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1- Contexte et justification 

 

Les objectifs du 3e cycle de médecine générale visent à l’acquisition des compétences nécessaires à 

la pratique de la discipline (1). 

Ces compétences ont été définies (2,3) et leur maitrise doit permettre de répondre aux taches 

professionnelles qui incombent aux médecins généralistes (4). 

Elles se construisent en situation professionnelle ce qui suppose d’être confronté à des situations 

prévalentes ou exemplaires définies par consensus et regroupées en 11 familles (5) liste en annexe 1. 

Plus largement, Le 3e cycle a vocation à permettre de construire la socialisation professionnelle des 

étudiants intégrant la filière médecine générale (6). Cette socialisation peut être définie comme un 

processus continu d’acquisition de connaissances, de compétences, de valeurs, de rôles et attitudes 

associés à la pratique d’une profession. 

La médecine générale est caractérisée entre autres par l’exposition à des situations complexes qui 

impliquent les éléments suivant (7) : 

- les indices n’y sont pas immédiatement disponibles et nécessitent une exploration 

minutieuse, 

- elles présentent un caractère pluridimensionnel : biomédical, psychoaffectif, 
environnemental, éthique, administratif, médico-légal… 

- plusieurs stratégies de résolution de problème existent, et il n’est pas toujours possible 
de les hiérarchiser, 

- la solution n’est pas univoque et plusieurs solutions peuvent avoir une pertinence 
comparable, 

- Les prises de décision se font en situation d’incertitude. 
 
L’exploration de ces situations s’inscrit dans une démarche à vocation holistique intégrant les 
éléments biomédicaux mais aussi psychologiques et sociaux du patient ainsi que leurs interactions 
(8). 
 
La prise de décision dans ce contexte fait appel à la confrontation d’informations issus des champs 
scientifiques, des préférences et comportement du patient ainsi que des éléments contextuels liés à 
la consultation ou aux expériences du médecin (9). 
 
Une telle démarche, systémique, complexe, en situation d’incertitude, ne saurait être maitrisée par 
le transfert isolé de connaissances scientifiques et nécessite une pédagogie adaptée. 
Ce constat, renforcé par les évolutions pédagogiques mises en œuvre dans la plupart des  DUMG en 
France, ont incité les enseignements du DUMG de Rouen  à réviser  le processus de formation et 
d’évaluation des internes de 3e cycle en médecine générale formés en Haute Normandie. 
 
Selon Tardiff « une compétence est un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la 

combinaison d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations 

» (10). 

Un savoir agir mobilise des ressources. Des savoir, des savoirs faires, des savoir être et elle en 

suppose une combinaison efficace et sans cesse adaptable à la situation de soins (11). 



 
 
 

 L’acquisition de ces compétences est reconnue comme impliquant un contexte pédagogique 

facilitateur et le modèle d’enseignement par compétence est difficilement dissociable des concepts 

d’apprentissage et d’enseignement contextualisé authentique ainsi que des théories de transfert de 

l’apprentissage (12).  

Le cycle d’apprentissage expérientiel de Kolb (13) postule que l’expérience réelle conditionne 

l’apprentissage et que la réflexion à partir de cette expérience en est le moteur. 

 

 

L’apprentissage par compétence s’inspire du cycle de l’apprentissage expérientiel. Comme le 

souligne Chartier : « Il est enrichi de l’action de guide, d’éclairage et d’évaluation de l’enseignant. Le 

processus cognitif « naturel » est au cœur du paradigme d’apprentissage et le légitime pour acquérir 

des savoir-agir en situation « naturelle » (complexes), c’est-à-dire des compétences » (14). La 

transférabilité des compétences acquises est conditionnée par leur expérimentation en situation 

authentique. 

La capacité de réflexion dans l’action de l’étudiant est favorisée par les travaux de réflexion au 

décours de l’action qui alimentent la construction de ses compétences (15). 

Dans un tel modèle l’enseignant (Maître de stage (hospitalier ou ambulatoire) ou bien facultaire) est 

un facilitateur d’apprentissage, capable de guider l’étudiant vers les ressources nécessaires à 

l’acquisition de la compétence. 

Enfin, l’acquisition des compétences est enfin un processus idiosyncratique, continu, et justifie 

pleinement un suivi personnalisé longitudinal qui nécessite l’attribution d’un tuteur individuel à 

chaque étudiant. 

Dans ce modèle d’apprentissage il est considéré que « l’évaluation des apprentissages réalisés 

renseigne sur le niveau de développement des compétences » (16). 



 
 
 

L’évaluation d’une compétence est un processus difficile. Il intègre non seulement l’évaluation de la 

performance de l’étudiant mais aussi celui du processus cognitif de l’étudiant qui la sous-tend. Elle 

suppose le recours à plusieurs modes d’évaluations (supervisions en stages, productions en 

enseignement facultaires, récits supervisés et évalués par le tuteur …) 

C’est dans cette philosophie que les enseignants du DUMG de Rouen ont construit sur l’année 2016-

2017 le programme et les modalités d’enseignement et d’évaluation qui permettront de valider 

l’obtention du DES de médecine générale à Rouen. 
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2- Modalités de validation des phases du DES de médecine 

générale à ROUEN 
 

I – Validation de la phase socle 

 

Elle sous entend la validation des deux premiers stages et la validation d’un certain nombre de traces 

d’apprentissages facultaires. Elle doit intervenir avant la répartition des stages de deuxième année 

soit avant la fin du mois de septembre de chaque année. 

Elle nécessite une évaluation du niveau de compétence par le tuteur au vu des différentes traces 

produites. 

 

A – Validation des stages  

La validation du stage d’été doit intervenir et être communiquée au DUMG avant le 30 septembre. 

La validation du stage de premier niveau en médecine générale suppose que l’interne maitrise 

l’ensemble des niveaux novice de la grille d’évaluation. Il doit en outre être évalué comme étant de 

niveau intermédiaire pour une majorité des items des compétences premier recours, communication 

et complexité. 

 

B – Validation des traces d’apprentissage universitaires 

La validation de la phase socle justifie : 

- De la validation d’un RSCA 

- De la validation de 10 à 15 vignettes de journal de bord (15 pour les internes ayant 

bénéficié d’un stage en médecine générale). 

- De la validation de 2 grilles de situation clinique en GEP 

- De la trace de deux entretiens avec le tuteur. 

Ces traces sont validées par le tuteur et déposées sur le port folio. Elles doivent donc être 

considérées comme pertinentes. 

Familles de situation travaillées : 

L’étudiant devra avoir produit au moins une trace d’apprentissage relative à chacune des familles de 

situations ci-dessous. 

1.  Situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, poly morbidité à forte 

prévalence (SN1 ou médecine adulte) 

2.  Situations liées à des problèmes aigus prévalents/non 

programmés/fréquents/exemplaires (SN1 et Urgences, gardes)  

3. Situations liées à des problèmes aigus prévalents/non programmés/dans le cadre des 

urgences réelles ou ressenties (SN1 et Urgences, gardes)  



 
 
 

4. Situations où les problèmes sociaux sont au premier plan (SN1, médecine adulte et 

Urgences). Les autres situations seront travaillées en fonction des lieux de stages.  

 

Niveau attendu :  

 

Lors du 2e entretien de synthèse et en tenant compte de la qualité des traces d’apprentissage 

validées le tuteur devra fournir une évaluation du niveau pour chacune des 6 compétences. 

 

Il se réfèrera au référentiel de niveau de compétence proposé en annexe, adapté de l’article paru 

dans le n° 108 d’EXERCER (1) ces indicateurs ont fait l’objet d’une adaptation aux fins de validation de 

la phase socle (annexe). 

 Pour les étudiants qui ne seraient pas passés en stage de médecine générale il est attendu un niveau 

intermédiaire pour les 2 compétences premier recours/urgence et relation/communication 

/approche centrée patient afin de pouvoir valider la phase socle. 

Pour les étudiants passées en médecine générale en première année  Il est attendu un  niveau 

intermédiaire pour les 3 compétences premier recours/urgence, relation/communication /approche 

centrée patient et approche globale/complexité afin de pouvoir valider la phase socle. 

Les autres compétences doivent toutes être validées au niveau novice. 

 

Calendrier : 

Les validations de stage doivent être confirmées au DUMG  avant le 30 avril ou le 30 septembre. 

Les traces facultaires doivent être validées par le tuteur et déposées sur le port folio pour le 31 aout. 

L’avis du tuteur sur le niveau atteint dans les 6 compétences doit être rendu avant le 31 aout. 

En cas de difficulté d’analyse ressentie par le tuteur, le DUMG interviendra en support pour une 

évaluation dans le courant du mois de septembre. 

 

Le mois de septembre permettra de revoir le cas des étudiants  en situation d’invalidation de la 

phase socle et d’envisager les réorientations ou redoublement. 

 

Chaque étudiant se verra proposer un contrat de formation pour la fin octobre. 

 

II – La validation du DES 

 

La Validation du DES de médecine générale à Rouen nécessite : 

- La validation de la maquette de stage 

o Chaque compétence évaluée en stage de MG de 2e niveau doit comporter une 

majorité d’item cotés  niveau compétent et aucun niveau novice. 

 



 
 
 

- La production d’un travail de recherche en médecine générale (thèse de médecine 

générale). La validation du caractère disciplinaire du travail de recherche est attribuée 

par le groupe recherche du département après analyse de la fiche de thèse. 

- La validation de 200 crédits d’activité pédagogique se répartissant en 150 crédits 

d’activités obligatoires et 50 crédits d’activités optionnelles. 

- L’analyse d’un résumé du portfolio par le DUMG pour certifier l’acquisition du niveau 

compétent pour au moins 4 des 6 compétences génériques  

 

 

A  - Les activités obligatoires 150 crédits 

 

Activité 
Valorisation 

(pts) 
Conditions Minimum requis Phase socle 

Journal de bord 

1 crédit / 
vignette 

0.5 / vignette en 
retard 

5 vignettes / 
stage 

10 vignettes / 
stage en MG ou 

libre 

40 crédits 

10 à 15 vignettes 
validées (selon 
type de stage) 
pour valider la 

phase socle 

RSCA 
10 crédits / récit 

5 / récit en 
retard 

1/an 30 crédits 
Un récit validé 
pour valider la 

phase socle 

Atelier 
communication 

5 crédits / atelier 
Vignette validée 

et présence 
10 crédits __ 

EMS 20 crédits 
Validation par le 

superviseur 
20 crédits __ 

TCS formatif 10 crédits 

Passation de 
l’épreuve, 

résultat > -2 DS 
et présence au 

debriefing 

10 crédits __ 

Vignettes cliniques 
en GEP 

2 crédits / 
vignette 

Validation / 
enseignant d’ED 

16 crédits 
4 crédits pour 

valider la phase 
socle 

Séminaires 
interprofessionnels 

6 crédits  / 
séminaire 

Validation 
présentielle 

12 crédits __ 

Séminaires actes 
techniques 

6 crédits / 
séminaire 

Validation 
présentielle 

12 crédits __ 

Séminaires accueil 
et écriture 

Absence ssi 
justification 

officielle 

Validation 
présentielle 

 
absence ssi  
justification 

officielle 

 

B - Les activités optionnelles  

50 crédits d’apprentissage doivent être obtenus parmi les travaux suivants : 

 

 



 
 
 

Activité Valorisation Conditions Evaluation Crédits max acquis 

Présentation en stage 2 crédits  
Elaboration 
document  

 
MS et  tuteur 

4 / stage  
10 sur le DES 

Cours transversaux 
CHRU ou en stage 

2 Attestation présence tuteur 
4 crédits de cours en 

stage/ semestre 
10 pour le DES 

Participation congrès  
2 pts / ½ journée  

de congrès  

Fourniture 
attestation présence 
par organisme validé 

tuteur 10 

FMC – DPC  
2 pts / ½ journée 
ou soirée de FMC 

Fourniture 
attestation présence 
par organisme validé  

tuteur 8 

Compte rendu de 
congrès ou FMC 

5 crédits / idée 
forte 

Elaboration 
document 

tuteur 20 

Groupe échange de 
pratique entre 
professionnels 

5 point / séance 
aller-retour de 
groupe de pairs 

Attestation 
présentation de cas 
et travail biblio de 

« retour » 

Validation par 
enseignant du 

groupe à fournir 
au tuteur 

10 

Validation DU/DIU/M2 10 
Dépôt diplôme ou 

mémoire 
Tuteur 10 

Test de lecture 

20 (prescrire) 
15 (exercer-
médecine) 

10 (thématique 
prescrire) 

Fourniture résultat 
officiel 

Revue 
concernée 

30 

Elaboration d’un 
document patient 

10 crédits 
Elaboration 
document  

Tuteur 20 

Action investissement 
professionnel 

10 crédits / 
action 

Rédaction trace Tuteur 20  

Participation projet 
recherche hors thèse 

10 à 30 selon 
investissement 

Rédaction trace  
Groupe 

recherche 
30 

Fiche de thèse de 
qualité 

5 Rédaction fiche 
Groupe 

recherche 
5 

Communication en 
congrès 

15 (national) 
20 (international) 

Fourniture trace et 
programme congrès 

Comité 
scientifique du 

congrès 
20 

Publication (1er ou 2e 
auteur) 

30 (langue 
française) 
40 (langue 
anglaise) 

Fourniture de 
l’article 

Comité 
scientifique 

revue 
40 

Production de TCS 5 
 5 TCS utilisables et 

justifiés 
DUMG 5 

 

L’ensemble des activités d’apprentissage réalisé doit mobiliser les 6 compétences et les 11 familles 

de situation (2/3 des situations décrites) cf. tableau en annexe 1. 

