’analyses
effectuées. Un test d de Cohen a été effectué pour
mesurer la taille de l’effet [20]. Des tests Chi-2 et Fisher
ont été utilisés pour chaque variable démographique
pour vérifier que les pertes au suivi ne forment pas un
groupe distinct de notre population d’étude. L’effet des
caractéristiques sociodémographiques sur la différence
entre le score au T0 et au T1 a été exploré en utilisant un
test t de Student comparant la variation moyenne de
chaque groupe formé par les variables binaires. Puisque
l’âge n’était pas normalement distribué, une variable
binaire a été créée autour de la médiane.

Résultats

Deux cent soixante-et-onze externes en médecine ont
participé au stage, dont 22 au campus de Trois-Rivières.
Trente-deux (12%) d’entre eux ont refusé de participer à
l’étude initialement. Puisque les étudiants ne participant
pas n’ont remis que des questionnaires vides de façon
anonyme, il est impossible de connaître la raison de leur
refus. Le taux de participation a été de 88% au T0. Parmi
ces 239 répondants au T0, 139 (58%) ont également
répondu au questionnaire au T1 et 57 (24%) au T2
(Fig. 1). Les caractéristiques sociodémographiques des
participants sont présentées dans le tableau I. L’âge
moyen des participants à T0 était de 25 ans et la médiane
de 24 ans. Lamajorité était des femmes (63%) et provenait
de régions urbaines (85%). Aucune différence sociodémo-
graphique statistiquement significative n’a été observée
entre tous les participants ayant répondu initialement au
T0 (groupe initial), ceux ayant répondu à la fois au T0 et
au T1 et faisant partie de l’analyse de l’issue primaire
(groupe final), et ceux ayant répondu à toutes les périodes
et étant inclus dans l’analyse du maintien de l’effet.

Les différents résultats sont présentés dans les
tableaux I à IV.

Le score total moyen auHPATHI est significativement
plus élevé après le stage qu’avant le stage (respectivement
3,91 vs. 3,76, +0,15 p< 0,0001 ; d de Cohen 0,54 (1)). La
division du groupe en terciles montre un changement plus
marqué pour le tercile d’externes qui débutent le cours
avec l’attitude la plus défavorable (3,55 vs. 3,34, +0,21
p< 0,001 (1)) et un changement plus faible, non-
significatif, chez ceux qui ont déjà une attitude positive
(4,33 vs. 4,24, +0,09 p=0,017). Par ailleurs, une
amélioration significative a été observée en regard des
dimensions concernant l’engagement personnel (3,82 vs.
3,66, +0,17 p< 0,001 (1)) et l’engagement social (4,07 vs.
3,89, +0,18 p< 0, 001), mais la dimension du cynisme
n’était pas significativement modifiée (3,87 vs. 3,80, +0,07
p=0,08). Pour fin de comparaison avec les autres études,
nous avons également présenté les variations pour chaque
item dans le tableau III.

L’analyse du maintien de l’effet du stage dans le temps
a été effectuée sur les 57 questionnaires complétés par les
participants au T2. Le temps moyen entre le T1 et le T2
était de 32 semaines. Chez ces externes, le score au
questionnaire a diminué pendant la période entre le stage
et la fin de leur externat (3,77 vs. 3,89,�0,12 p=0,001). Il
persiste une tendance vers une différence entre leur score à
T2 et leur score à T0 mais celle-ci n’est plus significative
(3,79 vs. 3,71, +0,08 p=0,05, tableau non présenté).



Tableau I. Caractéristiques sociodémographiques des participants1.

Caractéristiques
sociodémographiques

Catégories Groupe
Initial T0
n=239(%)

Groupe T0-T1
n=139(%)

p Groupe T0-T1-T2
n=57(%)

p

Âge moyen
(Écart-type)

Âge 25,0 (±0,2) 24,8 (±0,2) 0,19 25,1 (±0,4) 0,84

Genre
Homme 87 (36) 49 (35)

0,69
22 (39) 0,71

Femme 151 (63) 89 (64) 35 (61)

Lieu d’origine selon le
code postal à 15 ans

Urbain 203 (85) 115 (82)

0,55

49 (86)
0,53Rural 15 (6) 10 (7) 5 (9)

Hors Canada 10 (4) 7 (5) 1 (2)

Spécialités de choix
Médecine
Familiale

104(44) 58 (42)
0,47

20 (35)
0,12

Autres choix 129 (54) 78 (56) 36 (63)

Expérience antérieure avec personnes
en situation d’itinérance

Non 84 (35) 48 (35)
0,82

25 (44) 0,11
Oui 155 (65) 91 (65) 32 (56)

Revenu familial
brut des parents

� 100 000 $ 111 (46) 60 (43)
0,13

22 (39) 0,17
> 100 000 $ 101 (42) 65 (47) 28 (49)

Score au temps initial
T0 (Écart-type)

3,78 (0,43) 3,76 (0,43) 0,34 3,71(0,48) 0,17

T0 : première journée de stage ; T1 : cinquième et dernière journée de stage ; T2 : fin de la période d’externat.

