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I N T R O D U C T I O N  

 

Pour la formation des internes, les choix pédagogiques du Département de médecine 
générale d’Angers privilégient l’apprentissage dans une approche par 
compétence (APC). Dans cette approche, plutôt que de mettre en avant « le rôle des 
professeurs qui enseignent à l’étudiant passif», nous favorisons « le rôle de l’étudiant 
acteur de sa formation qui apprend en interaction avec les enseignants 
facilitateurs des apprentissages ».  

Il s’agit donc d'une pédagogie centrée sur les apprentissages de l’interne lui permettant de 
développer des compétences en situations authentiques de soins ; elle vise à promouvoir, à 
partir des tâches professionnelles  de l’interne pendant tous ses stages, un processus de 
questionnement systématique et supervisé.  

Ce questionnement et la supervision par un enseignant permettent de favoriser les 
apprentissages visant à l’amélioration du niveau des compétences de médecine 
générale, médecine de soins primaires exercée en ambulatoire. 

Qu’est-ce qu’une compétence ? 
La définition la plus aboutie à ce jour est celle de Jacques Tardif : 
 « Une compétence est définie comme un savoir-agir complexe qui prend appui 
sur la mobilisation et  la combinaison efficace d’une variété de ressources 
internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations». 

Ce savoir-agir complexe s’appuie  sur des ressources telles que des connaissances  
déclaratives, procédurales, contextuelles (biomédicales, administratives, etc.), des savoir-
faire (habiletés, examen clinique, gestion du dossier, etc.), des savoir être (communication, 
gestion des émotions, etc.).  

La compétence est aussi la capacité de mobiliser et de combiner efficacement entre eux 
tous ces savoirs pour faire face aux situations cliniques rencontrées dans la pratique de 
médecine  générale. 

C’est un processus dynamique et progressif qui nécessite de continuelles adaptations. 

Le tutorat est le dispositif pédagogique qui renseigne le mieux sur le développement 
progressif des compétences professionnelles pendant le DES. 

Référence : exercer 2014 ; 111 : 33-9. 
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Selon le Référentiel métier et compétences des médecins généralistes, les compétences des 
médecins généralistes peuvent être représentées ainsi : 

 

 

L E S  R Ô L E S  D U  T U T E U R   

 

Les stages s’effectuant dans des lieux de soins variés, majoritairement en contexte de soins   
hospitaliers, la formation spécifique à la médecine générale nécessite un accompagnement 
pédagogique  suivi par un spécialiste de cette discipline : le tuteur.  

Il accompagne l’interne sur les trois ans du D.E.S en lui permettant de tirer enseignement 
de ses mises en situation dans la perspective d’être un médecin généraliste compétent. 

Grace à une interaction individualisée, régulière et prolongée avec son interne, il a un rôle 
essentiel pour :  

• établir une relation pédagogique de confiance entre le tuteur et l’interne 

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

• évaluer les besoins de formation, 
• faciliter ses apprentissages nécessaires à la construction des compétences 

professionnelles 

• conseiller sur la maquette de stage, 
• discuter le projet professionnel, 

• faciliter le travail de thèse 
• évaluer et attester de la progression de l’acquisition des compétences. 
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Le tuteur, qui suit l’interne sur les trois ans, est le seul enseignant à pouvoir fournir des 
arguments transversaux et longitudinaux de sa formation. 

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 (voir plus loin l’avis argumenté). 

 

L ’ O R G A N I S A T I O N  P R A T I Q U E  D U  T U T O R A T  

 

Un tuteur, choisi de manière aléatoire, est dédié à un interne pour les trois années de la 
formation. 
Chaque tuteur suivra en moyenne deux internes dans chaque promotion. 
Pour participer aux réunions de tutorat, l’interne reçoit une convocation de la Faculté, 
transmise également au Chef de service de son stage. Il est préférable de programmer en 
commun la prochaine réunion. 
Les réunions se font au nombre de deux par semestre 

-soit entre un interne et son tuteur   
-soit entre un groupe d’internes et leur tuteur. 