 

 



 
 
 

C - Niveau attendu 

 Le tuteur doit attester au vu de l’analyse du port folio d’un niveau compétent atteint pour au 

moins  4 des 6 compétences génériques et  aucune des compétences ne doit rester au niveau novice. 

 L’analyse des traces et le niveau de compétence atteint doivent être discutés à chaque 

rencontre de synthèse entre l’étudiant et le tuteur. 

 Le DUMG certifiera l’acquisition de ces compétences à partir de l’analyse du port folio. 

Références 
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Activités pédagogiques DES MG ROUEN 

 

Nombre de ces activités reposent sur la production de traces d’apprentissage, le plus souvent à partir 

d’une situation authentique vécue en stage. Elles intègrent également des présentations lors des 

staffs des stages hospitaliers, des travaux documentaires ou de recherche. Cette production réclame 

du temps et mobilisera probablement un bon nombre des ½ journées de formation personnelle des 

internes. 

Les maîtres de stage, hospitaliers et de médecine générale veilleront au respect de ce temps de 

formation personnel garant de la qualité d’apprentissage des étudiants. Tuteurs et Maîtres de stage 

veilleront à stimuler et à guider la production régulière de ces travaux. 

Il vous appartient de signaler toute difficulté à obtenir ce temps de formation sur vos lieux de 

stage. 

 

I – Les Activités obligatoires  

 

A : Journal de bord (1) 

 Objectif :  

Permettre des apprentissages issus de situations authentiques en collaboration avec l’enseignant de 

stage le tuteur et l’interne. 

 Enseignants mobilisés : 

L’enseignant en stage atteste du caractère authentique du récit dont il peut guider la rédaction en 

particulier dans les phases de narration/problématisation. Le tuteur supervise la production de 

l’étudiant et évalue/valide le récit à chaque étape. 

 Valorisation pour la validation du DES 

 Ce Journal de bord comportera 40 vignettes, avec au moins 3 vignettes de chaque catégorie (cf. 
modalités de production). 

Chaque stage devra faire l’objet de la production d’au moins 5 vignettes (10 vignettes au moins pour 
les stages en médecine générale et les stages libres). 

Chaque vignette validée valide un point d’activité d’apprentissage.  

Si le nombre de vignette attendu n’est pas validé en fin de stage, les vignettes manquantes seront 
valorisées à la moitié de leur valeur soit 0.5 crédits. 

La validation de la phase socle ne sera possible que si les 10 vignettes sont validées en temps utile 
(15 si un stage en médecine générale a été réalisé).  

 



 
 
 

  

Modalités de production :  

L’interne devra produire un journal de bord dans le temps de son DES. Les vignettes correspondant à 
chaque stage devront être validées et déposées sur le portfolio avant le 30 mars et le 31 aout de 
chaque année. 

Il ne s’agit pas d’un journal intime ou personnel du recueil des faits importants d’ordre 
professionnel qui se sont déroulés durant la « traversée » du DES. 

Il devra être rédigé régulièrement, avec des entrées datées et partant des situations cliniques 
auxquels l’interne est confronté. 

On y trouvera : 

- les différents problèmes qui se sont posés, 
- les questions à résoudre,  
- les recherches nécessaires pour répondre aux questions et aux problèmes 
- une synthèse qui renseigne sur l’acquisition de nouvelles connaissances et/ou 

compétences. 

 Les situations rapportées doivent être prévalentes ou exemplaires en soins primaires et comporter : 

-       des situations biomédicales inédites : puis des solutions rapportées comportant le 
niveau de preuve, avec une synthèse concise qui renseigne sur l’amélioration des 
connaissances, 

-  des prescriptions médicamenteuses nouvelles : en DCI, avec les indications et des contre-
indications et effets iatrogènes les plus fréquents et/ou les plus graves. L’analyse devra 
comporter l’avis de la commission de la transparence et/ou l’avis de la revue prescrire.  

- des incidents iatrogènes : dont la responsabilité est analysée, et mis en perspectives avec la 
balance bénéfice risque attendue de la procédure de soin ; 

- des problèmes relationnels : dont les genèses et conséquences sont bien analysées, avec 
élaboration d’alternatives relationnelles ; 

- des procédures médico administratives : en lien direct avec la pratique, listant les étapes 
à effectuer, et décrivant les avantages et les inconvénients pour le patient ; 

- des exemples d’articles de la littérature permettant de trouver une aide, dont la sélection 
est de bon niveau de preuve, et dont le résumé est concis et pertinent ; 

- des exemples de supervision ayant favorisé la prise en charge d’un patient, dont les 
solutions proposées sont pertinentes. 

Dans la logique constructiviste de l’apprentissage, c’est l’interne qui doit traiter activement des 
données afin d’acquérir de nouvelles connaissances. La place du maître de stage, ambulatoire ou 
hospitalier, est de stimuler ses apprentissages et de permettre une mise en expérimentation rapide. 



 
 
 

Le MDS et le tuteur doivent favoriser l’écriture régulière du journal du bord et en vérifier 
l’authenticité. L’outil  permettra d’évaluer régulièrement le contenu et la qualité des 
apprentissages réalisés. 

 

Maître de stage et tuteurs  pourront vérifier :  

-       que les différents incidents critiques que l’on doit trouver dans le journal de bord sont bien 
répertoriés ; 

-       qu’il s’agit de situations réelles auxquelles l’étudiant a bien été confronté ; 

-       que les questions posées sont pertinentes et congruentes avec la pratique ; 

-       que les recherches effectuées sont valides d’un point de vue scientifique, administratif, 
juridique, etc. ; 

-       que des synthèses ponctuelles ont bien été effectuées. 

 Dans tous les cas, toutes les situations consignées peuvent/doivent donc être source de réflexion ou 
d’échange avec le maître de stage (c’est ce qui est le plus important). Les interactions pédagogiques 
permettent un niveau supérieur de réflexion et facilitent le développement de la compétence. 

 

Evaluation d’une vignette de journal de bord : 

Elle est datée, la situation est source d’apprentissages transférables en situation de soins de 
médecine générale et elle est validée par le maître de stage (authenticité et pertinence) puis par le 
tuteur (problématisations – recherche documentaire – synthèse) 

Le Récit : 

Narration : 

o Pertinent : Présentation claire dans un langage médical de façon structurée 
selon le schéma suivant : 

- données de la consultation 
o motifs de consultation  
o atcd en rapport  
o données cliniques (interrogatoires et examens)  
o hypothèses diagnostiques  

- Problème posé  
- décisions prises et leur justification 
- Résultat obtenu 

o Insuffisant : Des données sont manquantes ou l’exposé ne permet pas de 
mesurer les éléments du problème posé  



 
 
 

 

 

 

Problématisation : 

-  Questions posées 

o Pertinent : Les problèmes sont formulés par un questionnement précis issue 

d’une problématiques expérimentée par l’étudiant lors de la consultation 

rapportée 

o Insuffisant :  Les problèmes ne sont pas formulés sous forme de question, mais 

sous forme de sujets généraux d’étude à traiter, ou ne se rapportent pas à la 

résolution de la situation clinique. 

- Lien avec la discipline 

o Pertinent : Les questions sont en adéquation avec les tâches et fonctions de la 

médecine générale. 

o Insuffisant : Les questions ne concernent pas le champ de la médecine générale 

ou des soins primaires. 

- Objectifs d’apprentissages précis 

o Pertinent : La définition des objectifs est précise ; elle fixe des tâches 

d’apprentissage en rapport avec le problème posé. 

o Insuffisant : Il n’y a pas d’objectif d’étude notifié, il n'y a pas de tâche 

d'apprentissage identifiée, ou ces objectifs sont discordants avec les problèmes 

posés. 

 

L’auto-formation : 

- Qualité des sources  

o Pertinent : Les ressources sollicitées sont de bon niveau de preuve et permettent 

de répondre précisément au questionnement posé 

o Insuffisant : Les ressources sollicitées sont de niveau de preuve insuffisant ou ne 

permettent pas de répondre précisément au questionnement 

- Adéquation avec les questions posées  

o Pertinent : La recherche est en adéquation précise avec les objectifs d’étude 

identifiés 

o Insuffisant : Il n’y a pas d’objectif d’étude notifié, il n'y a pas de tâche 

d'apprentissage identifiée, ou ces objectifs sont discordants avec les problèmes 

posés. 

- Résumé  

o Pertinent : Le résumé est clair, concis, identifie les réponses aux questions 

posées, il est référencé et le niveau de preuve est mentionné 

o Insuffisant : Le résumé de la recherche ne permet pas de répondre aux questions 

posées, n'est pas clair, n'est pas référencé. 

 

 



 
 
 

La synthèse : 

- Acquisitions 

o Pertinent : La synthèse compare les connaissances et compétences antérieures 

et celles acquises par le travail, en comparant les solutions proposées et celles 

mises en œuvre. 

o Insuffisant : La synthèse est absente ou ne rend pas compte de l'apport du travail 

effectué, ou ne compare pas les solutions proposées et celles mises en œuvre. 

- Compétences et liens avec les familles de situation 

o Pertinent : Elle identifie explicitement la situation clinique à laquelle se rapporte 

le récit (au sein des familles de situation) et la compétence améliorée. 

o Insuffisant : Les familles de situation, les compétences et le niveau de 

compétence mobilisé ne sont pas explicitement discutés. 

- Productions de traces réutilisables 

o Pertinent : Les traces d'apprentissage produites reflètent les recherches 

effectués et peuvent être facilement réutilisées et transposées dans des 

situations similaires 

o  Insuffisant : Les traces d’apprentissage rendent insuffisamment compte des 

travaux attendus et ne sont pas réutilisables efficacement. 

 

 
 

Pertinent Améliorable Insuffisant 

RECIT daté    

Prévalence/transférabilité    

Narration    

PROBLEMATISATION Questions posées    

Liens avec la discipline    

Objectifs Apprentissage    

AUTO FORMATION Qualités des ressources    

Adéquation    

Résumé    

SYNTHESE Acquisitions    

Compétences/Familles de situation    

Production réutilisable    

 

1 – site du DES de médecine générale Ile de France  http://desmgidf.fr/page/l-ecriture-clinique. 

  

http://desmgidf.fr/page/l-ecriture-clinique


 
 
 

 

B : Le Récit de Situation Complexe Authentique : 

 

 Objectif :  

Permettre des apprentissages issus de situations COMPLEXES authentiques en collaboration avec 

l’enseignant de stage, le tuteur et l’interne. 

Le récit de situation complexe authentique a vocation de permettre : 
 

- de clarifier les données de la consultation à bien intégrer pour comprendre la situation 
dans toutes ses dimensions 

- d’identifier les problèmes posés et les questions auxquelles il faudra répondre pour agir 
de façon opportune dans la situation décrite 

- de synthétiser la démarche de recherche documentaire et ses résultats  

- de rendre compte de la progression effectuée 
 

Enseignants mobilisés : 

L’enseignant en stage atteste du caractère authentique du récit dont il peut guider la rédaction en 

particulier pour les phases de narration et de problématisation. Le tuteur supervise la production de 

l’étudiant et évalue/valide le récit à chaque étape. 

Valorisation pour la validation du DES 

-  Un RSCA doit être produit par année de DES. Il doit être validé par le tuteur et déposé 
sur le portfolio pour le 31 aout de chaque année au plus tard. 

-  Il faut obtenir 30 crédits d’activité pédagogique RSCA pour valider le DES de médecine 
générale.  

- Chaque RSCA est validé à hauteur de 10 crédits. 

- Si un RSCA est validé en retard il ne sera valorisé qu’à hauteur de 5 crédits obligeant à la 
production de RSCA supplémentaires pour la validation du DES.  

Modalités de production :  

1- Le récit :  

Vous devez faire la description précise de la gestion d’une situation professionnelle authentique 

(vous devez donc en avoir été acteur) qui ne soit pas une histoire de chasse. Cette situation 

appartient bien au champ de la discipline médecine générale et est complexe (cf contexte – 

justification). 

Vous devez rapporter les données de la consultation, les problèmes identifiés (ceux qui vous posent 

problème à vous), les prises de décisions, les actions entreprises, les résultats obtenus. 

La restitution en sera la plus exhaustive possible en narrant et en distinguant les éléments objectifs 

(les faits et les discours) des éléments subjectifs (sentiments et opinions). 

