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Supervision, élaboration  
et évaluation du RSCA  
dans les DES de MG
Résultat d’un consensus national

Supervision, elaboration and evaluation of clinical 
narratives in post-graduate diploma of general 
practice: results of a national consensus

INTRODUCTION

Le nouveau diplôme d’études spé-
cialisées (DES) de médecine générale 
(MG), mis en place en novembre 2017, 
comprend différentes modalités péda-
gogiques liant étroitement enseigne-
ments en stage et hors stage. Parmi 
ces modalités, certaines sont fondées 
sur une attitude réflexive, comme les 
travaux d’écriture clinique1. Ils incitent 
l’étudiant à identifier les questions 
posées par une situation qu’il a ren-
contrée, à s’interroger sur ses points 
forts et ses difficultés. Ils permettent 
une prise de recul vis-à-vis de sa pra-
tique et une prise de conscience des 
éléments intervenus dans le déroulé de 
la situation, en particulier des émotions 
vécues par lui-même ou par le patient. 
En mettant des mots sur sa pratique, le 
professionnel la conscientise, la clarifie, 
et élabore des éléments permettant la 
théorisation. L’étudiant réorganise les 
informations significatives permettant 
de résoudre les situations, inscrit ses 
nouvelles stratégies dans sa mémoire à 
long terme et modifie les scripts trans-
férables dans des situations similaires1.

Les départements de médecine 
générale (DMG) utilisent de nombreux 
outils d’évaluation, et le récit de situa-
tion complexe authentique (RSCA) est le 
plus partagé. En 2014, 29 des 35 DMG 
avaient mis en place un portfolio pour 
documenter le parcours de formation 
de leurs internes, et 28 sur 29 utilisaient 
les RSCA2. En 2017, 33 DMG sur les 35 
utilisaient les RSCA, ils étaient obliga-

toires dans 30 DMG, avec une moyenne 
de 4 à 6 RSCA sur la durée du DES selon 
la faculté et une supervision en était 
réalisée dans 32 DMG3. Les RSCA sont 
utilisés dans les DMG depuis le début 
des années 2000. Leur intérêt et leur 
structuration attendue ont été décrits 
en 20044. L’utilisation de cet outil a été 
détaillée, au sein du DMG de Nantes, 
au début du DES de MG, lorsque les 
superviseurs mettaient en œuvre des 
outils d’évaluation dans une approche 
par compétences, s’appuyant sur les 
situations vécues en stage5.

En 2017, un consensus formalisé a 
exploré les attentes des DMG français 
concernant le contenu d’un portfolio 
national6. Le consensus obtenu à pro-
pos des traces écrites d’apprentissage 
(TEA) insistait sur l’importance de la pos-
ture réflexive et de l’information appor-
tée sur des apprentissages réalisés 
préférentiellement en situation authen-
tique de soin. Ce consensus soulignait 
que la TEA devait être « évaluée à partir 
d’une grille qualitative incluant au moins 
des critères de forme (orthographe, clarté, 
présence d’une synthèse) et des critères de 
contenu en rapport avec les compétences 
disciplinaires, voire des auto-évaluations 
de l’étudiant ou un référencement biblio-
graphique ». Le consensus n’avait pas pu 
se faire sur un nombre défini de RSCA 
à rédiger au cours du cursus.

L’objectif de ce travail était de recher-
cher un nouveau consensus concer-
nant le RSCA en vue d’harmoniser les 
modalités d’utilisation de cet outil dans 
le DES de MG.
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MÉTHODE

Un consensus formalisé par procé-
dure Delphi a été organisé. 

Groupes de travail préalables
Deux groupes de travail sur les 

modalités d’utilisation du RSCA ont été 
organisés. Les participants volontaires 
ont été invités par voie électronique à 
venir travailler en groupe sur ce sujet. 
Deux séminaires ont été planifiés à un 
mois d’intervalle, le premier à Montreuil 
en février 2017, le second à Lyon en 
mars 2017, sous l’égide de la structure 
de formation du Collège national des 
généralistes enseignants (CNGE Forma-
tion). La production des deux groupes 
de travail avait plusieurs axes : modali-
tés de supervision de l’élaboration du 
RSCA, attentes de la responsabilité de 
l’évaluation et de la validation de cette 
production, rôle de l’entretien duel avec 
le superviseur dans l’amélioration de 
la production de l’interne, adaptation 
de l’évaluation et de la validation des 
RSCA à la phase socle puis à la phase 
d’approfondissement de la nouvelle 
maquette du DES.

Chaque participant devait avoir rédi-
gé un RSCA support aux discussions. La 
production s’est aussi appuyée sur l’ex-
pertise des participants et les données 
de la littérature concernant le RSCA. 
Elle devait aboutir à des propositions 
consensuelles. La synthèse de ces pro-
positions a été envoyée aux membres 
des deux groupes de travail afin qu’elles 
soient validées avant de les diffuser aux 
experts du processus Delphi.