Des réunions personnalisées sont possibles (rencontres ou contacts téléphoniques) à la 
demande de l’interne et ou du tuteur lorsqu’une difficulté aura été identifiée. 

Règle : obligation de faire trois réunions de tutorat par an et au minimum une 
réunion par semestre. 

La validation de chaque semestre sera acquise si une ou deux rencontres ont eu lieu. 
 

C O N S E I L S  A U X  T U T E U R S  

 
Pour faciliter la rédaction de l’avis argumenté final, il est conseillé de faire une synthèse 
annuelle du tutorat pour chaque interne et d’en laisser une trace dans le portfolio. 
L’exposé et la discussion des objectifs et du dispositif du tutorat est primordiale lors de la 
première rencontre, favorisant un bon déroulement du tutorat. 
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C O N T E N U  D E S  R É U N I O N S   D E  T U T O R A T  

 

Les items suivants doivent être abordés en entretien semi-structuré : 
• Bilan des acquisitions dans le 2e cycle (pour la première réunion) et recueil des 

besoins de formation 
• Explicitation des objectifs et du déroulement du tutorat (pour la première réunion) 
• Difficultés ressenties dans le stage actuel 
• Analyse et discussion des récits de situations complexes authentiques 

(RSCA) qui constituent l’objet central de la réunion (le RSCA doit être 
envoyé par courrier électronique au tuteur plusieurs jours avant la 
rencontre de tutorat) 

• Discussion des apprentissages à réaliser pour améliorer son niveau de compétence 
• Niveau de maturation du projet professionnel 
• État de réalisation des stages de prise en compte de la souffrance psychique 
• État d’avancement du projet de thèse 

Ne pas oublier de fixer  la date de la prochaine réunion ++ 
 

L E  P O R T F O L I O  :  L ’ É C R I T ,  S U P P O R T  D E  L A  
D É M A R C H E  D ’ A P P R E N T I S S A G E  

 
Le travail d’écriture peut être difficile car il expose la pensée et la démarche réflexive. Pour 
autant il permet la réflexion et met en évidence les difficultés rencontrées, les besoins de 
formations mais aussi les apprentissages réalisés et la progression dans la construction des 
compétences. 

Le portfolio est un recueil organisé des traces d'apprentissage, des travaux et des 
réflexions de l’interne, dont la constitution est guidée par le tuteur. 
Cet outil facilite l’auto-formation et l’auto-évaluation de l'interne, responsable de sa 
formation, il permet : 

• un lien permanent avec le tuteur. 
• une utilisation à domicile ou sur les lieux de formation 
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C O N T E N U  D U  P O R T F O L I O  :  L E S  T R A C E S  
D ’ A P P R E N T I S S A G E  

 

Ce sont des documents écrits qui attestent de la construction des compétences 
progressivement acquises en stage, lors des enseignements facultaires et par le travail 
personnel. 

Les principales traces sont les Récits de Situations Complexes Authentiques (RSCA) 
écrits à partir des expériences vécues pendant le stage. 

PRINCIPES DE RÉDACTION D'UN RSCA 
- Il s'agit d'un récit qui raconte une expérience vécue en stage au-delà des 

éléments biomédicaux. Ce récit doit prendre en compte tous les éléments 
biopsychosociaux, environnementaux du contexte de réalisation de cette rencontre 
qui peuvent influencer la démarche décisionnelle (contexte EBM).  

- En même temps l'interne doit exister dans ce récit et exprimer son ressenti sur la 
rencontre, ses actions et ses difficultés (exemple : ma question a provoqué une 
réaction du patient qui m’a  perturbé)  

L'attribution d'un titre au récit apporte souvent un éclairage significatif sur le vécu de la 
rencontre. Il s'agit d'un reportage écrit de cette rencontre.     

Puis doivent être écrits : 
• Les éléments à prendre en compte pour résoudre cette situation 
• -les questions posées lors de cette rencontre avec un patient (difficultés ressenties, 

besoins de formations…) 
• Les ressources mobilisées (recherches avec référence bibliographique et synthèse 

adaptée en soins primaires, supervision par un MSU, autres…) permettant de 
répondre à ces questions. 

