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DEFIS

• Natalité- mortalité périnatale
• Transitions:

Transition épidémiologique 
Transition obstétrique-maïeutique-pédiatrie
Transition pédiatrie- médecine adulte

• Nombre d’étudiants
• Enseignement-évaluation 
• Multidisciplinarité
• Formation continue
…..



DEFIS

• Nombre de patients

• Insuffisance du personnel soignant

• Désorganisation et/ou insuffisance des 
structures ou leur mauvaise répartition

• Problème de la langue

• Absence de dialogue

• Motivation +++



tice

DEFI



Il préfère celui qui a passé son temps à comprendre 
et à lire les bons auteurs à celui qui a vu beaucoup 
de malades mais qui a négligé le savoir théorique. 
Néanmoins, il reconnaît que le savoir théorique n’a 
de la valeur qu’utilisé par un médecin qui pense et 
qui raisonne.
Il insiste sur la formation médicale continue des 
médecins et les encourage à consigner leurs
expériences et à se retrouver entre eux pour en 
discuter                         Al Razi dit Rhazes (865-932)



• A l’heure actuelle:
Le médecin doit faire face à une augmentation 
exponentielle des connaissances médicales 

Les patients ont accès à beaucoup de ces 
informations et sont devenus beaucoup plus 
demandeurs d’explications

Donc connaître leurs sites et mieux qu’eux

INFOBESITE









Yyaou rana ndirou
l’évaluation en 

pédiatrie



• Comment enseigner?

• Comment évaluer?



Exemple : Pédiatrie B
Beni-Messous



• ENSEIGNEMENT-EVALUATION

Suppression des examens des années 
intermédiaires

Première année: examen national

DEMS: diplôme d’études médicales de spécialité

• COMMENT ENSEIGNER – COMMENT EVALUER?

• VALORISATION DU CARNET DU RESIDENT



PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
RESIDANAT DE PEDIATRIE

JUIN 2013



Documents

• DOCUMENTS DE BASE:

UPTODATE

HARRISSON (médecine interne)

NELSON TEXBOOK OF PEDIATRICS

• BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE: 180 Goctets



Enseignement:
ressource humaine

• Résident:

prise en charge du malade hospitalisé

Consultations, garde et urgences

• Maître-assistant:

Résident 

malade hospitalisé

consultations

garde et urgences



• RANGS MAGISTRAUX:
Supervision
Travaux de thèse et publications
Consultations

• Chef de service:
Direction
Visites en salle
Consultation 
Thèses ….



Enseignement: les activités

• Rapport de garde- Remise de garde

• Revue de presse

• Activité en salle et en consultation 
(enseignement pratique)

• Conférence hebdomadaire sur le programme 
de l’année ( Rangs magistraux pour les 
résidents)

• Cours quotidiens pour les étudiants (rangs 
magistraux, assistants et résidents)



• Présentation de malades documentée 
hebdomadaire (rangs magistraux, assistants, 
résidents et internes)

• Epreuve pratique sur dossier hebdomadaire 
(rangs magistraux et assistants pour les 
résidents)



• -EVALUATION

Suppression des examens des années 
intermédiaires

Première année: examen national

DEMS

• COMMENT EVALUER?



• Epreuve théorique: question écrite

• Epreuve pratique: 

+ - Epreuve dans un contexte authentique

- Epreuve sur dossier puis exposé oral 

- Epreuve sur cas unique pour tous:  
- totalement decontextualisée



• Education médicale du personnel  Soignant

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être
compétence

La performance
est la capacité  d’utiliser les compétences dans 
des situations nouvelles et/incertaines

On peut être compétent sans être performant



L’effet favorable sur l’apprentissage : 

Une seule chose à retenir : l’étudiant travaille pour 
les examens 

l’évaluation guide l’apprentissage +++ 

Le système d’évaluation est le moteur principal du 
processus d’apprentissage en formation initiale. 

• Un bon outil d’évaluation a un effet favorable

• Un mauvais outil peut avoir des effets désastreux

• Comment évaluer et la compétence et la 
performance?

L’évaluation



• Evaluer : pourquoi, quoi, quand, comment ? 

Pourquoi évaluer ? 

- vérifier que le savoir est acquis

- aider l’étudiant à s’auto-évaluer

- Validation de la progression

… .

http://www.cneoc.eu/jcneoc



• Quoi évaluer ? 

• Les compétences en adéquation avec les 
objectifs pédagogiques, c'est-à-dire les 
connaissances déclaratives mais surtout les 
connaissances d’action 

http://www.cneoc.eu/jcneoc



Quand évaluer ? 

• Evaluation sommative (l’examen classique) : en 
fin de module ou d’année, avec une fonction 
administrative de l’évaluation ; elle est souvent 
sanctionnelle (passage dans l’année supérieure) 

• Evaluation normative : en cours de module, pour 
donner du feed-back aux étudiants 

http://www.cneoc.eu/jcneoc



• Comment évaluer ? 