Organisation des rondes Delphi
Tous les DMG ont été contactés par 

courriel afin qu’ils désignent un ou deux 
enseignants intéressés pour travailler sur 
un consensus à propos du RSCA sous 
forme de ronde Delphi, et n’ayant pas 
participé aux groupes de travail initiaux. 

Lors du premier tour, les participants 
recevaient par courriel les éléments 
d’explication du processus Delphi et un 
tableur leur permettant de coter de 1 
(pas du tout d’accord) à 9 (complète-
ment d’accord) chacune des proposi-
tions validées par les groupes de travail. 
Ils étaient prévenus du temps à pré-
voir pour répondre (30 à 45 minutes) 
et devaient renvoyer leur tableur Excel 
dans les 15 jours. Une relance était pré-

vue 3 jours avant la date butoir. L’ana-
lyse des réponses se faisait selon les 
modalités décrites dans la figure.

Un deuxième tour permettait au 
participant de confronter dans une 
nouvelle version du tableur son avis à 
celui du groupe. Le résultat de sa pre-
mière cotation lui était transmis, ainsi 
que la réponse médiane du groupe et 
les pourcentages de réponses cotées 
entre 1 et 3 puis entre 7 et 9. Il trouvait 
aussi une information sur l’obtention ou 
pas d’un accord, consensus ou désac-
cord du groupe sur la proposition. Il 
était demandé au participant de revoir 
chaque proposition, en tenant compte 
des données du groupe, ce qui permet-
tait de maintenir ou modifier sa cota-
tion initiale. En cas de modification de 
sa cotation initiale, il devait laisser un 
commentaire pour l’expliciter. Il pouvait 
aussi le faire s’il confirmait sa cotation.

Il devait renvoyer son tableur modifié 
dans les 15 jours. Une relance était pré-
vue 3 jours avant la date butoir.

Lors du troisième et dernier tour, les 
mêmes informations étaient données 
en se limitant aux propositions ne fai-
sant pas consensus. Il était demandé de 
renvoyer le tableur dans les 15 jours.

Figure - Modalités d’analyse des rondes Delphi 
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RÉSULTATS

Groupes de travail préalables
Dix-huit des 35 DMG ont été repré-

sentés au cours des journées de tra-
vail initiales (tableau 1). Les DMG de 
Rouen et Lille étaient présents aux deux 
journées de travail. La production des 
deux groupes a permis la rédaction 
de 96 propositions sous la forme de 
phrases simples issues de la synthèse 
des propositions des deux groupes, 
approuvée par ses membres, détaillant 
les modalités de supervision, d’élabora-
tion et d’évaluation du RSCA.

Rondes Delphi
Les DMG ont été sollicités à plusieurs 

reprises entre le 14 avril et le 15 mai 2017.  
Tous ont répondu en proposant 1 ou 
2 participants volontaires. Vingt-deux 
DMG ont proposé 2  participants, et 
56 participants étaient identifiés pour 
débuter le processus.
Résultats du premier tour

Le premier tour a été lancé le 9 juin 
2017, la dernière réponse a été reçue 
le 27 juin après deux relances. Cin-
quante-quatre participants ont répondu 
(96 %) dont 52 réponses exploitables 
(93 %). Sur les 96 propositions sou-
mises au vote, 95 propositions ont eu 
un accord du groupe (98 %), dont 79 
avec un consensus sur l’acceptation de 
la proposition. Une proposition a fait 
l’objet d’un désaccord, 7 ont bénéficié 
d’un accord d’acceptation sans consen-
sus et 9 ont subi un accord de refus 
sans consensus (tableau 2).

Résultats du deuxième tour
Le deuxième tour a été lancé le 

29 juin auprès des 52 répondants du 
1er tour. Les dernières réponses ont été 
récupérées le 14 juillet. Quarante-six 
participants ont répondu (88 %). Ce 
deuxième tour a fait consensus sur 
l’acceptation de 84 propositions sur 96. 
Cinq propositions ont fait consensus 
sur un refus et 7 propositions ne trou-
vaient pas de consensus (tableau 2). 