Tableau II. Changement du score de Health Professionals’ Attitudes Toward the Homeless Inventory (HPATHI) entre T0 et T1,
selon le tercile du score au T0, et selon les dimensions du questionnaire ; n=139.

Moyenne T0
(écart-type)

Moyenne T1
(écart-type)

p d de Cohen

Total 3,76 (0,43) 3,91 (0,46) < 0,001 0,54

Terciles selon le score initial

1 (n=53) 3,34 (0,28) 3,55 (0,38) < 0,001 0,72
2 (n=45) 3,81 (0,09) 3,95 (0,25) 0,001 0,54
3 (n=41) 4,24 (0,24) 4,33 (0,35) 0,034 0,33

Dimensions

Engagement personnel 3,66 (0,55) 3,82 (0,59) < 0,001 0,50
Engagement social 3,89 (0,47) 4,07 (0,44) < 0,001 0,51
Cynisme 3,80 (0,44) 3,87 (0,49) 0,08 0,15

T0 : première journée de stage ; T1 : cinquième et dernière journée de stage.
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L’analyse exploratoire stratifiée et univariée de l’effet
des caractéristiques sociodémographiques n’a identifié
aucun facteurmodifiant significativement l’issue primaire,
bien qu’une tendance ait été observée pour le genre et,
dans une moindre mesure, pour le revenu familial (voir
Tab. IV). Le changement d’attitude a été relativement
plus élevé chez les femmes que chez les hommes à la suite
du stage (+0,19, de 3,77 à 3,96 chez les femmes vs. +0,08,
de 3,74 à 3,82 chez les hommes, p=0,02). Finalement,
l’expérience antérieure avait un effet positif sur l’attitude
initiale avant le stage (3,83 pour le groupe avec expérience
vs. 3,63 pour le groupe sans expérience, p< 0,001, (1)),
mais pas sur l’issue primaire (+0,13 vs. +0,19, p=0,32
(1)) ni sur l’attitude à la fin du stage. La période (semaine)
à laquelle le stage était effectué dans l’année n’avait pas
d’effet sur l’issue primaire.

Discussion

La présente étude a montré que le présent stage
obligatoire augmente favorablement le score d’attitude
des externes à l’égard des personnes en situation
d’itinérance, avec un effet de taille modérée (d=0,54).
Nous n’attendions pas un effet plus grand, l’attitude étant
un attribut difficile à modifier et le stage étant de courte
durée. La présente étude ajoute à l’évidence [14] qu’un
stage en communauté, intensif, encadré et obligatoire est
un modèle qui peut améliorer l’attitude des futurs
médecins envers les personnes en situation d’itinérance.
À notre connaissance, il n’existe pas de seuil permettant de
déterminer à quel moment un changement objectif dans le
score se traduit par un changement significatif de
l’attitude.

Aucune étude n’a jusqu’à présent permis de mettre en
évidence une amélioration significative du score total de
l’HPATHI suite à une intervention. Un programme
longitudinal de la Baylor School of Medicine, durant
lequel les étudiants participaient régulièrement à des
cliniques pour personnes en situation d’itinérance a été
évalué en pré et en post programme en utilisant
l’HPATHI et l’ATHI, démontrant une diminution non-
significative de l’attitude à la suite du programme entre



Tableau III. Changement du score entre T0 et T1 pour chaque item de Health Professionals’ Attitudes Toward the Homeless
Inventory (HPATHI) ; n=139.

Affirmation Moyenne T0 Moyenne T1 Variation
1. Les personnes vivant en situation d’itinérance sont victimes des
circonstances.

3,49 3,64 +0,15

2. Les personnes vivant en situation d’itinérance ont le droit de recevoir des
soins de santé de première ligne.

4,78 4,81 +0,03

3. L’itinérance représente un problème majeur dans notre société. 4,19 4,14 �0,05
4. Les personnes en situation d’itinérance le sont parce qu’elles choisissent
de l’être. †

3,92 3,99 +0,07

5. Les personnes en situation d’itinérance sont paresseuses. † 4,16 4,24 +0,08
6. Une part du budget de la santé devrait être allouée à aider les personnes
défavorisées et les personnes en situation d’itinérance

4,19 4,31 +0,12

7. Je me sens à l’aise d’être un médecin de première ligne pour une
personne en situation d’itinérance atteinte d’un important problème de
santé mentale.