• Les compétences professionnelles mobilisées et à développer.  
• Les apprentissages réalisés ou à réaliser en vue d’améliorer les compétences 

professionnelles.  

L’ensemble sert de support à une séance de tutorat au cours de laquelle le tuteur 
guide l’interne dans ses recherches et met à jour des questions non relevées.  

Les RSCA doivent concerner des situations entrant dans le cadre d’une ou de plusieurs des 
11 grandes familles de situations cliniques qui couvrent  le champ d’exercice de la 
médecine générale (cf. annexe 2) 
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Les questions posées doivent être mises en perspective avec les 6 compétences du 
médecin généraliste (cf. annexe 1) afin qu’en trois ans celles-ci soient explorées (chaque 
situation concerne généralement 2 ou 3 de ces compétences). 

Il est naturel que les situations se complexifient d’année en année. 

 

Les traces d’apprentissage qui suivent peuvent figurer dans le portfolio. 
1. Compte rendu de rencontre  

avec une famille : prise en compte du contexte, de la complexité des liens et 
du retentissement sur l’entourage pour adapter les décisions et le suivi. 

avec des paramédicaux et/ou des travailleurs sociaux : à l’hôpital le 
travail avec ces professionnels est délégué. La prise en charge globale en 
médecine générale oblige à acquérir des compétences pour ces tâches afin de 
pouvoir travailler en réseau de manière efficiente avec ces différents 
intervenants. 

avec un spécialiste : pour témoigner de la nécessaire complémentarité du soin 
centré sur le patient et du besoin d’apprentissages spécifiques 

2. Pendant les stages hospitaliers : 
Analyse d’une présentation en staff ou en groupe d’échange de 

pratiques : qui doit intégrer les références médicales, les préférences du 
patient et son contexte de vie.  

Analyse critique des courriers d’entrée et de sortie d’hospitalisation : 
Capacité à expliciter les motifs d’hospitalisation et à transmettre des 

informations utiles à la démarche de soins.  
Pertinence de l’argumentaire décisionnel au cours de l’hospitalisation et de la 

prise en compte du suivi à la sortie. 
3. Sources documentaires 

Abonnement à une revue de médecine générale pertinente, à discuter avec 
le tuteur.  

Analyse critique d’un article avec grille de lecture qui permet d’évaluer son 
intérêt en pratique de médecine générale. À cette fin des ateliers de lecture 
critique seront proposés. 

Recherche documentaire sur problème ponctuel : dans la littérature ou sur 
internet, de préférence sur les sites utilisés en soins primaires. À cette fin des 
ateliers de recherche sont proposés systématiquement en début de DES. 
Synthèse de cette recherche en quelques lignes sur le portfolio. 

4. Formation/Enseignement 
Participation aux séances d’enseignement : éléments retenus, critiques 
Gestes techniques effectués et acquis : frottis cervical, pose de stérilet, 

infiltration articulaire et ab-articulaire, bouchon de cérumen, y compris chez 
l’enfant, corps étranger cornéen, vaccination… 

Participation à des FMC, congrès, groupes de pairs, etc. : intérêt 
d’expérimenter les différents modes de formation médicale continue et 
d’évaluer sa pratique, en particulier pendant les stages en soins primaires. 
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5. Analyse des difficultés et des erreurs au travers d’éléments critiques : 
L’exploitation des erreurs permet de mettre à jour leur mécanisme, sans jugement, 
pour en tirer des enseignements. 

6. Compte-rendu des rencontres de tutorat :  
Éléments marquants pour cibler les apprentissages à faire et s’assurer de 

l’acquisition des objectifs de formation. 
7. État d’avancement du travail de thèse : le projet de thèse doit être déposé  

avant la fin de la deuxième année avec l’aide du tuteur et sa réalisation effectuée en 
troisième année. Des ateliers de choix du sujet et de méthodologie sont proposés 
régulièrement. 