Les propositions n°S 1, 7, 10, 18 et  
77 ont été refusées. Les commen-
taires concernant la proposition n° 1 
abordaient la place du maître de stage 
hospitalier (MSH) dans la supervision 
du RSCA. La discussion oscillait entre 
l’appropriation par les autres spécialités 
du contenu disciplinaire de la MG, le 
lien ville-hôpital, la mauvaise maîtrise 
des objectifs et critères d’évaluation 
(par le MSH), la nécessité de former les 
MSH et la coordination avec le tuteur. 
La proposition n° 7 abordait la place 
du maître de stage universitaire (MSU) 
comme prescripteur du RSCA. Le mot 
prescripteur semblait s’opposer à l’auto- 
formation et à un interne responsable 
de sa formation. Le MSU pouvait identi-
fier une situation adéquate par sa com-
plexité, guider le travail, proposer, mais 
pas choisir ni prescrire. La proposition 
n°  10 abordait la rémunération des 
MSU pour leur supervision. Cette super-
vision faisait partie du travail de MSU et 
ne devait pas amener de rémunération 
supplémentaire même si certains pro-
posaient une revalorisation des hono-
raires. La proposition n° 18 discutait le 
choix de la situation (prescription) lors 
la supervision du RSCA. L’étudiant devait 
choisir la situation et la supervision par 
le MSU, au mieux valider, confirmer le 
choix. La proposition n° 77 proposait au 
moins 2 RSCA par semestre. Les débats 
ont abordé qualité et quantité, et rete-
naient plutôt un RSCA par semestre.
Résultats du troisième tour

Le troisième tour a été lancé le 
14 juillet pour se terminer le 27 juillet.  
Seules les propositions ne faisant pas 
consensus ont été remises dans la 
ronde, envoyées aux 46 répondants du 
2e tour et accompagnées des commen-
taires ajoutés par les participants lors 

du 2e tour. Trente-trois participants ont 
répondu (72 %). Sur les 7 propositions 
remises dans la ronde, 1 proposition a 
fait consensus sur l’acceptation, 2 pro-
positions ont fait consensus sur leur 
rejet et 4 propositions n’ont pas trouvé 
de consensus (tableau 2).

Les propositions n°S 17 et 81 ont 
été refusées. Les commentaires four-
nis aux participants au 2e tour pour la 
proposition n° 17 reprenaient le débat 
entre guidance et imposition. La pro-
position n° 81 suggérait que l’évalua-
tion du RSCA soit faite par l’enseignant 
du groupe d’échange d’internes. Cette 
proposition paraissait acceptable si l’en-
seignant était aussi le tuteur, et certains 
DMG fonctionnaient déjà ainsi. 

Le résultat final de cette ronde 
Delphi est résumé dans le tableau 3 :  
sur les 96 propositions initiales, 85 ont 
obtenu un consensus sur l’acceptation, 
7 propositions un consensus sur le rejet 
et 4 restent sans consensus. 

Une nouvelle grille d’évaluation du 
RSCA a été rédigée à partir des données 
du consensus (tableau 4). Elle devra faire 
l’objet d’une procédure de validation. Les 
critères de cette proposition de grille 
sont disponibles sur l’annexe 1, en ligne. 

DISCUSSION 

Le résultat principal de cette étude 
est d’avoir obtenu un large consensus 
sur les modalités de supervision, d’éla-
boration et d’évaluation des RSCA, ce 
qui permet d’espérer à l’avenir une 
harmonisation au sein des différents 
DMG français.

Propositions non consensuelles 
et refus

L’absence de formation des MSH 
(proposition n° 1) était responsable 
d’une incapacité à superviser les RSCA. 
Depuis quelques années, CNGE Forma-
tion a mis à disposition des MSH des 
séminaires de formation leur permet-
tant de mieux comprendre les modali-
tés pédagogiques du DES de MG, dont 
les RSCA et les objectifs disciplinaires. 
Toutes les spécialités peuvent être inté-
ressées par ce type de travail, dans la 

Groupe du 18/02/2017 
14 participants, 12 DMG

Caen, La Réunion, Lille, Montpellier, 
Nancy, Paris-Descartes, Paris-Diderot, 
Paris-Sud, Rennes, Rouen, Strasbourg

Groupe du 18/03/2017  
10 participants, 9 DMG

Lille, Limoges, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice, Paris Nord-Bobigny, 
Rouen, Saint-Étienne, Paris Est-Créteil

Tableau 1 - Composition des groupes de travail  
préalables
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N° Proposition
Premier tour Deuxième tour Troisième tour

D ASC RSC RSC RAC AAC RAC PDC

A Qui doit réaliser la supervision ?

1 Le maître de stage hospitalier ✘ ✘

2 Le maître de stage ambulatoire ✘

5 Plusieurs superviseurs, de manière  
à avoir différents points de vue ✘ ✘ ✘

7 Le maître de stage est prescripteur  
du RSCA ✘ ✘

10 Les MSU doivent être rémunérés  
pour leur supervision ✘ ✘

B Quand la supervision doit-elle être faite ?

14 Au cours d’un entretien avec le maître  
de stage ✘

16 Au cours d’un groupe d’échanges 
d’internes ✘

C Quelle est la finalité attendue  
de la supervision du RSCA ?