2,97 3,51 +0,54

8. Je me sens à l’aise de faire partie d’une équipe lorsque je fournis des
soins à des patients vivant en situation d’itinérance.

3,70 3,99 +0,29

9. Je me sens à l’aise de fournir des soins à des personnes appartenant à
divers groupes culturels ou minoritaires.

4,22 4,14 �0,08

10. Je me sens dépassé(e) par la complexité des problèmes auxquels sont
confrontées les personnes en situation d’itinérance. †

2,92 3,12 +0,20

11. Je comprends que les patients que je vois peuvent accorder plus
d’importance à leurs priorités qu’à mes recommandations médicales.

4,15 4,41 +0,26

12. Les médecins devraient tenter de régler les problèmes physiques et
sociaux des personnes en situation d’itinérance.

3,54 3,83 +0,29

13. Je suis entré(e) en médecine parce que je veux venir en aide aux
personnes/groupes mal desservis.

2,94 3,38 +0,44

14. Je suis intéressé(e) à travailler avec les populations mal desservies. 3,44 3,63 +0,19
15. Je prends plaisir à aborder les questions psychosociales avec les patients
que je vois.

3,54 3,73 +0,19

16. Je n’apprécie pas du tout le temps que cela prend pour voir/examiner
un patient en situation d’itinérance. †

3,73 3,70 �0,03

17. Je prends plaisir à connaître la vie des patients vivant en situation
d’itinérance que je vois/examine.

3,64 3,73 +0,09

18. Je crois que la justice sociale représente une partie importante des soins
de santé.

3,97 4,17 +0,20

19. Je crois que fournir des soins aux personnes en situation d’itinérance
n’est pas viable financièrement pour ma carrière. †

3,96 3,88 �0,08

† Ces affirmations sont codées inversement, puisqu’elles représentent des attitudes négatives. Ce tableau est rédigé de sorte que toute
augmentation de score représente une amélioration de l’attitude.
T0 : première journée de stage ; T1 : cinquième et dernière journée de stage.

Tableau IV. Changement du score entre T0 et T1 selon les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques Catégories Score moyen p

T0 T1

Âge
� 24 (n=79) 3,76 3,94 0,27
> 24 (n=52) 3,77 3,90

Genre
Homme (n=49) 3,74 3,82 0,02
Femme (n=89) 3,77 3,96

Lieu d’origine selon le code postal à 15 ans

Urbain (n=115) 3,75 3,92
0,14Rural (n=10) 3,80 4,97

Hors Canada (n=7) 4,07 4,12

Choix de spécialité
Médecine Familiale (n=58) 3,77 3,94 0,79
Autres (n=78) 3,75 3,90

Expérience antérieure avec personnes en situation d’itinérance
Aucune (n=48) 3,63 3,82 0,32
Un peu à beaucoup (n=91) 3,83 3,96

Revenu familial brut des parents
� 100 000$ (n=60) 3,81 3,91 0,09
> 100 000$ (n=65) 3,75 3,94

T0 : première journée de stage ; T1 : cinquième et dernière journée de stage.
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la première et la troisième années de médecine chez les
participants [15]. Finalement, la participation volontaire
d’étudiants en physiothérapie à une clinique gérée par
des étudiants pour les patients en situation d’itinérance
n’a pas montré d’amélioration significative du score total
de l’HPATHI [21]. Nous croyons que le caractère
obligatoire du présent stage constitue la différence
principale ayant permis d’obtenir une amélioration
significative.

L’analyse secondaire des résultats pour chacune des
trois dimensions de l’HPATHI suggère que l’engagement
personnel et l’engagement social sont positivement
modifiés par le stage. Par ailleurs, considérant que le
cynisme est souvent identifié comme un facteur détermi-
nant de la perte d’idéalisme et de l’attitude moins positive
des étudiants à la fin de leurs études médicales [22], la
présente étude n’a pas montré une amélioration significa-
tive de cette dimension. Ceci pourrait être attribuable à la
courte durée du stage. On peut en effet supposer que le
contact et les discussions ont permis d’intéresser et
d’impliquer les étudiants, mais que ces derniers n’ont
pas eu le temps d’être suffisamment exposés aux milieux
pour être témoins des évolutions positives des usagers et
des patients, ce qui s’observe habituellement sur plusieurs
mois et années et aurait pu confronter leur cynisme.

L’analyse par terciles suggère qu’un changement plus
important s’opère chez ceux qui commençaient le stage
avec une attitude plus négative alors qu’on observe une
absence de changement significatif chez ceux ayant
débuté avec une attitude plus positive. Il est possible que
si le stage avait été optionnel, il aurait concerné la
tranche d’externes déjà intéressés et ayant déjà une
attitude favorable envers les personnes en situation
d’itinérance, et n’aurait eu que peu d’effet. Ceci est
accrédité par l’absence d’amélioration significative
mesurée suite aux programmes optionnels d’autres
universités [15,16,21].

