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Étudiants de la localité – Dr. Rachel Ellaway 

 

Auparavant, la formation des étudiants avait surtout lieu dans de grands hôpitaux et était donc 
sous-tendue d’un certain anonymat. Il était ainsi peu probable de rencontrer une ancienne 
connaissance. Même si un étudiant fréquentait une école de médecine dans la ville où il avait 
grandi, il était peu probable que sa formation en soit touchée. La formation en médecine a 
connu une diversification considérable au cours des dernières années, plusieurs écoles offrant 
maintenant des possibilités de formation au sein de plus petites communautés. Si des efforts de 
recrutement concomitants sont déployés par ces communautés dans l’espoir d’y voir s’installer 
ces futurs médecins, il est beaucoup plus probable que les étudiants rencontrent d’anciennes 
connaissances. Bien qu’il existe des cadres éthiques portant sur le traitement de membres de la 
famille, on soulève moins de propos sur le traitement de personnes qu’on connaît, d’anciens 
enseignants ou autres. Même s’ils ne prodiguent pas des soins à ces personnes, leur présence est 
plus évidente dans des milieux communautaires de plus petite envergure. À l’EMNO, il s’agit 
des étudiants « de la localité ». Et on réalise présentement une étude sur ce phénomène.  

Les stages pour étudiants de la localité peuvent être des plus enrichissants pour les étudiants et 
leur communauté. D’autre part, le refus d’une possibilité de stage dans une localité peut être 
dérangeant, tant pour l’étudiant que pour la communauté qui l’appuie. Cependant, les stages 
pour étudiants de la localité ne touchent pas uniquement l’étudiant; d’autres personnes, 
notamment les camarades de classe et les autres membres de l’équipe soignante, peuvent en 
ressentir les effets. Malgré les nombreux avantages, les stages pour étudiants de la localité 
peuvent comprendre plusieurs risques pour l’étudiant et son entourage. On doit bien 
comprendre ces risques et prendre des mesures pour les éviter ou les atténuer avant le début du 
stage. On doit, par exemple, bien informer et préparer tous les acteurs avant qu’ils soient 
confrontés aux enjeux potentiels. 

Notre examen du phénomène des étudiants de la localité est en plein essor et nous aimerions 
faire des échanges avec d’autres à l’échelle du pays ainsi qu’explorer une collaboration. Vous 
pouvez me contacter à rellaway@nosm.ca  