17 Guider le choix de la situation du RSCA ✘ ✘ ✘

18 Prescrire la situation du RSCA ✘ ✘

F La problématisation

50 Les questions posées peuvent être 
nombreuses ✘ ✘ ✘

H Les ressources bibliographiques

62
La stratégie de recherche est 
argumentée : pourquoi ? comment ? 
(Mots-clés ? équation de recherche ?)

✘

I La synthèse des apprentissages réalisés

65 Elle se fait dans chaque réponse  
sur la situation ✘ ✘ ✘

L Concernant le nombre de RSCA  
à réaliser au cours du DES

76 Le nombre de RSCA doit être au plus  
de 1 par semestre ✘ ✘ ✘

77 Le nombre de RSCA doit être au moins 
de 2 par semestre ✘ ✘

78 Le nombre de RSCA peut être différent 
selon le stage ✘

M Qui fait l’évaluation ?

80 Le maître de stage ✘ ✘ ✘

81 L’enseignant de groupe d’échange 
d’interne ✘ ✘

Tableau 2 - Propositions n’ayant pas bénéficié d’un accord consensuel 
AAC : accepté avec consensus ; ASC : accepté sans consensus ; D : désaccord ; PDC : pas de consensus ; RAC : refus avec consensus ; RSC : refus sans consensus.
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N° Proposition Acceptée Rejetée Pas de 
consensus

A Qui doit réaliser la supervision ?

1 Le maître de stage hospitalier ✘

2 Le maître de stage ambulatoire ✘

3 Le tuteur ✘

4 L’enseignant qui encadre un groupe d’internes (travaillant sur les situations  
donnant lieu à des RSCA) ✘

5 Plusieurs superviseurs, de manière à avoir différents points de vue ✘

6 Le maître de stage est garant de l’authenticité de la situation ✘

7 Le maître de stage est prescripteur du RSCA ✘

8 Les MSU doivent être formés pour la supervision du RSCA ✘

9 Les tuteurs doivent être formés pour la supervision du RSCA ✘

10 Les MSU doivent être rémunérés pour leur supervision ✘

11 Les tuteurs doivent être rémunérés pour leur supervision ✘

12 La rémunération doit être faite en heures complémentaires ✘

13 Cette supervision peut être une redevance pédagogique  
(temps donné à la supervision en contrepartie de temps libéré par les internes SASPAS) ✘

B Quand la supervision doit-elle être faite ?

14 Au cours d’un entretien avec le maître de stage ✘

15 Au cours d’un entretien avec le tuteur ✘

16 Au cours d’un groupe d’échanges d’internes ✘

C Quelle est la finalité attendue de la supervision du RSCA ?

17 Guider le choix de la situation du RSCA ✘

18 Prescrire la situation du RSCA ✘

19 Suivre les différentes étapes de l’élaboration du RSCA ✘

20 Explorer la posture de l’interne ✘

21 Dépasser son questionnement initial ✘

22 Comprendre ce qui s’est passé au cours de la situation ✘

23 Voir ce qu’il n’a pas vu : « pointer ses scotomes » ✘

24 Être réflexif ✘

25 Être autonome ✘

26 Prendre du recul ✘

27 Formuler ses apprentissages ✘

28 Trouver ses ressources documentaires ✘

29 La supervision lors d’un groupe d’échanges d’internes permet une hétéro-évaluation  
par les pairs ✘

D Concernant la narration

30 La situation rapportée est en lien avec la discipline ✘

31 Le narrateur est impliqué, investi, s’exprime à la première personne ✘

32 Le discours est précis, clair, structuré ✘

33 Le discours rend lisibles la démarche et le raisonnement ✘

34 Il explicite le processus de décision et comment ce processus interagit avec la décision ✘

35 Il permet de reformuler ce qui a été dit, pensé, ressenti par le narrateur  
et donne des éléments de ce qu’il a compris du vécu du patient ✘
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N° Proposition Acceptée Rejetée Pas de 
consensus

36 Il donne des éléments non verbaux et de verbatim des protagonistes ✘

37 Il respecte la temporalité, la chronologie des faits rapportés ✘

38 Il fait apparaître la complexité tant au plan EBM que biopsychosocial ✘

39 L’orthographe et la syntaxe sont correctes ✘

E Concernant l’analyse de la décision

40 L’interne analyse quelles décisions il a prises et ce qui a influé sur celles-ci ✘

41 L’interne analyse les décisions qu’il n’a pas prises en explicitant ce choix ✘

F La problématisation

42 La problématisation permet une prise de recul de l’interne par rapport à sa pratique ✘

43 En problématisant, l’interne fait un diagnostic de situation et fait apparaître  
la complexité (EBM et Engel) ✘

44 En problématisant, l’interne identifie, hiérarchise et argumente les problèmes  
posés par la situation ✘

45 En problématisant, l’interne explicite ce qui est connu et non connu de lui ✘

46 En problématisant, l’interne explicite les points positifs et négatifs de ses décisions ✘

47 En problématisant, l’interne identifie et argumente ses besoins d’apprentissage  
sous forme d’objectifs clairs et précis ✘