NIVEAU D’EXIGENCE DU PORT FOLIO SELON LES ANNÉES : 
Le port folio doit être constitué au minimum : 

Première année : 
• 4 RSCA 

• une recherche documentaire sur Internet 

• compte rendu des rencontres de tutorat 
• 4 comptes rendus de rencontres avec familles, paramédicaux et travailleurs sociaux 

Deuxième année : 
• 4 RSCA 

• choix du sujet de thèse 

• compte rendu des rencontres de tutorat 
• analyse de 2 courriers : pour hospitalisation et pour fin d’hospitalisation. 

Troisième année : 
• 4 RSCA (les 12 RSCA doivent avoir balayé les 6 compétences génériques). 
• gestes techniques obligatoires 

• compte rendu des rencontres de tutorat 
• analyse d’un évènement critique 
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É V A L U A T I O N  D U  T U T O R A T  :  L ’ A V I S  
A R G U M E N T É  D U  T U T E U R  

 

Le tuteur, qui suit l’interne sur les trois ans, est le seul enseignant à fournir des éléments 
transversaux et longitudinaux de sa formation. Il a une responsabilité pédagogique et 
institutionnelle pour la validation du DES. 

À la fin du tutorat, il écrit un avis argumenté, un des éléments constitutifs importants 
du dossier de validation du D.E.S sur lequel le jury de validation de DES pourra s’appuyer.  
 

À titre indicatif les items suivants peuvent être déclinés dans l’avis argumenté du 
tuteur : 

•  Respect des rendez-vous et qualité des échanges tuteur-tuteuré, participation 
dans le groupe (réunion à plusieurs). 

• Adhésion de l’interne au dispositif pédagogique du tutorat 

• Utilisation des outils :  
Portfolio : le documenter en suivant les recommandations 

• Adhésion de l’interne à l’approche centrée patient (modèle bio-psycho-social). 
• Progression dans l’analyse des situations cliniques complexes et la qualité réflexive. 

• Niveau d’acquisition des 6 compétences avec notification des points forts et des 
points faibles. 

• Avis sur le projet professionnel. 

 

Pour la rédaction de l’avis argumenté à la fin du tutorat, il peut être utile de faire une 
évaluation annuelle du tutorat (annexe 3) 
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Annexe 1 

COMPÉTENCES EN MÉDECINE GÉNÉRALE DÉFINITIONS ET 
DESCRIPTIONS 

PREMIER RECOURS 

URGENCE 

Définition : Capacité à gérer avec la personne les problèmes de santé indifférenciés, 
non sélectionnés, programmés ou non, selon les données actuelles de la science, le 
contexte et les possibilités de la personne, quels que soient son âge, son sexe, ou toute 
autre caractéristique, en organisant une accessibilité (proximité, disponibilité, 
cout)optimale  
C'est-à-dire en : 

• gérant les situations les plus fréquentes aux différents stades d’évolution 
(situations aigues ou chroniques, les urgences, la santé des femmes, des 
enfants, etc.) 

• intervenant si nécessaire dans le contexte d’urgence réelle ou ressentie ou dans 
les situations médicales non programmées 

• hiérarchisant et gérant simultanément des demandes, des plaintes et des 
pathologies multiples, chez le même patient 

• exécutant avec sécurité les gestes techniques les plus fréquents dans le 
contexte de premier recours. 

CONTINUITÉ 

SUIVI 

COORDINATION DES 
SOINS 

Définition : Capacité à assurer la continuité des soins et la coordination des réponses 
aux problèmes de santé du patient dans une relation de suivi et d’accompagnement   
C'est-à-dire en :  

• -étant le référent du patient dans l’espace et la durée 
• -utilisant judicieusement toutes les possibilités du dossier médical pour le suivi 

et l’accompagnement du patient 
• -en prenant en compte l’évolution de ses problèmes lors de cet 

accompagnement 
• -collaborant avec les différents acteurs médico-sociaux dans l’intérêt du patient 
• -mettant en place et entretenant une relation médecin-patient évolutive, 

mutualisé, en redéfinition continuelle 
• -organisant son activité en fonction de ces objectifs 