• - Il faut développer l’évaluation authentique, 
la plus proche du futur exercice professionnel 
(si possible en situation réelle ou à défaut par 
simulation) 

http://www.cneoc.eu/jcneoc



F Rufin le 5 décembre 2007

Évaluer la compétence professionnelle
Pyramide de Miller

Fait
Does

Démontre
Shows How

Sait comment
Knows How

Sait
Knows

Source : Miller GE. The assessment of clinical kills/competence/performance. 
Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7.

Savoir

Cognition

Comportement

Behaviour



LES METHODES

On distingue alors des outils d'évaluation: 

• décontextualisés

• faiblement contextualisés, 

• richement contextualisés

• en contexte authentique



http://www.cneoc.eu/jcneoc/



http://www.cneoc.eu/jcneoc/



http://www.cneoc.eu/jcneoc/



http://www.cneoc.eu/jcneoc/



http://www.cneoc.eu/jcneoc/



Patient simulé

• Howard Barrows, a introduit en 1964, la technique des 
jeux de rôles interprétés par des personnes bien 
portantes, formées par ses soins à simuler au plus près 
de la réalité les symptômes et les signes cliniques d’un 
vrai patient 

• il est actuellement admis que le patient 
simulé/standardisé est une technique fiable et valide 
pour la formation médicale et pour l’évaluation tant 
formative que récapitulative ou certificative



Patient simulé : évolution du concept

• Le concept de patient simulé a évolué avec le 
temps. Expérience faite, son rôle s’est élargi et 
s’est précisé. On distingue actuellement trois 
catégories : le patient simulé, le patient 
instructeur et le patient standardisé.



Patient simulé 

• est une personne soit malade, en traitement 
et stable 

• Soit bien portante et acceptant de participer à 
la formation des professionnels de  santé

• Le patient utilise sa propre histoire ou, s’il ne 
souffre pas de la pathologie explorée, il la 
simule, après avoir reçu une formation 
préalable



Patient instructeur 

• Le PI est un vrai patient, qui souffre d’une pathologie et 
qui met son expertise et son expérience de vie 
personnelle au service d’apprenants, pour les guider et 
leur donner un feed-back de leur performance. 

• les signes cliniques qu’il présente seraient souvent 
impossibles à simuler. 

• groupe de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. 

• Aux États-Unis, l’exploration de la sphère intime 
(examen gynécologique et rectal) est en grande partie 
pratiquée sur des volontaires PI.



Patient standardisé 

• Le patient standardisé est une personne bien portante 
qui a été spécialement formée pour simuler l’histoire 
d’un vrai patient et pour reproduire systématiquement 
les signes cliniques, la personnalité, le langage corporel 
et les réactions émotionnelles qui auront été 
préalablement définis dans un scénario.

• Le système est conçu pour que plusieurs « acteurs » 
puissent jouer en parallèle. Ils doivent simuler le cas 
exactement de la même façon et répondre aux questions
des apprenants de façon identique et reproductible, et 
en général sans faire référence à leur histoire 
personnelle.



Mannequins simulateurs de patients
• Mannequins de basse fidélité:

Simulateurs de conduits auditifs
Tête d’intubation pour l’intubation …

• Mannequins de moyenne fidélité:
interface informatique pilotée par un 
enseignant et permettant en général 
une auscultation pulmonaire, cardiaque 

• Mannequins de haute fidélité:
interface informatique complexe 
capable de reproduire un grand nombre 
de paramètres vitaux 

Lancet 2010; 376:678-79

Simulateur d’accouchement  au 
XVIIIe S    Mme Du Coudray



Le cadavre

• les cadavres conservés par la méthode de Thiel
(1992)

• un outil précieux, anatomiquement parfait. 

• il représente un outil de simulation très adapté 
aux situations où le réalisme anatomique et 
tissulaire doit être poussé.

• De nombreuses applications sont possibles et 
permettent à coût faible un entraînement à 
différents types de gestes plus ou moins invasifs



• L’enseignant va devoir, en permanence, contextualiser et 
décontextualiser. 

• contextualiser: en cours magistral par exemple, décrire la 
situation clinique correspondante 

• décontextualiser : en situation clinique par exemple, 
rappeler les éléments fondamentaux présentés en cours. 

• De même, il faudra le plus possible, solliciter les 
connaissances antérieures, (enseigner c’est répéter), afin 
de repérer, traquer les informations erronées notamment. 



• L’enseignement  passe par trois phases : 

• un travail personnel de l’étudiant, en amont du présentiel avec 
l’enseignant, à partir de documents, de cours, de littérature fournis par 
l’équipe pédagogique. 