48 Les questions posées sont explicitement en lien avec la situation ✘

49 Les questions posées ne sont pas des questions générales appelant des réponses  
non contextualisées ✘

50 Les questions posées peuvent être nombreuses ✘

51 On attend au moins 3 questions traitées ✘

52 On attend que les questions explorent au moins 2 champs différents  
de la complexité ✘

53 Il n’est pas nécessaire de traiter plus de 6 questions ✘

G Concernant les réponses apportées

54 Elles répondent à la problématisation ✘

55 Les réponses sont synthétiques, concises ✘

56 Les réponses sont appropriées : elles répondent aux questions ✘

57 Les réponses sont transférables dans la pratique ✘

58 Les réponses sont centrées sur le patient ✘

59 Les réponses sont fondées le cas échéant sur des sources de qualité  
(indépendance, niveau de preuve, lien d’intérêts, issues des soins premiers...) ✘

60 L’interne exerce un regard critique pour extraire les données pertinentes  
des ressources (pas de copié-collé ni de topos) ✘

61 En contextualisant les données retrouvées, l’interne les rend réutilisables ✘

H Les ressources bibliographiques

62 La stratégie de recherche est argumentée : pourquoi ? comment ?  
(Mots-clés ? équation de recherche ?) ✘

63 Une analyse critique est faite sur le niveau de preuve des sources trouvées ✘

64 Les sources sont diverses et issues principalement des soins premiers ✘

I La synthèse des apprentissages réalisés

65 Elle se fait dans chaque réponse sur la situation ✘

66 Elle se fait de façon globale sur la situation ✘

Suite  
➤➤➤

Suite  
➤➤➤
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consensus

J En règle générale

67 L’interne doit décrire la stratégie idéale pour ce patient à la lumière des résultats  
de la recherche ✘

68 L’interne doit argumenter et justifier ses nouvelles propositions ✘

69 L’interne doit identifier ses apprentissages, sa progression, réévaluer ses propositions initiales ✘

70 L’interne doit proposer des stratégies alternatives/contextuelles ✘

71 L’interne doit identifier les compétences mises en jeu et expliciter sa progression ✘

72 L’interne doit identifier la ou les familles de situation auxquelles appartient  
la situation retracée ✘

K Pour les RSCA hospitaliers

73 L’interne doit dire si les solutions proposées sont transférables aux soins premiers ✘

74 L’interne doit étudier la différence des enjeux avec ceux de la MG ✘

L Concernant le nombre de RSCA à réaliser au cours du DES

75 Le nombre de RSCA doit être d’au moins 1 par semestre ✘

76 Le nombre de RSCA doit être au plus de 1 par semestre ✘

77 Le nombre de RSCA doit être au moins de 2 par semestre ✘

78 Le nombre de RSCA peut être différent selon le stage ✘

79 Le nombre de RSCA peut être plus important en ambulatoire qu’en hospitalier ✘

M L’évaluation

80 Le maître de stage ✘

81 L’enseignant de groupe d’échange d’interne ✘

82 Le tuteur ✘

83 Celui ou ceux qui évaluent le RSCA doivent avoir été formés à cette évaluation ✘

84 L’évaluation du RSCA doit s’adapter à la phase socle puis à la phase 
d’approfondissement ✘

85 L’évaluation du RSCA doit s’appuyer sur une grille critériée ✘

86 Les critères d’évaluations sont connus de l’interne et utiles à son auto-évaluation ✘

N En quoi l’entretien duel avec son superviseur permet-il à l’interne d’améliorer  
sa production ?

87 Il permet d’orienter l’interne vers des ressources de qualité ✘

88 Il permet d’accompagner l’étudiant dans sa démarche, dans sa réflexion ✘

89 Il permet d’améliorer la compréhension du sens du travail demandé ✘

90 Il permet de renforcer l’identité professionnelle, d’augmenter le sentiment  
d’être prêt à exercer ✘

91 Il incite l’interne à se familiariser avec le travail de recherche documentaire pour la thèse ✘

92 Il permet d’évoquer des difficultés autres que celles propres liées aux RSCA  
(difficultés personnelles…) ✘

93 Il permet de formaliser les échanges ✘

94 Il permet de valoriser l’entretien par une « trace d’enseignement »  
publiée sur le portfolio électronique ✘

95 Il permet d’en faire un temps institutionnel à intégrer dans une validation plus globale ✘

96 Il permet une amélioration de la production du RSCA ✘

Tableau 3 - Synthèse des résultats finaux du processus Delphi 
SASPAS : stage autonome en soins primaires ambulatoire supervisé ; EBM : evidence-based medicine.