ÉDUCATION EN 
SANTÉ 

DÉPISTAGE 

PRÉVENTION 
INDIVIDUELLE ET 
COMMUNAUTAIRE 

Définition : Capacité à accompagner le patient dans une démarche autonome visant à 
maintenir et améliorer sa santé. Prévenir les maladies, les blessures et les problèmes 
psychosociaux dans le respect du cheminement du patient. Intégrer et articuler dans sa 
pratique l’éducation et la prévention  
C'est-à-dire en : 

• -mettant en place des actes destinés à diminuer l’incidence d’une maladie par 
des mesures individuelles de prévention, à favoriser un dépistage précoce des 
maladies ,et à réduire les séquelles d’une maladie 

• -développant une posture qui place le patient en position de sujet, et 
s’engageant dans une alliance, un partenariat en aidant le patient à construire 
ses compétences 

• -déterminant le moment opportun et la durée de l’action de prévention et 
d’éducation pour le patient et pour soi-même, en tenant compte des 
possibilités de chacun 

• -partageant le suivi avec d’autres intervenants 
• -collaborant à et /ou élaborant des programmes, des projets et des actions de 

prévention et d’éducation 
• -adoptant une posture réflexive sur ces actions 
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APPROCHE GLOBALE 

COMPLEXITÉ 

 

Définition : Capacité à mettre en œuvre une démarche décisionnelle centrée patient  
selon un modèle global de type EBM permettant une prise en compte simultanée de 
tous les champs (biomédical, psycho-social, recommandations, préférences du patient) 
quel que soit le type de recours de soins en médecine générale. 
C'est-à-dire en : 

• -adoptant des postures différentes en fonction des situations : soins, 
accompagnement, soutien, éducation, prévention, réparation 

• -identifiant, évaluant, les différents éléments disponibles de la situation et leurs 
interactions (complexité) dans les différents champs (biopsychosocial et 
culturel) pour les prendre en compte dans la décision 

• -élaborant un diagnostic de situation inscrit dans la trajectoire de vie du patient, 
intégrant le contexte bio-psycho-social et culturel à l’analyse de la situation 

• -négociant une décision adaptée à la situation et partagée avec le patient  
• -évaluant les décisions et leurs conséquences, à court, moyen et long terme 
• -tentant de cogérer avec le patient des plaintes et des pathologies aigues et 

chronique de manière hiérarchisée  

RELATION 

COMMUNICATION 
APPROCHE CENTRÉE 

SUR LE PATIENT 

Définition : Capacité à construire une relation avec le patient, son entourage, les 
différents intervenants de santé, ainsi que les institutionnels, en utilisant dans les 
différents contextes les habilités communicationnelles adéquates, en restant centré sur 
les besoins et l’intérêt du patient. 
C'est-à-dire en : 

• -menant des entretiens avec tout type de patients et leur entourage, en restant 
centrés sur les besoins implicites et explicites, en intégrant des notions 
d’éthique de la communication 

• -construisant et maintenant à travers ces contacts une relation avec le patient 
et/son entourage, en étant attentif à rester dans le cadre professionnel et en 
se questionnant sur ses propres capacités et limites relationnelles 

• -respectant les différentes législations et code déontologique concernant les 
droits du malade et les devoirs du médecin 

• -communiquant avec les autres professionnels de santé et médico-sociaux 
intervenant auprès du patient, dans l’intérêt de celui-ci, en utilisant le média le 
plus judicieux en fonction du problème dans son contexte 

• -communiquant avec les institutionnels dans l’intérêt du patient  

PROFESSIONNALISME 

 Définition : Capacité à développer un engagement éthique, déontologique et 
professionnel de haut niveau, un investissement personnel vers l’excellence, au 
bénéfice de la société comme des individus pour mieux répondre à leurs attentes et 
aux siennes 
C'est-à-dire en : 

• -agissant avec altruisme, sans discrimination et en favorisant l’accès équitable 
aux soins pour tous 

• -assumant ses responsabilités et en explicitant ses décisions en informant 
honnêtement les patients, y compris de ses conflits d’intérêt 

• -respectant la personne humaine en tenant compte en premier lieu du mieux-
être du patient et en favorisant son libre choix, son autonomie, et une 
réflexion éthique 