Vous pouvez rendre compte de la construction de votre diagnostic de situation (diagnostic bio 

médical enrichi des éléments du contexte et des éléments du patient (retentissements 



 
 
 

psychologiques et sociaux, impact de ses représentations sur le problème etc …) et des stratégies de 

résolution de problème que vous avez mises en œuvre. 

Il faut garder en tête la nécessité de faciliter l’évaluation formative de votre travail par le tuteur qui 

doit pouvoir comprendre la consultation de votre point de vue et « vivre la consultation comme s’il 

était dans votre tête ». 

 

2- L’auto évaluation – problématisation : 

Elle doit être l’occasion d’une analyse en profondeur à distance de l’action.  

Elle permet :  

- d’expliciter vos stratégies et d’en argumenter la justification 

- d’identifier les crédits forts et les crédits faibles de votre consultation (en termes de 

connaissances et de savoir-faire) 

- de formaliser vos besoins d’apprentissages qui aboutiront à des questions précises. 

 

3- L’auto-formation : 

Cette phase du travail permet d’exposer les modalités de votre recherche documentaire, les 

informations trouvées, leur niveau de preuve et leurs éventuelles limites en situation de soin. 

Il est souhaitable d’essayer de recontextualiser les données par rapport au récit et à la situation 

décrite. Vous pouvez exposer les procédures / attitudes / décisions que vous avez utilisées qui se 

trouvent légitimées et celles qui au contraire doivent faire l’objet de changement. 

Il est souhaitable de synthétiser les données (résumés, tableaux, constructions d’outils mobilisables 

en situation professionnelle).  

 

4- La synthèse : 

Doit rendre compte des apprentissages permis par le travail et de ce qu’ils vont induire dans la 

pratique future. 

Cela est rendu possible en comparant les connaissances antérieures à celles acquises, les solutions 

développées à celles mises en œuvre. 

Il s’agit d’expliciter les savoirs faire que l’on va pouvoir mettre en œuvre lors des prochaines 

situations comparables. 

 

  Evaluation des RSCA  (1) 

L’évaluation est critèriée selon la grille en fin de chapitre avec pour chaque item un qualificatif : 

pertinent, améliorable ou insuffisant. L’ensemble des items doit être classé « pertinent » pour valider 

le RSCA et cela nécessitera probablement plusieurs relectures et rétro actions de votre tuteur. 

Pour le RSCA de la phase socle il est toléré  4 éléments cotés  améliorables 



 
 
 

Les niveaux pertinents et insuffisants sont détaillés pour chaque item. 

1- Le récit 

- La complexité 

o Pertinent : La situation décrite recouvre plusieurs des champs abordés en soins 

primaires en prenant en compte des éléments issus du patient (représentations, 

préférences, opinions, relationnel…), des éléments issus du contexte 

(environnement, réglementaire, administratif, social, éthique...) et des éléments 

issus de la situation biomédicale (anamnèse, histoire de la situation, démarche, 

données de la science…) et soulevant plusieurs problèmes. 

o Insuffisant : une ou deux problématiques soulevées sans inscription dans les 

éléments systémiques (EBM, bio psycho social)  

- La narration  

o Pertinent : Le récit est détaillé prenant en compte les temps relationnels avec le 

patient et les temps autres. Il concerne la globalité du patient, il est produit par 

un sujet impliqué, narrateur à la première personne du singulier. Il relate la 

succession dans le temps de l’ensemble des faits marquants, des comportements 

réels, des sentiments vécus par le narrateur et de l'ensemble des éléments 

(description physique, présentation, paroles échangées, ton, attitudes, 

sensations, sentiments ressentis, interactions, transfert…) 

o Insuffisant : La situation est similaire à une prise d’observation clinique : 

description impersonnelle exhaustive, structurée d’un cas clinique sans fait 

marquants ou incidents critiques, sans élément permettant de suivre et 

comprendre la complexité de la démarche 

- L’exposé de la démarche 

o Pertinent : Les données exploratoires de la demande ou de la plainte initiale 

identifiée, les éléments sémiologiques, l'ensemble des données recueillies par 

l’entretien et l’examen clinique, sont rapportés et décrits. Ils permettent de 

suivre et d’expliciter la démarche, l'argumentaire de la décision, la négociation 

avec le patient et son résultat 

o Insuffisant : Les données exploratoires et recueillies par l’entretien et l’examen 

sont insuffisamment exposées en regard de la situation, ou les décisions ou la 

négociation ne sont pas explicitées ne permettant pas de comprendre la 

démarche mise en œuvre. 

 

2- La problématisation : 

- Questions posées 

o Pertinent : Les problèmes sont formulés par des questions précises issues des 

problématiques vécues par l’étudiant en situation réelle de soins et dont les 

réponses sont nécessaires à la résolution de la situation clinique racontée. Les 

questions reflètent la complexité de la situation. 

o Insuffisant :  Les problèmes ne sont pas formulés sous forme de question, mais 

sous forme de sujets généraux d’étude à traiter, ou ne se rapportent pas à la 

résolution de la situation clinique. 

- Lien avec la discipline 

o Pertinent : Les questions sont en adéquation avec les tâches et fonctions de la 

médecine générale définies par le référentiel métier. 



 
 
 

o Insuffisant : Les questions ne concernent pas le champ de la médecine générale 

ou des soins primaires. 

- Objectifs d’apprentissages précis 

o Pertinent : La définition des objectifs est précise ; elle fixe des tâches 

d’apprentissage en rapport avec les problèmes posés. 

o Insuffisant : Il n’y a pas d’objectif d’étude notifié, il n'y a pas de tâche 

d'apprentissage identifiée, ou ces objectifs sont discordants avec les problèmes 

posés. 

 

 

 

3- L’auto-formation : 

- Qualité des sources  

o Pertinent : Les ressources sollicitées sont de bon niveau de preuve et permettent 

de répondre précisément aux questions posées. 

o Insuffisant : Les ressources sollicitées sont de niveau de preuve insuffisant ou ne 

permettent pas de répondre précisément aux questions posées. 

 

- Adéquation avec les questions posées  

o Pertinent : La recherche est en adéquation précise avec les objectifs d’étude 

identifiés 

o Insuffisant : Il n’y a pas d’objectif d’étude notifié, il n'y a pas de tâche 

d'apprentissage identifiée, ou ces objectifs sont discordants avec les problèmes 

posés. 

 

- Résumé  

o Pertinent : Le résumé est clair, concis, identifie les réponses aux questions 

posées, les références sont citées au fur et à mesure du texte selon le format 

Vancouver avec mention du niveau de preuve. 

o Insuffisant : Le résumé de la recherche ne permet pas de répondre aux questions 

posées, n'est pas clair, n'est pas référencé. 

 

4- La synthèse : 

- Acquisitions 

o Pertinent : La synthèse compare les connaissances et compétences antérieures 

et celles acquises par le travail, en comparant les solutions proposées et celles 

mises en œuvre. 

o Insuffisant : La synthèse est absente ou ne rend pas compte de l'apport du travail 

effectué, ou ne compare pas les solutions proposées et celles mises en œuvre. 

- Compétences et liens avec les familles de situation 

o Pertinent : Elle identifie explicitement les familles de situations cliniques 

prévalentes en MG auxquelles se rapportent le récit et les compétences 

améliorées ainsi que l’autoévaluation argumentée  du niveau de compétence 

atteint. 

o Insuffisant : Les familles de situation, les compétences et le niveau de 

compétence mobilisé ne sont pas explicitement discutés. 

 



 
 
 

- Productions de traces réutilisables 

o Pertinent : Les traces d'apprentissage produites reflètent l’ensemble des travaux 

effectués et peuvent être facilement réutilisées et transposées dans des 

situations de la même famille. 

o Insuffisant : Les traces d’apprentissage rendent insuffisamment compte des 

travaux attendus et ne sont pas réutilisables efficacement. 

 

 
 

Pertinent Améliorable Insuffisant 

RECIT Complexité    

Narration    

Exposé de la démarche    

PROBLEMATISATION Questions posées    

Liens avec la discipline    

Objectifs Apprentissage    

AUTO FORMATION Qualités des ressources    

Adéquation    

Résumé    

SYNTHESE Acquisitions    

Compétences/Familles de situation    

Production réutilisable    

 

 

1 - CNGE Formation – OUTILS PEDAGOGIQUES – fiche d’analyse d’un RSCA 

 

  



 
 
 

 

C : L’atelier communication 

 

 Objectif :  

Développer les habiletés nécessaires à la prise de décision partagée. 

 Enseignants mobilisés :  

Un enseignant facultaire par atelier. 

Valorisation pour la validation du DES 

Chaque interne devra au cours de son 3e cycle avoir participé à au moins 2 ateliers communication en 

ayant produit une grille d’observation d’une situation clinique avec un enjeu de communication. 

Chaque production de grille associée à une participation à l’atelier permet de valider 5 crédits 

d’apprentissage.  

Jouer le rôle de médecin lors d’une séquence d’atelier communication est valorisé par l’obtention de 

5 crédits d’apprentissage optionnels. 

Un interne qui n’aurait pas validé ses 10 crédits d’atelier communication ne peut pas présenter sa 

validation de DES.  

 Modalités de l’atelier 

Les étudiants sont regroupés sur la base des groupes d’enseignement dirigés. Il sera impossible 

d’intégrer un autre groupe que son groupe d’ED sauf en cas de prescription pédagogique du DUMG 

(parcours de remédiation Entretien Médical Simulé par exemple) Chaque étudiant sera donc 

particulièrement attentif a ne pas louper ces enseignements. Faute de remplir les conditions de la 

validation du DES à la fin de la 3e année l’étudiant sera en effet  contraint de se réinscrire pour une 

4e année. 

L’atelier est alimenté par les situations cliniques vécues en stage ramenées  par les IMG et au cours 

de laquelle ils ont éprouvé une difficulté de communication ou bien lors de laquelle  la 

communication revêtait une importance centrale. 

En amont des ateliers, lors de la rédaction de la vignette clinique, chaque interne devra avoir analysé 

sa consultation avec la grille Calgary Cambridge de l’entrevue médicale (1). Il devra également pointer 

la tâche qui lui parait avoir été concernée par le problème ressenti (recueil d'information ? structure 

de la consultation ? construction de la relation ?)  Le guide et un diaporama d’explicitation sont 

disponibles sur la plateforme d’enseignement. 

Le support de présentation de la vignette clinique est le même que le support de présentation des 

vignettes de GEP. 

L’interne devra aussi s'être préparé à jouer le rôle du patient et avoir donc bien en tête le diagnostic 

de situation (la situation biomédicale, la personnalité du patient, ses perspectives et représentations 

sur le problème etc.). Le rôle devra être interprété avec nuance les situations caricaturales étant peu 

propices à un apprentissage. 



 
 
 

L’atelier débute par un tour de table des situations au décours duquel deux situations sont retenues 

par les participants pour être travaillées. 

Les internes dont la vignette clinique a été choisie jouent le rôle de leur patient.  

Pour chaque vignette clinique :  

Premier jeu de rôle avec débriefing grâce au support vidéo avec analyse selon la grille Calgary 

Cambridge de l’entrevue médicale et identification des habiletés à mettre en œuvre pour améliorer 

la communication du médecin. 

Deuxième jeu de rôle : le même interne joue le même patient, un nouvel interne joue le médecin et 

essaye de mettre en application les propositions d’amélioration issues de la première analyse. La 

séquence se termine avec une seconde analyse en groupe avec le support de la vidéo. 

 

1 : Bourdy  C,  Millette  B,  Richard  C,  Lussier  MT. Le  guide  Calgary-Cambridge  de  l’entrevue  

médicale  -  les processus de communication.Ri chard C, Lussier MT (éditeurs). La communication 

professionnelle en santé Montréal, Canada : Les Éditions du Renouveaux Pédagogiques Inc., 2004 

disponible sur http://www.rouen.cnge.fr/rubrique.php3?id_rubrique=41 

  

http://www.rouen.cnge.fr/rubrique.php3?id_rubrique=41


 
 
 

 

D : Les Entretiens médicaux simulés  

Les entretiens médicaux simulés se dérouleront après la validation du stage de niveau 1 

Objectif :  

Améliorer ses habiletés de consultation par un travail réflexif au décours d’une évaluation critèriée 

avec rétroaction de l’enseignant et du patient simulé. 

 Enseignants mobilisés :  

1 SESSION = 3 circuits successifs de 4 étudiants (12 étudiants) 

• 8h15 => 13h01  

•  4 enseignants fonctionnaires + 4 acteurs (ou infirmières) rétribués par l'université   

• Un superviseur par étudiant  

 

Valorisation pour la validation du DES 

La passation des EMS est une étape obligatoire valorisée à hauteur de 16 crédits d’apprentissage. 

 Modalités de l’atelier 

Place dans le cursus: après la validation du stage auprès du praticien de niveau 1  

 

Description de l'épreuve : 

 Enchaînement de 4 situations cliniques (jeux de rôle de 12 minutes) supervisées par 

un même enseignant (superviseur).  Au décours de la deuxième et de la quatrième 

situation a lieu une supervision de 16minutes. 