Suite  
➤➤➤
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logique de l’approche par compétences 
qui s’étend au-delà de la MG. Les propo-
sitions acceptées exprimaient l’intérêt 
de la supervision du RSCA et peuvent 
être valables aussi bien à l’hôpital qu’en 
MG. De plus, comme le dit la proposi-
tion n° 6, la supervision du maître de 
stage est garante de l’authenticité de 
la situation rapportée, hospitalière ou 
ambulatoire. Ces éléments pourront 
contribuer à la réévaluation de la pro-
position n° 1 dans quelques années. 

Les propositions n°S 7, 17 et 18 ont 
été refusées du fait d’une opposition 
perçue entre prescription et autofor-
mation dans un paradigme construc-
tiviste. Le terme de prescription a pu 
être entendu comme une injonction 
plus que comme une recommanda-
tion visant à aider l’interne. Ce débat 
renvoie aux paradoxes éducatifs de 
Rousseau où «  l’action de l’élève est au 
cœur de l’apprentissage et se substitue à 
l’enseignement verbal qui n’a plus qu’un 
rôle de complément nécessaire »7.

Le refus de rémunération supplé-
mentaire des MSU (proposition n° 10) 
pose la question de circonscrire ses 
tâches de façon harmonisée sur le ter-
ritoire, ce qui n’est pas encore le cas.

Nombre attendu de RSCA
Ce consensus a permis de voir 

émerger un résultat qui n’avait pas été 
obtenu dans le travail précédent sur le 
portfolio6. Le nombre attendu de RSCA 
est d’au moins un par semestre, il peut 
être plus important selon les stages, 
en particulier en stage ambulatoire. Le 
nombre de TEA à réaliser au cours du 
cursus est souvent un point de compa-
raison pour les internes d’une faculté 
à l’autre, en termes de quantité de tra-
vail à fournir pour obtenir un diplôme 
identique. Il serait intéressant d’étudier 
la durée moyenne d’élaboration d’un 
RSCA et l’influence de la supervision 
sur cette durée. Le respect du temps 
de travail personnel des internes pour-
rait diminuer les craintes de surcharge 

de travail. Dans leurs commentaires, 
les enseignants se sont inquiétés de 
leur éventuelle surcharge. Le travail de 
consensus national sur le portfolio sou-
lignait que « la rédaction du portfolio per-
met un temps nécessaire à l’apprentissage, 
pris pendant le temps statutaire dédié à la 
formation hors stage ». Il paraît important 
d’intégrer l’élaboration des RSCA dans 
ce temps dédié. Il serait alors tout à fait 
réalisable d’en rédiger un par semestre, 
comme le suggère ce travail.

Évaluation du RSCA
Les débats autour de l’évaluateur 

du RSCA posent la question de l’hété-
rogénéité de formation des différents 
acteurs. L’animation par les tuteurs 
dans certains DMG demande de for-
mer moins d’intervenants. L’évaluation 
du RSCA par le maître de stage n’a pas 
fait consensus. La formulation « doit 
être faite par » a pu gêner les répon-
dants. Pourtant, le croisement de diffé-
rentes évaluations des internes est une 

Critères
Phase socle Phase d’approfondissement

P A I P A I

Narration de la situation

Caractère professionnel ✘ ✘

Caractère narratif

• implication ✘ ✘

• précision ✘ ✘

• exhaustivité ✘ ✘

Complexité de la situation ✘ ✘

Analyse de la décision ✘ ✘

Problématisation

• identification des problématiques ✘ ✘

• rédaction de la problématisation ✘ ✘

Ressources bibliographiques ✘ ✘

Réponses apportées 

• rédaction de la réponse ✘

• utilisation des ressources ✘ ✘

Synthèse des apprentissages réalisés 

• pour tous les RSCA ✘ ✘

• pour les RSCA en stage hospitalier ✘ ✘

Tableau 4 - Grille d’évaluation du RSCA proposée après consensus national 
Le score Pertinent (P) est l’idéal à atteindre, mais, selon le niveau dans le cursus, le score Améliorable (A) peut être attendu pour certains critères.  
En revanche, il ne doit pas y avoir de score Insuffisant (I). Si c’est le cas, le RSCA doit être retravaillé avant validation.
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richesse. Une même situation pourrait 
d’abord être discutée avec son MSU 
(entretien duel) puis en groupe d’in-
ternes (échange avec ses pairs) et enfin 
argumentée en entretien tuteuré. Ces 
différentes étapes pourraient permettre 
à l’interne de mieux comprendre les 
problématiques qui se sont posées à 
lui, comment les résoudre et comment 
transférer les apprentissages réalisés 
dans une nouvelle situation, comme le 
suggère la boucle d’apprentissage de 
Kolb8.