• -fondant ses choix sur l’intérêt du patient mais aussi sur la gestion pertinente 
des ressources de soins 

• -garantissant la confidentialité des échanges avec les patients  
• -améliorant ses compétences professionnelles par l’identification de ses besoins 

de formation et intégrant ses acquis à sa pratique 
• -contribuant et participant à la formation des professionnels de santé 
• -collaborant avec les autres professionnels de soins dans le respect de leurs 

compétences 
• -gérant son temps pour un équilibre entre vie professionnelle et personnelle 
• -gérant son outil de travail 

 
Référence : Compagnon L, Bail P, Huez JF, et al. Définitions et descriptions des compétences en médecine 
générale. Exercer 2013 ; 108 : 148-55. 
 



 

Annexe 2 

LES 11 FAMILLES DE SITUATIONS CLINIQUES COUVRANT LE CHAMP 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE 

Référence : Attali C, Huez JF, Valette T, Lehr-Drilewicz AM. Les grandes familles de situations cliniques ; 
Exercer 201 ; 108 :165-9. 

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

Ces situations peuvent être rencontrées dans les stages en médecine ambulatoire de niveau 1 et 2, et dans 
les stages hospitaliers de médecine polyvalente  

L’interne devra avoir été mis en situation de gérer : 
• des situations de patients atteints de pathologies chroniques organiques et psychologiques de toute 

nature, à tous les âges de la vie ; 
• des situations de 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 ; 

• des situations de maintien à domicile de patients souffrant de déficiences motrices, sensitives, 
cognitives entraînant une perte d’autonomie (problèmes locomoteurs, neurologiques, sensoriels) ; 

• des situations de patients souffrant de problèmes d’addiction, de dépendance et de mésusage de 
substances psychoactives ; 

• des situations de patients présentant des pathologies chroniques très graves, de patients en soins 
palliatifs et de patients en fin de vie ; 

• des situations de patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ou récurrentes 
prévalentes (dépression, anxiété généralisée, troubles bipolaires, psychoses) ; 

• des situations de patients présentant des douleurs chroniques ou récurrentes. 

2. Situations liées à des problèmes aigus/non programmés 
/fréquents/exemplaires 

Ces situations peuvent être rencontrées dans les stages en médecine ambulatoire de niveau 1 et 2, et dans 
les stages hospitaliers de médecine polyvalente et d’urgence. 

L’interne devra avoir été mis en situation de gérer : 
• des situations de patients présentant des plaintes médicalement inexpliquées/plaintes d’origine 

fonctionnelle/plaintes somatiques inexpliquées.  
Caractéristiques de ces situations : le patient présente de nombreux symptômes physiques sans 
explication nette ; il est inquiet au sujet d’une maladie physique.  
Des symptômes associés d’anxiété et/ou de dépression sont courants. L’exploration médicale et les 
examens complémentaires sont souvent inutiles et fréquemment négatifs ;  

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

3. Situations liées à des problèmes aigus/ non programmés/dans le cadre des 
urgences réelles ou ressenties 

Ces situations peuvent être rencontrées dans les stages en médecine ambulatoire de niveau 1 et 2, et dans 
les stages hospitaliers de médecine polyvalente et d’urgence. 

Caractéristique de ces situations : les présentations des situations urgentes ne sont pas univoques. Il peut 
s’agir d’urgences « vraies » ou « ressenties », d’urgences où le risque vital est évident ou au contraire où ce 
risque n’est pas évident à première vue, nécessitant une analyse globale de la situation clinique. Il existe 
aussi des urgences psychiatriques et des urgences médicosociales pour lesquelles la démarche décisionnelle 
est par nature différente. 