• un présentiel avec les étudiants qui incite à réfléchir et qui, surtout, est en 
adéquation avec la manière dont sera évalué l’étudiant. Cela peut être un 
enseignement dirigé, une technique dite des ambassadeurs

• une évaluation qui « colle » à la compétence clinique, et qui, surtout, 
correspond à l’entrainement fait en présentiel. Si cela n’est pas le cas, 
l’étudiant continue à bachoter pour l’examen le jour J, à parfois même 
construire une stratégie de compensation dont le seul objectif est d’avoir 
la moyenne. 



• Ceci implique une deuxième remarque relative 
aux Techniques de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement (TICE). 

• Les logiciels spécifiques (Adobe presenter, …), les 
vecteurs de communication en direct ou différés 
(podcast, strieming, visioconférences, 
webconférences, …), les moyens technologiques 
(vidéo, …) ne sont pas une fin en soi mais des 
outils, au service d’une démarche pédagogique. 



• Bien entendu, cette démarche pédagogique 
qui vise à accompagner l’étudiant dans son 
apprentissage, ne doit pas être trop "libre". Le 
béhaviorisme, c'est-à-dire l’emploi du modèle 
"carotte-bâton", reste d’actualité, dans une 
certaine mesure. 



• - la faisabilité peut se révéler être un obstacle 
pour certains outils nécessitant une lourde 
logistique, notamment si l’on souhaite mettre 
en place une évaluation à grande échelle ou 
avec des mesures répétées. 





L’examen écrit

• En général ,constitué de 68-70 questions : 20 
QCM et de12 à 14 vignettes ( 3 à 4 questions par 
vignette).En ce qui concerne les vignettes il faut 
absolument avoir 2 vignettes de Neonat . + 3 de 
situations d'urgence  + 7 ou 8 de pédiatrie 
générale. Il évalue le Savoir

• Il ya au moins 10 QCM sur la puériculture
• Durée 2 heures
• Admissibilité à 48/ 60
• Examen écrit: fédéral



• - Le candidat admissible est autorisé à 
passer l'examen pratique 

• Cet examen peut être réalisé dans toutes les 
structures hospitalières du Canton (universitaire ou 
régionale) par un jury composé de 3 membres : un 
médecin chef + un représentant de l'université + un 
pédiatre installé.

• L'examen se déroule sur un patient hospitalisé ou 
du pédiatre de ville toujours en présence des 
parents. 

• L'évaluation se fait sur le savoir faire et le savoir 
être selon le document.



L’ examen pratique 

• Pour  les candidats  admissibles à l’épreuve 
écrite fédérale

• L’épreuve pratique  se déroule  
obligatoirement sur  3 patients : 

• Nouveau né ou nourrisson : 20 minutes

• Un enfant : 30 minutes

• Un adolescent : 30 minutes



L’ examen pratique 

• Pour chaque cas le candidat reçoit avant l’examen 
un court résumé  de la situation de l’enfant :

• Exemple : le patient  X  vient :
• pour un contrôle  de tel mois 
• enfant présentant tel ou tel  problème ou une 

maladie chronique
• adolescent  présentant tel ou tel problème
• Dans cette  épreuve le candidat est évalué sur 

son savoir faire et sur son savoir être
•



Grille d’évaluation

5 paramètres  à évaluer:
• 1.Anamnèse
• 2.Examen
• 3.Synthèse  et diagnostic
• 4.Traitement et mesures préventives
• 5.Attitude envers l’enfant et les parents, et conseils

• N.B.Chaque paramètre est noté de 0 à 6
La note totale obtenue  est divisée par 5
Note  finale :Admission : 4 à 6 /   Échec : < 4



L’ examen pratique 

• Cet examen peut être réalisé dans toutes les 
structures hospitalières du Canton (universitaire 
ou régionale) par un jury composé de 3 
membres : un médecin chef + un représentant 
de l'université + un pédiatre installé. 

• L'examen se déroule sur un patient 
hospitalisé ou du pédiatre de ville toujours en 
présence des parents.



L’ examen pratique 

• NB: l’examen est payant pour le candidat

• Le jury ( représentant de l’université et le 
médecin de ville) sont rétribués

• L’enfant et sa famille sont rétribués

• Deux  candidats passent sur un enfant

• Deux candidats passent le matin sur les trois 
types de patients et deux candidats l’après-
midi



• Formation pédagogique à l’éducation médicale
• Ambulando discimus de Flexner
• Approche par objectif à l’approche par 

compétence puis à la performance 
• Béhaviorisme  au socio-constructivisme
• Pédagogie à l’andragogie à l’heutagogie
• Il faut passer maintenant de l’évaluation 

décontextualisée  à l’évaluation en contexte 
authentique

• Introduction des TIC

Conclusion