Dans une logique d’alignement 
pédagogique, la grille d’évaluation des 
RSCA doit être donnée en début de cur-
sus et devrait être accompagnée des 
ressources théoriques à propos des 
méthodes utilisées. L’écriture réflexive 
dans un but de professionnalisation 
s’est développée à la suite d’un déclin 
des approches déductives en forma-
tion favorisant l’approche théorique. 
Elle utilise des approches inductives 
qui s’appuient d’abord sur l’interpréta-
tion des événements vécus9. De Cock, 
dans sa thèse, cite Dewey : « La pensée 
réflexive est un processus cognitif actif et 
délibéré impliquant des séquences d’idées 
interconnectées qui prennent en compte 
les croyances et les connaissances sous-
jacentes. Elle se distingue de l’acte de pen-
ser, lequel est un flot conscient de l’expé-
rience quotidienne »10. L’écriture clinique 
est étudiée dans la littérature, et les 
auteurs sont unanimes sur la posture 
réflexive qu’elle favorise. Shapiro dit 
que l’intention de l’écriture clinique va 
plus loin que le rapport d’une simple 
anecdote clinique et qu’elle implique 
une réinterprétation de l’expérience 
vécue pour en atteindre une signifi-
cation plus profonde et guider le com-
portement futur11. L’authenticité de 
ce travail est indispensable et a été 
plébiscitée par le consensus dans les 
propositions concernant la narration 
du RSCA. Cifali expliquait en 2001  :  
« Un récit n’est ni une somme d’infor-
mations ni la scrupuleuse description 
d’un extérieur où l’auteur n’est pas 
engagé. […] nul récit, si le porteur de 
l’action n’assume pas sa subjectivité et 
nie l’impact de l’affect dans son métier. 
Ces deux conditions sont particulières 

et associent le récit avec l’expres-
sion, l’authenticité et l’exposition d’un 
“je” »12. Le caractère impliqué, investi  
de la narration est apparu comme 
indispensable dans notre travail. Cifali, 
comme notre consensus, insiste sur le 
besoin de s’appuyer sur les difficultés 
rencontrées (partie « problématisa-
tion » de notre grille) dont l’analyse 
éclaire la situation : « Rendre compte 
des pratiques signifie alors qu’on accepte 
de parler des difficultés rencontrées. […] 
Ce qui était détail prend son importance, 
une association enchaîne un souvenir, du 
sens émerge du brut d’une expérience. La 
conséquence en est une mise à distance, 
une dédramatisation, un déplacement de 
soi face à ce qui est arrivé ». Cette mise à 
distance est l’essence même de la pos-
ture réflexive qui est à l’œuvre dans les 
RSCA et qui est reconnue comme un 
puissant moteur d’apprentissage13,14.

Place du RSCA dans le cursus
Si le RSCA est précieux dans l’arsenal 

pédagogique des DMG15, il ne saurait 
toutefois être l’outil ultime permettant 
de valider toutes les compétences d’un 
interne. Si les évaluations ne sont pas 
multiples et variées au sein des diffé-
rents lieux d’apprentissages en stage 
et hors stage, il est illusoire de vouloir 
espérer une fiabilité de l’évaluation. 
Dans l’approche par compétences, 
il est souhaitable de multiplier les 
méthodes et les moments d’évalua-
tions16. Le RSCA est une des facettes 
qui permet d’évaluer la compétence, 
mais elle est loin d’être la seule. Il per-
met clairement d’explorer les capacités 
réflexives de l’interne et, à ce compte, la 
compétence de professionnalisme. S’il 
informe sur sa capacité à comprendre 
et expliciter la complexité et la néces-
saire approche globale de la situation 
choisie, il ne peut que donner des élé-
ments partiels concernant l’attitude de 
l’interne durant les entretiens, son inté-
rêt pour la prévention ou la continuité 
des soins, par exemple. Il ne peut pas 
informer de façon précise sur l’avan-
cée de toutes les compétences. En 
revanche, il permet de façon précise de 
savoir à quelle famille de situation s’est  
confronté l’interne.

Forces et limites
Ce travail est le premier consensus 

national sur le RSCA, outil de formation 
et d’évaluation partagé par la majorité 
des DMG. Tous les DMG ont participé à 
ce consensus, par le biais de personnes 
plus ou moins anciennes dans la disci-
pline, une majorité ayant délégué des 
binômes. Le choix de la méthode Delphi 
a permis d’obtenir des résultats relati-
vement rapidement. 

