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• Récit : pas cas clinique.  Utiliser le « Je ». Le lecteur doit pouvoir se mettre dans votre peau en lisant.

• Situation clinique : ambulatoire ou hospitalière, appartenant au champ de la MG

• Pas de mouton à 5 pattes !

• Complexe : Les incertitudes faisaient envisager plusieurs stratégies possibles. 

Aborder des problématiques dans au moins 3 champs différents 

Administratif

Biomédical, diagnostic, thérapeutique

Psycho-relationnel

Ethique, règlementaire

• Authentique : situation réellement vécue dont vous avez été acteur (et non observateur)
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• Récit de Situation clinique Complexe et Authentique

• Adresser la partie « récit » et « problématiques » au tuteur  au plut tard 2 
mois avant la date du GEAPT

• Devra faire l’objet d’échanges avec votre tuteur avant validation

• A présenter ensuite en 10 minutes en groupe (GEAPT)

• 1 RSCA+GEAPT chaque année (Prochain GEAPT le 2, 16 ou 30 mars 2023)
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Vous avez vécu une situation de soin singulière

Vous avez agit d’une certaine façon, dans un contexte particulier, selon vos 
connaissances et vos compétences du moment.

Vous allez à présent réfléchir à distance sur cette situation

Objectif : Faire évoluer vos connaissances et améliorer vos compétences à partir : 

- de l’analyse à froid de cette situation

- de l’identification de problématiques 

- des recherches réalisées
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PLAN

Récit

Problématique

Recherche documentaire

Synthèse et Compétences

Bibliographie
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RECIT

• à la première personne « Je ». 

• Style littéraire

• Le plus détaillé possible : 

• Contexte de soin, ce qu’il s’est passé, ce qu’il s’est dit (verbatim), vos réflexions, vos 
doutes, vos émotions et les éléments décisionnels.

• Doit respecter le secret professionnel (anonymisation des patients et des 
soignants)

• Doit relever de la médecine générale ou de ses compétences



PROBLEMATIQUES

• Doivent découler de la situation

• les expliciter sous forme de questions, précises et pertinentes

• 3 questions (ou plus)/RSCA

RSCA
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RESOLUTION DES PROBLEMATQUES

Recherches documentaires, la plus complète possible

+

Analyse et discussion de ces recherches en regard de la situation 
(recontextualisation)

• En quoi mes recherches sont utiles pour cette situation ? 

• Que proposerai-je dans cette situation maintenant que j’ai acquis ces nouvelles 
connaissances/compétences ?



SYNTHESE DES COMPETENCES ACQUISES

Se référer au référentiel de compétences de la WONCA

• En quoi ai-je progressé concrètement ? 

• Quelles compétences ai-je développées ?
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BIBLIOGRAPHIE

Références de qualité et adaptées à vos problématiques :  Articles, thèses, article 
de loi, code de déontologie, livre…

Faire des recherches dans Pubmed, Sudoc, revue exercer …

Ne pas se contenter des recommandations HAS

des Collèges de spécialité (encore moins !)

Format «Vancouver », (cf recommandations aux auteurs de la revue exercer)
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CRITERES D’EVALUATION

• Qualité et richesse du récit, 

• Complexité et pertinence de la situation.

• Identification des problématiques.

• Qualité de l’auto-évaluation et de l’auto-formation (recherches 
bibliographiques).

• Qualité de la synthèse des compétences acquises.
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Après validation par votre tuteur : 

Présentation en groupe (GEAPT) -10 minutes de présentation

-10 minutes d’échanges
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Merci de votre attention