 

Le superviseur suit l’étudiant pendant les 4 ateliers 

• Dispose d’une grille universelle et note les items de la grille 

• Pendant le jeu de rôle il peut demander des précisions à l’étudiant, le réorienter, 

• Lors de la première supervision le superviseur pourra faire à l'étudiant des 

propositions de changement. 

• Il évaluera au cours des deux dernières situations cliniques les capacités de 

l’étudiant à intégrer ces propositions  

• Une dernière supervision complète l’évaluation et évalue la capacité de réflexion 

et d'autocritique de l’interne. 

Le Patient simulé est un acteur (ou une infirmière ou un MSU). 

Le superviseur est un Enseignant facultaire  

Les situations issues de la banque ECOS, sont choisies dans les familles de situation les 

plus pertinentes en donnant une place importante à la conduite de l’entretien, la 

communication et la relation médecin malade. Les cas ECOS sont adaptés à cette 

nouvelle destination.   

 



 
 
 

1 SESSION = 3 circuits successifs de 4 étudiants (12 étudiants) 

• 8h15 => 12h46  

•  4 enseignants fonctionnaires + 4 acteurs (ou infirmières) rétribués par l'université   

• Un superviseur par étudiant  

 

Critères de validation 

Phase1-Le superviseur  

• Note les grilles  

• Rédige un commentaire bref et "à chaud".  

• Après l’épreuve envoie les fiches à l’étudiant.  
Phase2-L’étudiant  

• Rédige un document de synthèse indiquant 
o les pistes d'améliorations identifiées au cours de l'épreuve  
o les moyens de remédiation auto prescrits   

• Le transmet au superviseur dans les 7 jours qui suivent.  
Phase3-Le superviseur 

• Evalue le document de synthèse de l’étudiant (structuration, qualité analyse et 
bienfondé auto-prescription) - grille ci-dessous  

• Décide de la validation de l'épreuve 

• Signe un document à numériser en PDF destiné au portfolio 

• Autorise l’étudiant à renseigner le port folio.  
 

 

 

En cas de non validation (ou de défaut du document d'auto analyse de l'étudiant dans les 7 

jours) l'épreuve sera repassée le semestre suivant 

 La validation de l'épreuve est nécessaire pour la validation du DES 

  

  



 
 
 

 

 

 

 
25 items -4 points par items qui sont autant d’échelles de Lickert  

  

 
GRILLE EVALUATION EMS 

 

STATION 1 2 3 4 

Capacité à structurer une consultation     

 Démarre l’entretien par une question ouverte      

 Laisse parler le patient sans couper la parole     

 Reformule une (la) demande du patient comme tâche à accomplir      

 Utilise des résumés pour enchaîner les séquences      

 Clôture la consultation par une phrase de synthèse      

Techniques de communication     

 Utilise un langage adapté au patient, sans jargon     

 Reformule les propos du patient     

 Alterne les questions ouvertes et fermées      

 Vérifie la compréhension du patient     

 Soutient ses explications avec des éléments pédagogiques (objets, dessins, 
plaquettes…) 

    

Capacité à informer sur la maladie     

 Renseigne sur le diagnostic, évolution attendue.      

 Donne des éléments de physiopathologie      

 Donne critères de gravité et la CAT en cas de problème     

Capacité à informer sur la prise en charge     

 Sur ses traitements (intérêt, iatrogénie, façon de les prendre)      

 Sur ses examens complémentaires (intérêt, iatrogénie, détails sur leur 
réalisation)  

    

 Donnes des détails pratiques (façon de prendre les traitements, réalisation 
des examens paracliniques) 

    

Compétence "centré patient"     

 Recherche l'environnement psychosocial du patient      

 Evalue le pré requis, les craintes, les représentations du patient      

 Tient compte des objectifs du patient dans la décision      

 Favorise l'autonomie du patient      

 Négocie sans imposer(décision partagée)     

Relation médecin malade     

 Fait preuve d’un comportement non verbal adapté     

 Reconnait les émotions du patient      

 Répond aux questions du patient      

 Apporte des réponses compréhensibles aux question posées par le patient       



 
 
 

 

 

Grille à l'usage de l'évaluateur du document de synthèse 

A=Améliorable  

 Pertinent A Incomplet 

Analyse de l'épreuve : 

Sincérité et exactitude 
 

Évaluateur reconnait la situation 
vue 

 L’étudiant décrit une 
situation enjolivée  

Intégrations et discussion 
des notes et des 
commentaires 

  

Analyse et restitution 
personnalisée de la supervision   

 Éléments « copiés-collés » 
extraits de la supervision ou 
déconnexion complète de 
cette supervision   

Pertinence des 
conclusions  
 

Concordance avec les conclusions 
de l’évaluateur  

 Divergence avec évaluation  

Recontextualisation des 
conclusions dans son 
expérience sur le terrain 
 

Cite au moins une situation de 
stage qui correspond aux 
problèmes soulevées  

 Ne fait pas le lien avec sa 
pratique  

Auto prescription pédagogique 
 

Objectifs détaillés 
 

En lien avec les problèmes 
soulevés  
 

 Pas de lien avec problèmes 
soulevés  
  

Formations spécifiques Réalisables et planifiés  Imprécises. Irréalisables 

Exemples de moyens à 
mettre en œuvre  

Discussion avec MSU 
Discussion avec tuteur  
Supervision vidéo « SODEV » 
Recherche bibliographique sur la 
relation d’aide  
Participation atelier 
communication supplémentaire  

  

 

 

 
  



 
 
 

 

E : Les TCS formatifs   

 Contexte (1) 

Le test de concordance de script, développé par B. Charlin (2), permet d’évaluer la compétence à 

raisonner en situation d’incertitude. Il permet  d’aborder des problèmes complexes qui ne peuvent 

se résoudre par une simple application de connaissances.  Le TCS explore une des étapes cruciales du 

processus de raisonnement clinique : l’interprétation des données. 

Le TCS est un outil d’évaluation basé sur la théorie cognitive des scripts (3). Cette théorie suggère que 

lorsque les médecins sont soumis un à problème clinique, ils mobilisent des réseaux de 

connaissances préétablis (les scripts) stockés dans la mémoire à long terme, pour comprendre la 

situation et agir en fonction de buts diagnostic, d’investigation ou de traitement (2 ;3). Ces scripts sont 

utilisés quotidiennement en pratique clinique. Ils se mettent en place lorsque les étudiants se 

retrouvent confrontés à leur première situation clinique, puis se développent et s’affinent tout au 

long de leur carrière. Tandis que les étudiants gagnent en expérience et en connaissances médicales 

spécialisées, ils développent des scripts mieux organisés et deviennent capables d’en manipuler 

plusieurs en même temps (3). 

Objectif :  

En petit groupe et avec l’aide d’un enseignant : conscientiser et évaluer son mode de raisonnement 

clinique en le confrontant  à celui de ses pairs et à celui de médecins en exercice. 

 Enseignants mobilisés :  

30 experts MG pour l’épreuve et 1 enseignant du DUMG pour chaque séance. 

Valorisation pour la validation du DES 

La réussite (se situer en au-delà des -2DS de la cohorte) et le débriefing en petit groupe d’une 

épreuve TCS est une étape obligatoire pour la validation du DES et valide 10 crédits d’apprentissage 

obligatoires. 

 Modalités de l’atelier TCS formatif 

La passation de l’épreuve se fera en soit sur papier soit en ligne au format électronique selon les 

possibilités techniques. 

Les résultats des étudiants à une épreuve TCS sont regroupés en fonction des groupes 

d’enseignement dirigé et font l’objet d’une analyse par l’enseignant responsable en amont de la 

séquence d’apprentissage. Celle-ci permet de repérer d’une part les fortes divergences avec le 

groupe expert, et d’autre part les questions avec forte dispersion parmi les étudiants, afin d’en 

discuter. 

Lors de la séance d’apprentissage les étudiants sont invités à argumenter leurs réponses et 

l’enseignant organise l’animation avec l’objectif  d’aider les apprenants à prendre conscience de leurs 

scripts et de leurs modes de raisonnements. 

Evaluation  



 
 
 

La présence à l’épreuve et la participation à l’enseignement de débriefing font partie des items 

obligatoires. 

Les étudiants  a -2 dérivations standards par rapport à la cohorte des étudiants devront repasser 

l’épreuve suivante.  

Un deuxième échec à -2 DS oblige à la production de TCS formatifs. 

1 Tests de concordance de scripts en formation initiale : avantages et inconvénients du test. Revue 

de littérature.  Mémoire DES Médecine Générale Charlotte DUBOIS 2016. 

2 - Charlin B, Roy L, Brailovsky C, Goulet F, van der Vleuten C. The Script Concordance test: a tool to 

assess the reflective clinician. Teach Learn Med. 2000;12(4):189-95 

3 - Charlin B, Tardif J, Boshuizen HP. Scripts and medical diagnostic knowledge: theory and 

applications for clinical reasoning instruction and research. Acad Med. 2000;75:182–9. 

 

F : Les Vignettes en Groupes d’Echange de Pratiques   

 Contexte (1) 

Les GEP sont une forme de groupe d’analyse de pratiques professionnelles qui décortique une 

situation vécue ou une activité exercée sur le plan professionnel pour tenter de la comprendre (2). 

Les groupes d’analyse de pratiques entre pairs sont connus sous différentes terminologies : groupes 

de pairs®, groupes d’échanges de pratique®, groupes qualité®... Selon la Haute Autorité de santé (3) , 

« un groupe d’analyse de pratiques entre pairs » : 

– Rassemble plusieurs médecins d’une même spécialité dans une unité géographique 

définie. 

– Se réunit à un rythme régulier. 

–  Fonde les analyses de pratiques sur les données référencées. 

– Permet à des médecins de présenter à tour de rôle les problèmes soulevés lors de la 

prise en charge des patients. 

De fonctionnements très divers, ces groupes ont pour finalité d’améliorer les pratiques médicales à 

partir d’une réflexion-discussion entre pairs et d’une analyse des pratiques confrontée aux données 

actuelles de la science dans le cadre de l’evidence-based medicine définie comme l’utilisation 

consciencieuse et judicieuse des meilleures données actuelles de la recherche clinique dans la prise 

en charge personnalisée de chaque patient (4).  

Objectif :  

Construire ses compétences en s’inscrivant dans une démarche de développement professionnel 

continu et travailler sa réflexivité.  

 Enseignants mobilisés :  

1 tuteur enseignant généraliste désigné « enseignant d’ED » pour un groupe de 10 à 12 étudiants. Ce 

groupe est constitué et suivi par le même enseignant tout au long du DES. 

 

 



 
 
 

Valorisation pour la validation du DES  

Ramener 1 situation clinique accompagnée d’un travail  de présentation structurée et réflexif ainsi 

que la présentation d’un diaporama répondant à une question issue de cette présentation  est 

valorisée à hauteur de 2 crédits d’apprentissage. 

4 crédits sont nécessaires à la validation de la phase socle et 16 pour l’ensemble du DES. 

 

 Modalités des séances de GEP 

Nombre : 6 GEP classiques annuels : 3 h 30 par GEP (14 h - 18 h)  

Durée : 1 h 55 séance aller et 1 h 55 séance retour    

Déroulement :  

Un cas authentique est sélectionné en amont par l’étudiant, libre ou, selon indication préalable de 

l’enseignant, au sein d’une famille de situation.  

L’enseignant peut être amené à sélectionner des situations cliniques particulières si l’ensemble des 

cas travaillés en ED n’illustrent pas la diversité des familles de situation. 

La présentation en séance « aller » au groupe insiste sur la problématisation et ses déterminants. 

Le cas est décrit précisément selon le renseignement d’un canevas de recueil préalablement envoyé 
informatiquement au maximum une semaine en amont du GEP à l’enseignant cf annexe 2. 

 L’envoi du cas, en amont de la séance « aller », peut permettre à l’enseignant de GEP de demander 
un travail complémentaire  

Les présentations des séances « retour » sont au format PPT annoté (mode document) selon le 

format suivant : 

1 diapositive devra résumer la problématique posée et le contexte,  

1 diapositive devra résumer la démarche documentaire  

1 à 2 diapositives  pour citer les principaux résultats, leur source et niveau de preuve 

1 à 2 diapositives devront proposer des perspectives de mise en pratique professionnelle à 

discuter avec le groupe 

Evaluation  

Chaque étudiant doit valider 8 séquences de GEP sur les 3 ans. Une séquence représente la 

production d’une vignette la participation physique au GEP et l’exposé d’un diaporama répondant à 

une question soulevée lors de la présentation de la situation clinique. 

La production de vignettes cliniques soutenues en GEP fait partie des activités obligatoires pour la 

validation du DES et nécessite la fourniture en amont du GEP de la grille correctement remplie et 

problématisée.  C’est l’enseignant d’ED qui valide la qualité de la grille et fait compléter le travail s’il 

ne répond pas aux exigences de qualité.  

Chaque année 3 vignettes devront être produites au minimum (2 pour la phase socle) 



 
 
 

La trace de ces productions devra être validée et incluse au portfolio pour les 31 aout de l’année de 

la phase socle et l’année de la validation du DES. 