Les groupes de travail n’ont pas pu 
se fonder sur une littérature abondante 
à propos du RSCA et se sont appuyés 
surtout sur leur expertise pédagogique 
et les données de la littérature concer-
nant l’écriture clinique et la posture 
réflexive. La constitution des groupes 
de travail aurait pu être plus large, inté-
grant par exemple des internes et des 
médecins généralistes maîtres de stage 
ou tuteurs moins initiés à la pédagogie. 
Le début du premier tour était proche 
des vacances scolaires, ce qui a sans 
doute empêché certains de répondre 
dans le temps imparti. Néanmoins, le 
taux de réponse était correct et permet 
de valider les résultats.

CONCLUSION

Il reste à diffuser la grille produite à 
partir du consensus et à encourager 
son appropriation lors des séminaires 
pédagogiques par les généralistes 
enseignants et par les internes. Les 
travaux d’écritures cliniques font main-
tenant partie de la maquette du DES 
de MG, et le sens doit en être explicité 
aux étudiants entrant dans le cursus. 
La nouvelle grille d’évaluation du RSCA 
(aboutissement de ce consensus) doit 
être largement utilisée et évaluée au 
cours de l’année qui vient, tant par les 
enseignants que par les internes, en 
termes de faisabilité et de compréhen-
sion des consignes. 

Liens d’intérêts :  
LC, ND, MB, JNB, PB, CG et XG sont membres 
du bureau du Collège national des généralistes 
enseignants.
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Résumé
Contexte. Les travaux d’écritures cliniques initient une posture réflexive 
en incitant les étudiants à identifier les questions posées par les situations 
rencontrées et à y répondre. Cette posture réflexive est à la base de 
la construction des traces écrites d’apprentissages qui constituent le 
portfolio de l’interne. Le récit de situation complexe authentique (RSCA) 
est la trace écrite la plus partagée par les départements de médecine 
générale (DMG) français. Ce travail vise à harmoniser les modalités 
d’utilisation du RSCA au niveau national.
Méthode. Consensus formalisé par ronde Delphi à partir des propo-
sitions produites par les groupes d’experts de différents DMG. Trois 
tours ont été organisés en demandant aux participants de coter de 1 
à 9 leur accord avec chaque proposition. La totalité des propositions 
était soumise aux participants lors des deux premiers tours, le 3e faisant 
coter les propositions n’ayant pas fait l’objet d’un accord.
Résultats. Les groupes d’experts ont rédigé 96 propositions concernant 
la supervision, l’élaboration et l’évaluation du RSCA. Après les trois tours, 
85 ont obtenu un consensus sur l’acceptation, 7 sur le rejet et 4 restaient 
sans consensus. Il a été approuvé un nombre minimal d’un RSCA par 
semestre. Une nouvelle grille d’évaluation des RSCA a été rédigée.
Conclusion. Des points de dissensus persistent, en particulier sur le rôle 
des maîtres de stage hospitalier qui n’auraient pas la formation adéquate 
pour superviser ce travail. L’intérêt de la prescription pédagogique n’a 
pas été retenu, souvent opposée à l’autoformation de l’étudiant. Le 
nombre de RSCA minimal est réaliste et en adéquation avec les temps 
de travail hebdomadaires facultaires des internes. Le RSCA est un outil 
pertinent pour développer les apprentissages des internes au cours du 
cursus, mais ne saurait être l’unique outil d’évaluation de leur niveau 
de compétence.

➜ Mots-clés : médecine générale ; médecine narrative ;  
enseignement ; évaluation.

Summary
Clinical writing works initiate a reflexive posture by encouraging students 
to identify the questions posed by the situations encountered and to 
answer them. This reflexive posture is the foundation of the traces of 
learning that constitute the resident portfolio. The authentic complex 
situation narration (RSCA) is most widely shared by French general 
medicine departments (DMG). This work aimed to harmonize the way 
of use of the RSCA at the national level.
Method. Formalized consensus by a Delphi round from the proposals 
produced by a group of experts from different DMG. Three rounds were 
organized by asking the participants to score from 1 to 9 their agreement 
with each proposal. All the proposals were submitted to the participants 
during the first 2 rounds. The third round submitted the proposals that 
were not agreed.
Results. The expert groups drafted 96 proposals for the supervision, 
development and evaluation of the RSCA. After the three rounds, 
85  ained consensus on acceptance, 7 proposals a consensus on rejec-
tion and 4 remained without consensus. It has been approved a mini-
mum number of 1 RSCA per semester. A new RSCA evaluation grid has 
been drafted.
Conclusion. There are still some points of dissensus especially regarding 
the role of the hospital supervisors who would not have the proper 
training to supervise this work. Moreover, the interest of the educational 
prescription was not retained, often opposed to the self-training of the 
student. The number of minimal RSCA is realistic and in line with the 
faculty’s weekly working hours. The RSCA is a relevant tool to develop 
the learning of interns during the internship course but cannot be the 
only tool for assessing their level of competence.

➜ Keywords: general practice; narrative medicine; teaching;  
evaluation.
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