Nos résultats suggèrent que les acquis du stage
tendent à diminuer au fil du temps, comme en témoigne
la diminution du score entre le T1 et le T2. Ces résultats
doivent être examinés avec prudence en considérant le
nombre restreint de répondants et la distance variable
entre le stage et la mesure du T2. Néanmoins, une
régression est attendue en pédagogie même lorsqu’il est
question d’attitude [23] et milite pour l’implantation de
rappels visant à renforcer les changements obtenus. Ces
rappels pourraient s’effectuer par l’ajout d’autres stages
similaires pendant la résidence ou par une exposition
longitudinale encadrée auprès des populations en
situation d’itinérance tout au long de la formation
médicale.

L’analyse exploratoire suggère que les femmes ont
mieux répondu au stage que les hommes. Nous n’avons pas
trouvé de différence significative par rapport au genre en
pré-intervention (T0). Il est possible que le langage et les
thèmes abordés par le stage fassent plus appel à l’empathie
et soient plus facilement acceptés par les femmes [24]. Il y
avait également plus d’enseignantes femmes, ce qui
pourrait avoir facilité un sentiment d’association auprès
des participantes. Il n’a cependant pas été possible de
mesurer le possible impact des différents formateurs sur
l’attitude des étudiants.

Cette étude n’avait pas de groupe contrôle qui aurait
permis de comparer l’effet du stage à un groupe ne l’ayant
pas suivi. Cette comparaison n’a pu être réalisée car le
stage est obligatoire pour l’ensemble des étudiants de la
faculté de médecine. Cependant, le fait que le stage soit
très court et dispersé sur différentes périodes dans l’année
permet concrètement d’exclure qu’un facteur externe au
stage lui-même soit responsable de l’effet observé. Les
pertes durant la période de suivi ont été importantes de
sorte que l’évaluation en T2, visant à explorer le maintien
dans le temps de l’effet du stage sur l’attitude des
étudiants, a été menée auprès d’un nombre limité de
participants. Cependant, nous n’observons pas de diffé-
rence significative entre les pertes durant la période de
suivi et le groupe étudié. Il est aussi possible qu’un biais de
désirabilité sociale se soit glissé dans les résultats, les
étudiants ressentant une plus forte affiliation envers les
formateurs à la fin du stage et répondant alors plus
favorablement au questionnaire sans que cela ne reflète
leur attitude réelle. La remise anonyme des questionnaires
devrait néanmoins minimiser cet effet.

Cette étude, qui s’est intéressée aux personnes en
situation d’itinérance, ne donne pas d’information sur
l’attitude envers tous les différents groupes en situation
de vulnérabilité qui sont ciblés par le stage. Il est possible
que l’attitude envers une population ciblée soit repré-
sentative de l’attitude envers d’autres populations en
situation de vulnérabilité. L’utilisation d’un question-
naire considérant toute forme de vulnérabilité, tel qu’une
adaptation du Medical Students’ Attitudes Toward the
Undeserved (MSATU) [16], serait une piste de recherche
intéressante pour vérifier cette hypothèse. D’autres types
de questionnaires psychométriques pourraient aussi être
utilisés pour mesurer si ce changement d’attitude envers
une population ciblée témoigne de changements plus
profonds dans les schèmes de pensées qui sous-tendent
l’attitude envers différents groupes en situation de
vulnérabilité.

Par ailleurs, la présente étude ne permet pas de savoir
si le changement d’attitude se traduira éventuellement
en amélioration tangible pour les personnes en situation
d’itinérance. L’attitude, souvent vue comme la prédis-
position à un comportement, n’en est pas la seule
composante et ne peut à elle seule prédire le comporte-
ment des professionnels de la santé [25]. Pour réellement
évaluer l’impact du stage sur les inégalités sociales de
santé, il serait donc intéressant d’évaluer le futur
comportement des médecins qui y ont été exposés ainsi
que la perception des patients ayant interagi avec ces
médecins.

Conclusion

Cette étude a montré que le stage de médecine sociale
engagée de l’Université de Montréal, qui est un stage
obligatoire, intensif et encadré, contribue à améliorer
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l’attitude des externes enmédecine envers les personnes en
situation d’itinérance. Il serait intéressant d’évaluer
différentes méthodes de rappel permettant un meilleur
maintien de l’effet dans le temps. D’autres études seront
nécessaires pour évaluer si cette amélioration d’attitude se
traduit en améliorations tangibles pour les patients.
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