Une vignette de GEP particulièrement travaillée peut être incluse dans le journal de bord (elle doit 

alors être évaluée et validée par le tuteur). 

 

 

1 - Cécile Renoux, Aude Pailloux, Jean Robert, Alain Potier. Les groupes d’échange de pratique : un 

outil du paradigme d’apprentissage. Exercer 2017;129:34-42 

2 - Philippe L. Les groupes d’échange de pratique tuteurés : évaluation et perspectives d’un 

enseignement en 3e cycle de médecine générale : expérience de la faculté de médecine de 

Montpellier-Nîmes : années scolaires 2008-2009 ; 2009-2010. Thèse de médecine : Université de 

Montpellier, 2011 

3 - Haute Autorité de santé. Les staffs d’une équipe médico-soignante, les groupes d’analyse de 

pratique, les pratiques réflexives sur situation réelle.Saint-Denis : HAS, 2014. 

4 - Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, et al. Evidence based medicine : what it is and what it isn’t. 

BMJ 1996;312:71-2. 

  



 
 
 

 

G: Les Séminaires interprofessionnels   

 Contexte (1) 

Depuis la fin des années 1980, le fonctionnement collaboratif a été mis en avant par l'OMS (2). Cette 

démarche est née de la spécialisation qui a eu lieu pendant le vingtième siècle, et particulièrement à 

partir des années 50. La spécialisation a entraîné une fragmentation des connaissances et des 

pratiques avec en parallèle le développement de disciplines paramédicales, annexes à la médecine, 

ayant leur propre enseignement leur propres pratiques et culture des soins. 

L'interdisciplinarité se définit par une interrelation existante entre les différents intervenants. Elle 

induit également une coordination des actions par rapport à un objectif commun permettant 

d'appréhender, analyser, améliorer ou résoudre un problème complexe. Ce n'est pas juste une 

juxtaposition statique des savoirs et des compétences, mais réellement un processus dynamique 

sous-tendu par un enrichissement mutuel articulé par un projet commun. 

Il existe certaines distances et certaines convergences sociales logiques entre les différents 

professionnels. Celles-ci se développent sur un fond d'histoires, d'enjeux et de positionnement des 

professionnels de santé les uns par rapport aux autres. Dans l'inter-professionnalité, il ne s'agit pas 

d'effacer ces distances, il s'agit de les comprendre et savoir en faire des atouts. 

Des éléments probants permettent de démontrer que les équipes travaillant en collaboration 

entraînent de meilleurs résultats pour les patients (3). L’approche interprofessionnelle centrée sur les 

soins du patient est reconnue comme ayant le potentiel d'améliorer les relations professionnelles, 

augmenter l'efficacité et la coordination, et en bout de compte améliorer le devenir du patient et de 

sa santé. On estime alors qu’une équipe interprofessionnelle a un plus grand impact en termes de 

soin que la somme des contributions de ses membres. 

Pour certains auteurs l’éducation interprofessionnelle et la pratique interprofessionnelle centrée sur 

le patient sont interdépendantes (4).  Il est admis qu'une éducation interprofessionnelle aidait 

l'étudiant à une meilleure compréhension des rôles, responsabilités, compétences et limites des 

autres professions et certaines données de faible niveau de preuve suggèrent un bénéfice en termes 

de qualités des soins aux patients de programmes d’éducation interprofessionnelle (5-6). 

Objectif :  

Permettre une meilleure compréhension des rôles responsabilités, compétences et limites des 

principaux collaborateurs acteurs des soins primaires au contact du médecin généraliste. 

 Enseignants mobilisés :  

Chaque séminaire (1 par année de DES soit 3 / année universitaire ) mobilise 8 enseignants du DUMG 

et idéalement 8 enseignants de la profession participant au séminaire. 

Il est prévu de mettre en œuvre : 

- En T1  un séminaire en collaboration avec les IDE  

- En T2 un séminaire avec les étudiants en kiné  

- En T3 un séminaire avec les étudiants en pharmacie. 

Lors du passage du DES à 4 ans, un séminaire sera développé avec les étudiants en maïeutique. 



 
 
 

Valorisation pour la validation du DES 

La validation d’un séminaire interprofessionnel  nécessite  à la fois la présence de l’étudiant et la 

préparation en amont d’une situation clinique (grille ED – atelier com) et est valorisée à hauteur de 6 

crédits d’apprentissage obligatoire avec un minimum de 12 crédits à obtenir pour prétendre à la 

validation du DES. 

 Modalités des séminaires interprofessionnels 

Nombre : 3 séminaires / an 1 pour chaque promotion, avec IDE Kinésithérapeutes et pharmaciens 

Durée : 3 ou 4h 

Déroulement : 

Chaque promotion se retrouve en mode GEP avec les étudiants d’une autre discipline médicale ou 

paramédicale pour travailler en groupes interprofessionnels. Le format précis reste à définir en 

collaboration avec les enseignants des disciplines concernées (travail en cours). 

Evaluation  

La présence est attestée par l’enseignant en petit groupe.  

1 – Hervé DUGA Evaluation d’un enseignement interprofessionnel entre les internes de médecine 

générale et les étudiants en soins infirmiers autour du maintien à domicile de la personne âgée. 

Thèse de médecine Rouen 2011. 

2 - Learning Together to Work Together for Heal, report of a WHO Study Group on multiprofessional 

Education of Heal Personnel : the team approach. World Heal Organisation, technical report series 

796, Geneva : who, 1988; 6 

3 - 8. Barrett J, Curran V, Glynn L, Godwin M. Canadian Health Services Research Foundation 

synthesis: interprofessional collaboration and quality primary health care. Ottawa: Santé Canada; 

2007. 

4 - D'Amour, D. and I. Oandasan, Interprofessionality as the field of interprofessional practice and 

interprofessional education: an emerging concept. J Interprof Care, 2005. 19 Suppl 1: p. 8-20. 

5 - Reeves S, Zwarenstein M, Goldman J, Barr H, Freeth D, Hammick M, Koppel I Interprofessional 

education: effects on professional practice and health care outcomes (Review)The Cochrane Library 

2009, Issue 4 

6 - Zwarenstein, M., S. Reeves, and L. Perrier, Effectiveness of pre-licensure interprofessional 

education and post-licensure collaborative interventions. J Interprof Care, 2005. 19 Suppl 1: p. 148-

65. 

  



 
 
 

 

H: Les Séminaires gestes pratiques.   

Objectif :  

S’approprier les gestes techniques courants en médecine générale. 

 Enseignants mobilisés :  

4 séminaires par an, un pour chaque demi-promotion entrant en stage ambulatoire de médecine 

générale. 

Chaque séminaire mobilise 4 enseignants du DUMG  

Valorisation pour la validation du DES 

La validation d’un séminaire gestes pratiques est présentielle  et est valorisée à hauteur de 6 crédits 

d’apprentissage obligatoire. 12 crédits d’apprentissage doivent être acquis au titre des séminaires 

gestes pratiques pour valider le DES. 

 Modalités des séminaires interprofessionnels 

Circuit d’ateliers, 4 petits groupes d’une douzaine d’étudiants.  

  



 
 
 

 

I: Les Séminaires écriture et accueil.   

 Contexte (1) 

Les équipes ayant mis en œuvre des programmes d’apprentissage par compétence se sont trouvés 

confrontés à la compréhension insuffisante d’un grand nombre d’étudiants. Les situations de soins 

relatées n’étaient souvent que des prétextes pour raconter une anecdote ou pour réciter des leçons 

sous la forme d’un « copié-collé » ne relatant pas d’apprentissage. D’après ces mêmes équipes Ces 

difficultés ont été sources de souffrance et frustration pour les apprenants et les enseignants, les 

travaux d’écriture étant jugés de qualité insuffisante. L’analyse de ces difficultés à révéler une 

résistance inconsciente à basculer dans le nouveau paradigme. Cette résistance tenait à la prégnance 

du paradigme d’enseignement, et à l’appropriation insuffisante du paradigme d’apprentissage. 

Objectif :  

Les séminaires écriture et accueil ont pour objectif d’aider les étudiants à s’approprier les concepts 

qui justifient les traces écrites d’apprentissage et les méthodes de production. 

 Enseignants mobilisés :  

Chaque séminaire mobilise 8 enseignants du DUMG 

Valorisation pour la validation du DES 

La participation à ces séminaire écriture est  obligatoires l’absence sera probablement pénalisante 

dans la production des travaux et de facto dans la validation de la phase socle. Le tuteur sera tenu 

informé de l’absence de son étudiant. 

 Modalités des séminaires accueil et écriture 

La promotion se retrouve en mode GEP et les séminaires alternent plénières et ateliers. 



 
 
 

II – Les activités optionnelles  

Pour obtenir le DES de Médecine Générale, chaque interne doit valider au minimum 50 crédits 
optionnels. Les différents éléments permettant d’acquérir ces crédits sont décrits ci-dessous. Chaque 
élément (attestation de présence, de validation de test de lecture, travail d’écriture) doit être intégré 
au portfolio et validé pour participer à la validation du DES. 

A - Présentation en stage  

Modalités de réalisation :  

Une présentation en réunion d’équipes (staff, formation médicale continue, apprentissage par 
problème, lecture critique d’un article scientifique, etc...) représente une trace d’apprentissage si elle 
a été réalisée - au moins en partie - par l’interne. Elle peut reposer sur une ou plusieurs situation(s) 
clinique(s). Elle doit contenir au minimum une description du contexte, une problématique, une 
bibliographie (minimum 1 article de moins de 5 ans) et une conclusion avec les implications pour la 
pratique.  

Le support de cette présentation peut être un diaporama au format document avec annotations 
(résumé en 10 diapositives maximum, bibliographie incluse, au format document avec annotations) 
ou à défaut tout autre document attestant de la production de l’interne. 

Valorisation pour la validation du DES : 

2 crédits optionnels pour la validation du DES jusqu’à un maximum de 4 crédits par stage et 10 

crédits sur le DES. Pas de point supplémentaire pour les internes ayant validé plus de 2 présentations 

par stage.  

 Validation : 

Le maître de stage, ambulatoire ou hospitalier, doit pré-valider cette trace. Cette pré-validation porte 
sur la réalité du travail de l’interne et le cas échéant sur l’authenticité de la situation clinique 
rencontrée.  La validation terminale sera effectuée par le tuteur. 

 Evaluation : 

Contextualisation 

Le contexte est présenté de façon claire et compréhensible. L’anonymat est respecté. Le problème 
évoqué mobilise des compétences de médecine générale au sein d'une famille de situations  identifiée. 

Problématisation 

La problématique est pertinente par rapport à la situation décrite. Elle est claire et concise. 

Bibliographie  

Elle doit être adaptée à la problématique. Elle doit respecter le format de Vancouver. Pour chaque 
article cité, l’interne doit résumer la méthode et les principaux résultats. La bibliographie doit être la 
plus récente possible.  

La conclusion ou la synthèse 

Elle doit présenter les implications pour la pratique et porte un regard critique sur les apprentissages 
ou les actions effectués. 

 



 
 
 

 

B – Cours transversaux destinés aux internes au CHU ou en stage 

Les attestations de présences aux cours transversaux du CHU et aux cours hospitaliers sont 
nécessaires. L’interne présente les attestations de présence au tuteur et les intègre au portfolio. 

Le tuteur valide cette trace pour chaque attestation présentée. 

Le département accorde 2 crédits par présence au cours transversaux du CHU et 2 crédits par présence 
au cours des stages hospitalier. L’étudiant peut faire valider au maximum 5 présences au cours par DES 
(10 crédits maximum). L’étudiant peut faire valider au maximum 2 présences aux cours hospitaliers 
par semestre. Nous n’accordons pas de crédits supplémentaires pour les internes ayant validé plus 5 
présences au cours sur le DES et / ou 2 présences au cours par semestre. 

NB : Un interne ne peut faire valider pour un même cours hospitalier une présence et une 
présentation.  

 

C – Participation à un congrès de médecine générale 

L’attestation de présence signée par la structure organisatrice est nécessaire. Seuls les congrès 
suivants permettent de valider ces crédits :  

• Congrès du Collège National des Généralistes Enseignants,  
• Congrès de la Médecine Générale,  
• Journées Nationales de Médecine Générale,  
• Congrès syndicaux (Inter-Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de 

Médecine Générale (ISNAR-IMG), Regroupement Autonome des Jeunes Généralistes Installés 
et Remplaçants (ReAGJIR), MG-France ... 

• Congrès de l’European General Practice Research Network,  
• Forum Vasco de Gama Movement,  
• Congrès de la WONCA Europe.  

L’interne présente l’attestation de présence au tuteur et l’intègre au portfolio. 

Le tuteur valide cette trace pour chaque attestation présentée. 

Le département accorde 2 crédits pour la participation à une demi-journée de congrès de médecine 
générale national ou international. 

