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Introduction



Contexte (1)
Compétence centrale en Médecine Générale1,2,3

1: L. Compagnon, P. Bail, J-F Huez, B Stalnikiewicz, C. Ghasarossian, Y. Zerbib. And al. Définitions et descriptions des compétences en médecine générale . exercer 2013;108:148-55.
2: La communication professionnelle en santé sous la direction de Claude Richard et Marie-Thérèse Lussier
3: Outils et stratégies pour communiquer avec le patient. Silverman. Kurtz. Draper. Edition Médecine et hygiène



Contexte (2)
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Réforme du 3e cycle du DES4

Maquette finale hors phase transitoire

4: Arrêté du 12 avril 2017 (JO 14/04/2017) portant organisation du troisième cycle des études de médecine (28 pages,71 Art)



Contexte (3)

Evolution du module communication existant nécessaire

- Enseignement dédié à la communication depuis 2002

- Retours des étudiants sur le vécu du module communication5

- Ressenti des enseignants du module communication

- Intégration des Patients Partenaires Enseignants (PPE)

5: Cognet M. Le module de formation à la communication en santé à la faculté de médecine de Créteil: vécu et besoins des internes et 
perspectives d’amélioriation



Objectif

Etablir un programme de formation progressif,

thématisé en fonction des situations de stage

en cohérence avec la nouvelle maquette du DES



Méthode



Méthode

• Consensus non formalisé des enseignants de

communication et des représentants étudiants

• 2 réunions présentielles en juin et septembre 2018

• 1 réunion + 1 demi journée de formation dédiée à 

l’intégration des PPE



Résultats



Résultats (1)

• Programme de formation

- 4 séances par an sur les 3 années du DES

- Enseignements par groupe de 10-14 étudiants

• Besoins 2018/2019

- Étudiants en PhaS : 59 (6 groupes)

- Étudiants en PhA1 : 42 (4 groupes)

- Etudiants en T3 : 58 (6 groupes)



Résultats (2)
• Ressources

- 12 enseignants MG

- 3 PPE

- Un déroulé de formation rédigé par séance

- 1 salle équipée de matériel audio-visuel adapté à la réalisation
de consultations simulées



Résultats (3)

Phase socle 2018 Enseignements PPE + MG



Résultats (4)

PhA1 2018 Enseignements PPE + MG



Résultats (5)
Enseignements PPE + MGT3  2018



Discussion



Discussion (1)

• Points forts attendus

- Amélioration adéquation enseignements/situations
vécues en stage

- Amélioration de la compétence « Approche centrée
patient » grâce à l’apport des PPE

- Harmonisation des pratiques entre enseignants

- Programme décliné de manière identique et
cohérente pour chaque étudiant



Discussion (2)

• Points faibles

- Moindre travail à partir de situations authentiques
apportées par les internes

• Evaluations prévues sur la durée du DES

- Evaluations des enseignements et des enseignants
par les étudiants

- Thèses prévues sur l’intégration des PPE



Merci de votre attention