 

L’interne devra avoir été mis en situation de gérer : 
• des situations de patients qui présentent des plaintes ou états urgents de nature somatique 

médicaux : défaillances des fonctions vitales ou risque de défaillances de ces fonctions ; 
• des situations de patients qui présentent des plaintes ou états urgents de nature chirurgicale ; 
• des situations de patients qui présentent des plaintes du domaine des urgences ressenties ; 
• des situations de patients présentant des crises aiguës de nature psychiatrique ou psychique/ou 

relationnelle (patient  très agressif) ; 
Caractéristiques de ces situations : situations dans lesquelles la relation thérapeutique peut être 
perturbée par la symptomatologie psychique. Le MG peut intervenir sans l’accord du patient. La 
demande de soins peut venir de l’entourage ou de la société. Le MG peut courir un danger personnel, 
et le patient peut courir un risque vital. Le MG risque de s’impliquer hors de son rôle habituel de 
médecin ; 

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

4. Situations autour de problèmes de santé concernant les spécificités de 
l’enfant et de l’adolescent 

Ces situations peuvent être rencontrées dans les stages en médecine ambulatoire de niveau 1 et 2, et dans 
les stages hospitaliers de pédiatrie et d’urgence. 

L’interne devra avoir été mis en situation de gérer : 
• 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. 

5. Situations autour de la sexualité et de la génitalité 
Ces situations peuvent être rencontrées dans les stages en médecine ambulatoire de niveau 1 et 2, dans les 
stages ambulatoires femme/enfant et dans les stages hospitaliers de gynécologie. 

L’interne devra avoir été mis en situation de gérer : 
• 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. 

6. Situations autour de problèmes liés à l’histoire familiale et à la vie de couple 
Ces situations peuvent se rencontrer dans tous les stages, mais essentiellement dans les stages ambulatoires. 

Caractéristiques de ces situations : le médecin généraliste, médecin de plusieurs membres de la famille en 
situation de conflit peut se trouver dans une situation déontologique délicate. 

L’interne devra être mis en situation de gérer : 
• 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. 



 

7. Situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail 
Ces situations peuvent se rencontrer dans tous les stages, mais essentiellement dans les stages ambulatoires. 

Caractéristiques de ces situations : ces situations entraînent très souvent des conflits ouverts ou larvés avec 
les employeurs. Dans l’intérêt du patient, la collaboration avec le médecin du travail, lorsqu’elle est possible, 
doit se faire en respectant le secret professionnel. 

L’interne devra être mis en situation de gérer : 
• 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. 

8. Situations dont les aspects légaux, déontologiques et/ou 
juridiques/médicolégaux sont au premier plan 

Ces situations peuvent se rencontrer dans tous les stages, mais essentiellement dans les stages ambulatoires. 

Caractéristiques de ces situations : la demande initiale peut émaner du patient ou d’une institution. Il peut 
exister une obligation éventuelle de signalement. 

L’interne devra être mis en situation de gérer : 
• 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. 

9. Situations avec des patients difficiles/ exigeants 
Ces situations peuvent se rencontrer dans tous les stages, mais essentiellement dans les stages ambulatoires. 

Caractéristiques de ces situations : devant des patients agressifs ou des patients qui mettent le médecin 
constamment en échec, le risque de rejet ou de banalisation des plaintes est fréquent et le risque d’erreur 
toujours possible. 

L’interne devra être mis en situation de gérer : 
• 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. 

10. Situations où les problèmes sociaux sont au premier plan 
Ces situations peuvent se rencontrer dans tous les stages, mais essentiellement dans les stages ambulatoires. 

Caractéristiques de ces situations : elles posent le problème de la limite du champ médical et du champ 
social. Dans le modèle biopsychosocial, ces situations sont au moins en partie dans le champ de la médecine. 
Elles nécessitent une collaboration avec des travailleurs sociaux. 

L’interne devra être mis en situation de gérer : 
• 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. 



 

11. Situations avec des patients d’une autre culture 
Ces situations peuvent se rencontrer dans tous les stages, mais essentiellement dans les stages ambulatoires. 

Caractéristiques de ces situations : dans ces situations, le risque d’incompréhension est majeur 
(incompréhension liée à la langue mais aussi à des représentations auxquelles le MG n’a pas accès 
facilement). Des problèmes psychosociaux peuvent aggraver ces situations. 

L’interne devra être mis en situation de gérer : 
• 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 3 

GRILLE D’ÉVALUATION ANNUELLE DU TUTORAT 

 
 



 



 



 

 