Le département accorde au maximum 10 crédits pour la présence aux congrès par DES. Nous 
n’accordons pas de crédits supplémentaires pour les internes ayant effectué plus de 10 crédits de 
présence au congrès. 

 

D – Participation à une Formation Médicale Continue 

L’attestation de présence signée par la structure organisatrice est nécessaire (les formations 
concernées sont les Quoi de Neuf en Médecine Générale, la pré-conférence de FAYR-GP, l’école 
d’automne de FAYR GP et toute formation agréée pour le Développement Professionnel Continu 
destinée aux médecins généralistes). L’interne présente l’attestation de présence au tuteur et l’intègre 
au portfolio. 

Le tuteur valide cette trace pour chaque attestation présentée. 



 
 
 

Le département accorde 2 crédits par demi-journée /soirée de formation médicale continue (FMC) 
validée. L’étudiant peut faire valider au maximum 4 demi-journées/soirées de FMC par DES (4 crédits 
maximum). L’interne peut faire valider une FMC du même type au maximum 2 fois (par exemple : 
validation au maximum de 2 QNMG au cours du DES). Nous n’accordons pas de crédits 
supplémentaires pour les internes ayant validé plus 4 demi-journées/soirées de FMC. 

 

E – Rédaction d’une idée forte  de congrès de médecine générale  ou de FMC  

 

Modalités de réalisation :  

L’interne peut retenir une idée forte d’un congrès de médecine générale (CNGE, CMGF, JNMG, EGPRN, 
Forum Vasco de Gama Movement, WONCA Europe, congrès syndicaux…). Cette idée forte peut faire 
référence à une ou plusieurs présentations du congrès, une présentation en poster, ou une séance en 
atelier. Il peut aussi retenir une idée forte d’une formation médicale continue (Quoi de Neuf en 
Médecine Générale, la pré-conférence de FAYR-GP, l’école d’automne de FAYR GP et toute formation 
agréée pour le Développement Professionnel Continu destinée aux médecins généralistes).  

Pour être une trace d’apprentissage l’idée forte doit comporter : une contextualisation, une 
problématisation, les résultats principaux. Les possibles modifications pour la pratique, la recherche 
ou la pédagogie doivent être décrites. Une analyse critique appuyée par une bibliographie aussi 
récente que possible doit compléter la réflexion.  

Le nombre de mots pour une idée forte est compris entre 1000 et 1500.  

L’interne doit avoir été présent au congrès ou à la FMC pour faire valider l’idée forte. Cette présence 
est certifiée par l’attestation de présence remise par la structure organisatrice. 

 Valorisation pour la validation du DES :  

Le département accorde 5 crédits par idée forte de congrès de médecine générale. L’étudiant peut 
faire valider au maximum 4 idées fortes par DES (20 crédits maximum). Nous n’accordons pas de 
crédits supplémentaires pour les internes ayant validé plus de 4 idées fortes au cours de leur DES. 
L’interne ne peut pas faire valider plus de 2 idées fortes par congrès/ FMC.  

Les crédits de présence aux congrès/FMC et les crédits d’idées fortes sont comptabilisés séparément. 

 

Evaluation : 

Le tuteur valide cette trace. 

 
Contextualisation 

Le contexte est présenté de façon claire et compréhensible. Il explicite les caractéristiques du 
problème évoqué lors de la session (prévalence, gravité, coût…). Le problème évoqué mobilise des 
compétences de médecine générale au sein d'une famille de situations  identifiée. 

Problématisation 

La problématique est pertinente par rapport à la situation décrite. Elle est claire et concise. 

 



 
 
 

Synthèse des données apportées. 

Les résultats principaux du congrès ou de la FMC doivent être présentés de manière claire et concise. 

Bibliographie  

Elle doit être adaptée à la problématique. Elle doit respecter le format de Vancouver. La bibliographie 
doit être la plus récente possible (minimum 1 article de moins de 5 ans).  

La conclusion  

La conclusion doit mettre en évidence les implications pour la pratique en soins primaires, ainsi qu’un 
regard critique sur la session. 

 

F - Participation à un groupe d’échange de pratique entre médecins 

généralistes installés ou interprofessionnel incluant des médecins généralistes. 

A la séance aller, l’interne doit fournir un cas. A la séance retour, l’interne doit fournir une réponse. 

Le MSU atteste la présence et la production de travail aux séances aller et retour. L’interne intègre ce 
travail et l’attestation du MSU au portfolio.  Puis, le tuteur valide ces crédits. 

Le département accorde 5 crédits par aller-retour validé. L’étudiant peut faire valider au maximum 2 
aller-retour par DES (10 crédits maximum). Nous n’accordons pas de crédits supplémentaires pour les 
internes ayant validé plus de 2 aller-retour. 

 

G - Diplôme universitaire (DU) ou interuniversitaire (DIU) ou Master de 

recherche réalisé pendant le temps du DES 

La validation d’un diplôme universitaire (DU) ou d’un diplôme inter universitaire (DIU) ou d’un master 
de recherche permet d’obtenir des crédits de formation pour le DES de médecine générale si le 
diplôme est téléchargé dans le portfolio. Tout DU, DIU M1 ou M2 donne droit à la validation de ces 
crédits. 

Le tuteur valide ces crédits. 

Le département accorde 10 crédits pour la validation d’un de ces diplômes ou master. Nous 
n’accordons pas de point supplémentaire pour les internes ayant validé plusieurs DU, DIU ou master 
de recherche. 

 

H - Validation d’un test de lecture  

 

Modalités de réalisation 

Attestation de validation du test de lecture PRESCRIRE  

L’abonnement à la revue Prescrire pour une année entière, ainsi que l’inscription au test de lecture, 
sont nécessaires. Le titre de « lecteur émérite » est décerné en fonction de la moyenne obtenu sur 
tous les tests successifs. Ceci correspond à un travail assidu de lecture attentive de la revue Prescrire.  



 
 
 

L’interne dépose l’attestation remise par PRESCRIRE sur le portfolio. Le tuteur valide ces crédits. 

Les étudiants obtenant le titre de lecteur émérite au test de lecture de Prescrire obtiennent 20 crédits. 
Nous n’accordons pas de crédits supplémentaires pour les internes ayant obtenu le titre de lecteur 
émérite plusieurs fois au cours du DES. 

 
Attestation de validation d’une Thématique PRESCRIRE  

L’abonnement à la revue PRESCRIRE pour une année entière, ainsi que l’inscription au programme « 
Les Thématiques Prescrire », sont nécessaires. À travers ce programme, l’équipe PRESCRIRE fait 
bénéficier les soignants de son savoir-faire dans le domaine de la formation à distance, et de son 
expérience des tests de lecture. Ceci correspond à un travail assidu de lecture attentive et aux réponses 
aux tests des Thématiques PRESCRIRE.  

L’interne dépose l’attestation remise par PRESCRIRE sur le portfolio. Le tuteur valide ces crédits. 

Les étudiants abonnés aux thématiques Prescrire validant le questionnaire en ligne obtiennent 10 
crédits. Nous n’accordons pas de crédits supplémentaires pour les internes ayant validé plusieurs 
thématiques Prescrire au cours du DES. 

 
Attestation de validation du test de lecture EXERCER  

L’abonnement à la revue EXERCER est nécessaire, ainsi que la participation au test de lecture sur une 
année entière. Ceci correspond à un travail assidu de lecture attentive de la revue EXERCER. Il faut une 
note moyenne de 16/20 minimum sur 6 tests de lecture consécutifs pour valider ces crédits. Pour 
chaque test de la revue EXERCER remet à l’interne une attestation avec une note. 

L’interne dépose l’attestation remise par EXERCER sur le portfolio. Le tuteur valide ces crédits. 

Les étudiants validant le test de lecture de la revue EXERCER obtiennent 15 crédits.Nous n’accordons 
pas de crédits supplémentaires pour les internes ayant validé le test de lecture de la revue EXERCER 
plusieurs fois au cours du DES. 

 
Attestation de validation du test de lecture MEDECINE  

L’abonnement à la revue MÉDECINE est nécessaire. Ceci correspond à un travail assidu de lecture 
attentive de la revue MÉDECINE et aux tests de lectures renvoyés de manière mensuelle à l’éditeur. 

L’interne dépose l’attestation remise par MÉDECINE sur le portfolio. Le tuteur valide ces crédits. 

Les étudiants validant le test de lecture de la revue MÉDECINE obtiennent 15 crédits. Nous n’accordons 
pas de crédits supplémentaires pour les internes ayant validé le test de lecture de la revue MÉDECINE 
plusieurs fois au cours du DES. 

Valorisation pour la validation du DES 

Test de lecture : 

- PRESCRIRE : 20 crédits 

- Thématique PRECRIRE : 10 crédits 

- EXERCER :  15 crédits 

- MEDECINE :  15 crédits  



 
 
 

NB : Les crédits de validation des tests de lecture sont cumulables entre eux jusqu’à un maximum de 
30 crédits.  Nous n’accordons pas de point pour les internes ayant validés 2 fois le même test de 
lecture. 

Par exemple :  

1 test de lecture PRESCRIRE + 1 thématique PRESCRIRE = 30 crédits 

1 test de lecture MEDECINE+ 1 test de lecture EXERCER= 30 crédits 

2 tests de lecture EXERCER = 15 crédits (et non 30) 

1 test de lecture MEDECINE + 1 test de lecture PRESCRIRE = 30 crédits (et non 35) 

 

 

I - Elaboration d’un document d’information-patients ou d’éducation à la santé  

 

 Modalités de réalisation 

Il peut s’agir d’une affiche, d’un fascicule ou de tout autre support de communication destiné à 
l’information des patients ou à l’éducation à la santé. Il peut être remis par un professionnel de santé, 
ou laissé à disposition des patients dans un endroit spécifiquement défini. 

Le choix du thème doit être en rapport avec la pratique des soins primaires. Cette trace doit contenir 
entre 1000 et 1500 mots. Elle doit comporter une contextualisation, une problématique, le document 
en question, une bibliographie et une conclusion. 

Valorisation pour la validation du DES  

Le département accorde 10 crédits par élaboration de document. L’étudiant peut faire valider 2 
documents maximum au cours du DES. Nous n’accordons pas de crédits supplémentaires pour les 
internes ayant réalisé plus de 2 documents au cours du DES. 

Evaluation  

Outre le document final la trace d’apprentissage doit renseigner tout le travail effectué en amont 

(contexte, démarche documentaire, synthèse des résultats argumentaire des messages retenus)  

Le tuteur valide la trace. 

 
Contextualisation 

Le contexte est présenté de façon claire et compréhensible. L’anonymat est respecté. Le problème 
évoqué mobilise des compétences de médecine générale au sein d'une famille de situation identifiée. 

Problématisation 

La problématique est pertinente par rapport à la situation décrite. Elle est claire et concise. 

Document (au format PDF) 

Le document d’information patient doit être adapté à la population-cible préalablement définie, 
idéalement à l’aide d’un test auprès d’un panel de patients. 



 
 
 

Bibliographie  

Elle doit être adaptée à la problématique. Elle doit respecter le format de Vancouver. La bibliographie 
doit être la plus récente possible.  

La conclusion ou la synthèse 

La conclusion présente les bénéfices escomptés. Elle doit également décrire les implications pour la 
pratique et porte un regard critique sur les apprentissages effectués. 

 

J- Compte-rendu d’implication dans une action professionnalisante. 

 Modalités de réalisation 

Il peut s’agir d’une action de prévention ou de santé publique ou d’une action syndicale étudiante ou 

professionnelle. L’implication dans cette action est présentée sous forme de synthèse. Celle-ci 

présente le contexte et la problématique. Elle décrit les actions menées de façon explicite. Elle 

précise le rôle exact de l’interne dans cette action.  

Le nombre de mots par synthèse est compris entre 1000 et 1500. Elle doit comporter une 

contextualisation, une problématique, le document en question, une bibliographie et une conclusion. 

Valorisation pour la validation du DES 

Le département accorde 10 crédits par compte rendu. L’étudiant peut faire valider au maximum 2 

comptes rendus par DES (20 crédits maximum). Nous n’accordons pas de crédits supplémentaires 

pour les internes ayant validé plus de 2 compte-rendus d’implication dans une action 

professionnalisante. 

5 crédits optionnels par action jusqu’à un maximum de 10 pour la validation du DES 

Evaluation  

Le tuteur valide cette trace. 

Contextualisation 

Le contexte est présenté de façon claire et compréhensible. L’anonymat est respecté. Le problème 

évoqué mobilise des compétences de médecine générale au sein d'une famille de situations 

identifiée. 

Problématisation 

La problématique est pertinente par rapport à la situation décrite. Elle est claire et concise. 

Description de l’action 

L’action (objectifs, participants, déroulement, public cible, modalités d’évaluation éventuelles) doit 

être décrite précisément. Le rôle de l’interne dans la construction, le déroulement et/ou l’évaluation 

de l’action devront être explicités. 

 

 

 



 
 
 

Bibliographie  

Elle doit être adaptée à la problématique. Elle doit respecter le format de Vancouver. La 

bibliographie doit être la plus récente possible, y compris pour les actions syndicales (textes de lois 

etc…).  

La conclusion ou la synthèse 

Elle doit présenter les implications pour la pratique et porte un regard critique sur les apprentissages 

ou les actions effectués. Elle explicite les plus-values apportées pour la pratique professionnelle 

future de l’interne.  

 

K – Participation à un travail de recherche en tant que co-investigateur 

Modalités de réalisation 

La participation à un projet de recherche en tant que co-investigateur doit être présentée sous forme 
de compte-rendu. L’interne doit y décrire en détails le projet de recherche (contexte, justification du 
projet, objectifs, méthode, plan d’analyse, sources de financement), la nature exacte de son 
implication. Le lien avec la médecine générale en référence aux compétences et aux familles de 
situations doit être précisé. 

Le nombre de mots par compte-rendu est compris entre 1000 et 1500.  

Valorisation pour la validation du DES 

Le département accorde 10 à 30 crédits selon l’implication de l’interne. Nous n’accordons pas de 
crédits supplémentaires pour les internes ayant réalisé plusieurs protocoles au cours du DES. 

Validation  

La validation sera réalisée par le groupe recherche. L’implication de l’interne dans le projet de 
recherche sera évaluée par le groupe recherche. 

 

L – Rédaction d’une fiche de thèse de qualité 

L’interne doit y décrire en détails le projet de recherche (contexte, justification du projet, bibliographie, 
objectifs, méthode, résultats attendus). La pertinence de la justification, la précision des objectifs et 
de la méthode, la qualité de la bibliographie et des éléments retenus par l’interne des références 
exposées seront évalués. 

La validation sera réalisée par le groupe recherche. Le département accorde 5 crédits pour une fiche 
de thèse de qualité. Nous n’accordons pas de crédits supplémentaires pour les internes ayant réalisé 
plusieurs fiches de thèse au cours du DES. 

 

 

 

 

 



 
 
 

M - Communication orale ou affichée en congrès. 

 

Modalités de réalisation 

Une communication orale ou affichée (poster) acceptée dans un congrès  peut valider des crédits de 
formation uniquement si l’interne est le présentateur du travail. La communication doit être 
téléchargée dans le portfolio et correctement référencée.  

 

Valorisation pour la validation du DES 

15 crédits pour une communication nationale 20 crédits pour une communication internationale (20 

crédits maximum pour le DES). 

Le tuteur valide ces crédits. 

 

N - Publication d’un article  

Modalités de réalisation  

La publication d’un article dans une revue à comité de lecture peut valider des crédits de formation, 
uniquement si l’interne fait partie des 2 premiers auteurs. Le manuscrit doit être téléchargé dans le 
portfolio et correctement référencé (vancouver).  

Valorisation pour la validation du DES 

30 crédits pour un article dans une revue à comité de lecture en langue française 

40 crédits pour un article dans une revue à comité de lecture en langue anglaise. 

Le tuteur valide ces crédits. 40 crédits au maximum sont attribués pour un DES. 

 

O – Ecritures de TCS 

Valorisation pour la validation du DES 

La production en collaboration avec les enseignants responsable de matériel pédagogique pour les 

tests TCS est valorisable : 

- Production de 5 TCS : 5 crédits  

 Modalités de réalisation 

L’interne doit participer aux groupes de travail animés par l’enseignant responsable et produire des 

du matériel en rapport avec un élément clef précis et pertinent.   

Validation  

Validation par l’enseignant responsable du DUMG 

  



 
 
 

 

LE TUTORAT 

 

 

Le DUMG a fait le choix d’un tutorat individuel. Ce choix est apparu le plus à même de faciliter 

l’acquisition des compétences au rythme de chaque interne.  

Les stages s’effectuant dans des lieux de soins variés, majoritairement en contexte de soins 

hospitaliers, la formation spécifique à la médecine générale justifie d’un accompagnement 

pédagogique à l’aide d’un spécialiste de la discipline. 

Le tuteur accompagne l’interne sur les trois ans du D.E.S en l’aidant à tirer les enseignements de ses 

expériences en situation, aussi bien ambulatoires qu’hospitalières. Il a vocation à faciliter la 

démarche de problématisation nécessaire aux travaux d’écriture, à guider l’étudiant dans ses 

démarches documentaire, et guider la synthèse des apprentissages réalisés dans la  perspective de 

l’exercice de la discipline. 

 

Grace à une interaction individualisée, régulière et prolongée avec l’interne, il a un rôle essentiel 

pour :  

- établir une relation pédagogique de confiance avec l’interne, 

- aborder les éventuelles difficultés et problèmes qui apparaissent au cours du cursus, 

- aider l’interne à évaluer ses besoins de formation, 

- faciliter les apprentissages nécessaires à la construction des compétences 

professionnelles, 

-  agir en stimulation pour que l’étudiant trouve les moyens de progresser 

- conseiller sur la maquette de stage,  

- discuter le projet professionnel, 

- encourager à la production du travail de recherche, 

- évaluer et attester de la progression de l’acquisition des compétences. 

 

Le tuteur, qui suit l’interne sur les trois ans, est, avec le moniteur d’ED, un des deux témoins du suivi 

longitudinal de la formation de l’interne. 

Il sera également garant de la validité de contenu de la formation de l’interne en veillant à la 

diversité des situations travaillées. 

À la fin du tutorat, il écrit un avis argumenté qui rend compte de la progression de l’interne au cours 

de sa formation. L’avis argumenté est un des éléments constitutifs du dossier de validation du 

D.E.S. 

Chaque tuteur suivra en moyenne 1 à 2 internes de chaque promotion, attribués de manière 

aléatoire (davantage pour les tuteurs ayant un poste au département de médecine générale). 



 
 
 

Il s’engage à suivre la formation TUTORAT, à entretenir ses compétences d’enseignant clinicien 

ambulatoire et de tuteur en participant à des actions de DPC, de FMC.  

Il accompagne et évalue les productions écrites de l’étudiant (RSCA Journal de bord, autres traces 

validantes d’apprentissage) 

Il rencontre son étudiant  deux fois par an pour des entretiens de synthèse.  

 

  



 
 
 

Le Portfolio transitoire 

 

Le portfolio a pour objectif de recueillir les traces qui témoignent d’un apprentissage et du 
développement de compétences. La régularité de la production des traces ainsi que la réflexivité qui 
l’accompagne tout au long de la formation permet au tuteur de comprendre le cheminement qui mène 
à l’acquisition des compétences. C’est donc la complexité du savoir-agir et la description des ressources 
mobilisées, les savoirs, tout autant que les attitudes, qui doivent ressortir de la réflexion menée autour 
des traces. 
 

En attendant un portfolio électronique définitif, vous enregistrez vos productions sur un portfolio 
implanté sur Google Drive ©. 
Lorsque le portfolio électronique définitif sera mis en place par le DUMG, il vous sera demandé d’y 
reporter vos travaux. 
 

Le portfolio comprend plusieurs rubriques : 
 

1. Présentation et objectifs du portfolio : rubrique d’informations générales sur le DES, la 
maquette du DES, les compétences et niveaux de compétences, les familles de situation 
cliniques. 

 

2. Enseignements : renseigne sur les traces que vous déposez après avoir suivi divers 
enseignements : GEP (Groupe d’Echange de Pratiques), séminaires, ateliers communication, entretiens 
médicaux simulés, test de concordance de script, cours tutorat Recherche) 
 

3. Stages : 
a. Il est demandé impérativement de renseigner le tableau en n’utilisant que les abréviations 
préconisées.  
b. Ceci permet d’évaluer votre activité et intervient dans le processus de validation de votre DES. 
 

4. Traces d’apprentissage : 
a. Les différentes traces d’apprentissage y sont répertoriées : 

i.Le RSCA, les vignettes de journal de bord, les traces optionnelles. 
ii.Chaque trace validée est indexée par le tuteur dans le “tableau de synthèse compétences - familles de 

situations”. 
 

5. Entretiens avec le tuteur qui contient la synthèse des entretiens généraux avec votre tuteur. 
 

6. Thèse : vous déposez ici le sujet de votre thèse, la fiche de thèse, ainsi que la thèse une fois 
réalisée. 
 

7. Projet professionnel : vous déposez ici un fichier décrivant votre projet professionnel futur, ce 
document peut bien entendu évoluer au cours du DES. 
 



 
 
 

8. Synthèse : vous trouverez 3 tableaux de synthèse 
a. Un tableau de synthèse des traces d’apprentissage, permettant d’inscrire vos traces validées 
et déterminer les crédits attribués pour la validation du DES. 
b. Un tableau de synthèse compétences - familles de situation, pour inscrire vos traces validées 
dans les cases correspondant aux compétences et situations cliniques abordées. Ce tableau permet de 
visualiser l’ensemble des compétences et situations cliniques abordées pour la validation de chaque 
phase du DES. Le niveau de chaque compétence est évalué avec le tuteur avant la validation de chaque 
phase du DES. Seul le tuteur peut remplir ce tableau. 
c. Un tableau chronologique des différentes étapes du DES. 
 

IMPORTANT : Une copie des traces déposées dans le portfolio ainsi que les commentaires apportés 
par le tuteur doit être systématiquement sauvegardée sur un autre support de votre choix. 
 

Vous devez partager l’intégralité de votre portfolio avec votre tuteur afin que celui-ci puisse évaluer 
votre progression. 
Vous devez avertir votre tuteur du dépôt d’une nouvelle trace. Celle-ci fait donc partie de votre 
portfolio et sert pour l’évaluation. Elle ne doit pas être supprimée. 
Vous y mentionnez la ou les situation(s) clinique(s) en rapport avec cette trace ainsi que la ou les 
compétence(s) mobilisée(s) selon vous. 
 

Pour écrire vos traces : 
 

1. soit dans un fichier texte (.doc, .docx, ...) ou équivalent que vous faites glisser vers le répertoire 
de votre portfolio que vous choisissez selon le type de traces. Si vous souhaitez modifier ou 
intégrer des commentaires dans le documents sur Google Drive, il fait automatiquement une 
copie du fichier au format Google docs ©, il faut donc supprimer le fichier initial. 

 

2. soit directement dans le Google Drive en vous servant des fichiers Google docs : 
• Pour créer un fichier Google docs, allez dans le dossier souhaité du Google drive 

(“RSCA” par exemple pour créer un RSCA), 
• Faites un clic droit dans l’espace vide du dossier, 
• Cliquez sur “Google docs” (icône bleue), 
• Cliquez sur “créer et partager”, 
• Vous pouvez commencer à rédiger votre document, toute modification est enregistrée 

instantanément et automatiquement. 
 

N.B.: Vous pouvez obtenir la suite Office365 © gratuitement avec votre adresse universitaire en 
cliquant sur ce lien. Vous avez aussi la possibilité (et ces deux actions ne sont pas forcément exclusives) 
de lire cet article qui expose les conséquences potentielles de cette position de quasi-monopole de 
Microsoft dans l'université française. 
La suite OpenOffice est disponible gratuitement en cliquant sur ce lien. 
 

Numérotation des traces dans le “tableau de synthèse compétences - familles de situations” (pour 
le tuteur) : 

• “RCSA”  pour un RSCA 
• “VignetteJdB” pour une vignette du journal de bord. 

https://products.office.com/fr-fr/student/office-in-education
http://theconversation.com/entre-le-ministere-de-leducation-et-microsoft-un-accord-pas-tres-net-52012
https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/


 
 
 

• Le nom des autres traces est contenu dans le fichier “Synthèse des traces d’apprentissage” 
dans le répertoire “Synthèse”. 

• La ou les compétence(s) et situation(s) clinique(s) concernées par la trace sont proposées par 
l’interne et validées par le tuteur. Une même trace peut concerner plusieurs familles de 
situations et compétences. 

• Une fois la trace validée, le tuteur l’inscrit dans le “tableau de synthèse compétences - familles 
de situations”. Il faut éviter d’inscrire plus de 3 traces dans une même case. 

 

Synthèse des traces d’apprentissage 
• Une fois vos traces validées, vous saisissez les nombre de traces validées dans le tableau 

“synthèse traces d’apprentissage”; cela vous permettra de connaître le nombre de crédits 
obtenus au cours de votre DES. 

 

Les commentaires du tuteur et vos échanges : 2 méthodes 
     

1. Utilisation de la fonction “commentaire” : les commentaires peuvent être apportés 
directement dans le texte de votre trace. Pour cela, le tuteur doit mettre en surbrillance la 
partie à commenter et cliquer sur la croix située en regard à droite. Il peut écrire son 
commentaire et vous pouvez y répondre en cliquant sur “répondre”. Cette technique est 
appropriée pour des commentaires brefs. Un commentaire et/ou une réponse plus longue 
nécessite de se servir de la seconde technique décrite ci-dessous. 

 

2. Page dédiée aux commentaires : une fois votre trace saisie, créez un saut de page (ctrl+Entrée 
dans Google Docs) à la fin du document. Nommez la page suivante “Commentaires” pour que le tuteur 
y laisse ses commentaires, ses prescriptions pédagogiques ainsi que son avis sur la ou les 
compétence(s) acquise(s) et la ou les situation(s) clinique(s) abordées. 

  



 
 
 

Annexe 1 : les situations dans lesquelles doivent s’inscrire les 

apprentissages 

 

Famille n° 1 : 
pathologie chronique 

et polymorbidité a 
forte prévalence 

Patients atteints de pathologies chroniques organiques et psychologiques de toute 
nature, à tous les âges de la vie 

Patients asymptomatiques qui présentent des facteurs de risque dont le contrôle a 
montré son efficacité sur la probabilité de survenue d’événements morbides à court, 
moyen et long terme 

Maintien à domicile de patients souffrant de déficiences motrices, sensitives, cognitives 
entraînant une perte d’autonomie (problèmes locomoteurs, neurologiques, sensoriels 

Patients souffrant de problèmes d’addiction, de dépendance et de mésusage de 
substances psychoactives 

Patients présentant des pathologies chroniques très graves, de patients en soins 
palliatifs et de patients en fin de vie 

Patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ou récurrentes prévalentes 
(dépression, anxiété généralisée, troubles bipolaires, psychoses) 

Patients présentant des douleurs chroniques ou récurrentes. 

Famille n°2 : des 
problèmes aigus /  
non programmés / 

fréquents / 
exemplaires 

Patients présentant des plaintes médicalement inexpliquées/plaintes d’origine 
fonctionnelle/plaintes somatiques inexpliquée 

Patients qui présentent des troubles somatiques, en particulier les pathologies 
prévalentes de toutes natures, à tous les âges de la vie. 

Famille n°3 : des 
problèmes aigus /  
non programmés / 
dans le cadre des 

urgences 
réelles ou ressenties 

Patients qui présentent des plaintes ou états urgents de nature somatique médicaux : 
défaillances des fonctions vitales ou risque de défaillances de ces fonctions ; 

Patients qui présentent des plaintes ou états urgents de nature chirurgicale ; 

Patients qui présentent des plaintes du domaine des urgences ressenties 

Patients présentant des crises aiguës de nature psychiatrique ou psychique/ou 
relationnelle (patient très agressif) 

Des situations de patients présentant des problèmes médico-sociaux aigus nécessitant 
une réponse rapide 



 
 
 

 
Famille n°4 : 

problèmes de santé 
concernant les 
spécificités de 
l’enfant et de 
l’adolescent 

Des situations concernant les nourrissons et les enfants dans les consultations 
systématiques de surveillance 

Des situations de parents inquiets des plaintes et symptômes de leur nourrisson 

Des situations concernant des adolescents sur le plan somatique et psychique, 
préventif, éducatif et relationnel 

Famille n°5 : autour 
de la sexualité 

et de la génitalité 

Des situations de prescription, suivi, information et éducation pour toutes les formes de 
contraception en situation commune, à risque, et en situation d’urgence ; en abordant 
la sexualité en fonction du contexte. 

Des situations autour d’un projet de grossesse, suivre une grossesse normale dans 
toutes ses dimensions, de repérer et orienter les grossesses à risque quel qu’en soit le 
terme. 

Des situations concernant des femmes en périménopause puis en ménopause, analyser 
avec la patiente les risques et bénéfices des traitements ; d’aborder 
la sexualité dans ce contexte. 

Des situations de demandes d’IVG dans le cadre réglementaire 

Des situations de demande programmée ou non d’une femme présentant une plainte 
indifférenciée dont l’origine gynécologique est probable 

Des situations de dépistage des cancers mammaires et génitaux en fonction des 
niveaux de risque de la femme. 

Famille n°6 : autour 
de problèmes liés 

à l’histoire familiale 
et à la vie de couple 

Des situations où la dynamique familiale est perturbée 

Des situations de conflits intrafamiliaux aigus ou pérennes 

Des situations de violences et d’abus intrafamiliaux actuels ou anciens 

Famille n°7 : 
problèmes de santé 

et / ou de souffrance 
liés au travail 

Des situations de patients présentant des troubles physiques et/ou psychiques liés 
directement ou indirectement au travail 

Des situations de patients présentant des problèmes de reconnaissance de pathologies 
liées au travail (accident de travail, harcèlement et maladie professionnelle) 

Des situations de patients posant des problèmes d’aptitude ou de reprise de travail ou 
d’aptitude à leur poste 

Famille n°8 : les 
aspects légaux, 

déontologiques et ou 
juridiques/ 

médicolégaux sont au 
premier plan 

Des situations dans lesquelles le secret médical peut être questionné 

Des situations de demande de certificats ou de documents médico-légaux ou 
assurantiels 

Des situations de désaccord profond ou de conflit entre les soignants 

Des situations où la sécurité du patient n’est pas respectée 

Des situations d’erreurs médicales, en connaissant les différents temps successifs d’une 
démarche permettant une culture positive de l’erreur 



 
 
 

Famille n°9 : avec des 
patients difficiles/ 

exigeants 

Des situations de patients ou de familles affichant un mode relationnel agressif ; 

Des situations de patients ou de familles dont les demandes sont abusives ou 
irrecevables d’un point de vue médical, réglementaire, éthique, juridique ou 
déontologique 

Des situations de patients ou de familles pour lesquels toutes les tentatives 
d’intervention, de quelques natures qu’elles soient, se soldent par des échecs 

Famille n°10 : les 
problèmes sociaux 

sont 
au premier plan 

Des situations dans lesquelles les problèmes sociaux entraînent des inégalités de santé 

Des situations de patients en précarité 

Des situations de rupture professionnelle et ou familiale avec risque de désocialisation 

famille n°11 : patients 
d’une autre 

culture 

Des situations de patients migrants en situation irrégulière / précaire 

Des situations de patients migrants voyageurs (qui retournent régulièrement dans leur 
pays d’origine) 

Des situations de patients et familles d’une autre culture qui sont installés durablement 
en France 

 

  



 
 
 

Annexe 2   Présentation de situation clinique 

Groupes d’Échanges de Pratique – Atelier Communication 

Compétences mobilisées : 

Famille de situation : 

Situation (au sein de la famille) : 

RÉCIT 

Données de la consultation 
(informations pertinentes pour la compréhension de la situation et du problème) 

Problèmes ou difficultés éprouvées, à résoudre au cours de la consultation 

Stratégies mises en œuvre pendant la consultation 

Décisions prises et ce qui les a déterminées 

Conséquences immédiates des décisions prises  

 

PROBLÉMATISATION 

Vos points forts et/ou vos faiblesses, identifiés au cours de la consultation 

Auto-évaluation et argumentation du niveau de compétence exprimé 

Besoins d’apprentissage 

  



 
 
 

Annexe 3 : INDICATEURS POUR L’EVALUATION DU NIVEAU DE COMPETENCE DE LA PHASE SOCLE  

 

PREMIER RECOURS, URGENCES  NIVEAU INTERMEDIAIRE ATTENDU POUR TOUS LES ETUDIANTS 

Descripteurs attendus du Niveau novice :  

- Prend conscience de l’amplitude du champ d’activités possible en exercice ambulatoire et 

s’interroge sur ses capacités à y faire face.  

Descripteurs attendus du Niveau intermédiaire  

- Recueille, accepte sans rejeter et analyse les demandes explicites les plus fréquentes, tente 

de les gérer en repérant la demande réelle en essayant de les hiérarchiser dans une vision 

centrée maladie plus que centrée patient et tenant compte des prévalences liées au 

contexte. Fait des tentatives pour repérer la demande réelle derrière la plainte alléguée, en 

essayant d’intégrer les antécédents et le contexte de vie du patient ; a encore du mal à 

élargir sa vision centrée maladie et a besoin de soutien sous la forme de supervision pour se 

centrer patient.   

- Décide sans avoir systématiquement obtenu un diagnostic de maladie et accepte d’en parler 

au patient.  

- Accepte l’idée que les demandes urgentes recouvrent aussi des urgences ressenties.   

- Étends peu à peu le champ de ses capacités interventionnelles et en fait bénéficier de façon 

pertinente les problèmes ou situations de patients qui nécessitent une intervention 

extérieure.  

- Elargit le contenu de la consultation à la prise en compte d’autres problèmes de santé.   

  

 RELATION, COMMUNICATION, APPROCHE CENTREE PATIENT  NIVEAU INTERMEDIAIRE ATTENDU 

POUR TOUS LES ETUDIANTS 

Descripteurs attendus du niveau novice :  

- Identifie les difficultés inhérentes à la mise en pratique des habiletés relationnelles et 

communicationnelles et repère que l’acquisition des compétences et des capacités dans le 

domaine de la relation et de la communication doivent faire l’objet d’une formation.  

- Utilise principalement une communication verbale.  

- Explique les décisions et espère obtenir l’adhésion du patient.  

- Communique avec l’entourage des patients à partir de ce qu’il pense être important pour le 

patient.   Communique avec différents intervenants en utilisant différents médias.  

Descripteurs attendus du niveau intermédiaire :   

- Identifie les données communicationnelles et relationnelles qui participent à la démarche 

décisionnelle.  

- Dans l’analyse d’une consultation peut utiliser certaines notions de psychologie médicale afin 

de mieux comprendre le patient et le sens de ses réactions.   

- Dans les situations courantes, construit une relation en s’appliquant à utiliser les habiletés 

d’une communication centrée patient.   

- Accepte l’idée que l’on ne peut tout aborder et tout régler dans le temps d’une seule 

consultation.  



 
 
 

- Repère et exprime ses difficultés relationnelles et communicationnelles.  

  

  

APPROCHE GLOBALE, PRISE EN COMPTE DE LA COMPLEXITE. NIVEAU INTERMEDIAIRE ATTENDU 

POUR LES ETUDIANTS AYANT REALIS2 UN STAGE EN MG , NOVICE POUR LES AUTRES 

Descripteurs attendus du niveau novice :  

- Entrevoit qu’il existe des données psycho sociales, culturelles, éthiques, juridiques et 

administratives dans la démarche décisionnelle et qu’il est nécessaire de les prendre en 

compte.   

- Accepte l’idée que s’occuper du patient ne se réduit pas à se centrer sur sa maladie mais que 

cette démarche n’est pas évidente pour lui.  

Descripteurs attendus du niveau intermédiaire  

- A conscience qu’une situation clinique ne peut pas se réduire au diagnostic médical et qu’il 

est nécessaire d’intégrer d’autres aspects pour comprendre et gérer cette situation clinique. 

Tente de passer du diagnostic médical à un diagnostic qui intègre une partie du contexte 

sans pour autant qu’il s’agisse d’un diagnostic de situation.  

- A conscience qu’il existe des temporalités différentes entre le médecin et le patient dans 

toutes les situations, en particulier en cas de discordance (temps nécessaire à chaque 

patient).  

- Accepte l’idée qu’il existe plusieurs réponses acceptables en fonction des différentes 

analyses possibles. De ce fait il prend en compte une partie de la complexité en situation. 

Reconnaît la place de l’incertitude dans la démarche décisionnelle.  

  

EDUCATION, PREVENTION, DEPISTAGE, SANTE INDIVIDUELLE ET COMMUNAUTAIRE NIVEAU 

NOVICE ATTENDU POUR TOUS LES ETUDIANTS 

Descripteurs attendus du niveau novice :  

- Accepte la place et l’importance des différentes composantes de cette grande compétence 

dans l’activité du généraliste,  

- Définit ce que recouvrent les 3 niveaux de prévention de l’OMS, primaire, secondaire et 

tertiaire,  

- Possède des notions vagues de ce que recouvre l’éducation du patient avec ses 3 niveaux 

d’activité, du plus général au plus spécifique : l’éducation pour la santé du patient, 

l’éducation du patient à sa maladie et l’éducation thérapeutique du patient   

- Se sent responsable de la gestion de la santé du patient.  

- Argumente ses propositions dans le but d’obtenir l’adhésion du patient, par une approche 

logique centrée sur son propre raisonnement et sans tenir compte des représentations du 

patient.  

  

CONTINUITE, SUIVI, COORDINATION DES SOINS AUTOUR DU PATIENT NIVEAU NOVICE ATTENDU 

POUR TOUS LES ETUDIANTS 



 
 
 

Descripteurs attendus du niveau novice :  

- Accepte l’idée qu’il va être amené à revoir les patients.  

- Utilise le dossier médical.  

- Fait volontiers appel à d’autres intervenants sur des critères décisionnels centrés sur le 

biomédical et le médecin.  

- Transmet les informations nécessaires à la continuité des soins.  

- Utilise et prend en compte les informations des autres intervenants.  

- Met en place une relation médecin malade basée sur une posture expert « haute » et perçoit 

ses limites.  

- Se rend disponible pour la permanence des soins.  

  

PROFESSIONNALISME NIVEAU NOVICE ATTENDU POUR TOUS LES ETUDIANTS 

Descripteurs attendus du niveau novice :  

- Entrevoit un projet professionnel.  

- Accepte son rôle d’interne.  

- Présente un engagement altruiste envers le patient.  

- Participe aux formations théoriques et pratiques du DES.  

 


