
Pas à pas Les consignes non conforme pouvant être amélioré conforme aux attentes

1 PERTINENCE ?

Situations de MG ou hospitaliéres, à 

forte prévalence  en soins primaires,  ou 

pertinente dans l'exercice de votre 

profession

"histoire de chasse" ou " 

mouton à 5 pattes"
toutes les autres

2 COMPLEXITE ?

Indices nombreux qu' il faut aller 

chercher dans tous les champs 

biomédicaux, psycho-affectifs, sociaux, 

éthiques. Les incertitudes diagnostiques 

ou thérapeutiques font envisager  

plusieurs statégies possibles

Décrit une simple difficulté 

diagnostique
il manque des indices selon consignes

COMMENT FAIRE UN RSCA (RECIT DE SITUATION COMPLEXE et AUTHENTIQUE) ?

Quelle situation choisir ?

Les critéres d'évaluationLa méthode

Faire un  RSCA ce n'est pas faire une page d'écriture, c'est un travail personnel pour exercer et  démontrer vos capacités de réflexion en situation de soins, à partir 

d'une situation vécue en autonomie. Cette grille est un outil à la fois pour vous aider à auto-évaluer  la qualité de votre travail, et pour aider la supervision par 

votre tuteur ou votre maitre de stage

Comment faire un récit ?



3 RECIT 

Un bon récit est un récit à la fois  

subjectif où l' interne s'implique (il 

emploie le"je") et objectif, s'appuyant 

sur les faits. Il reflète le discours de 

chacun (patient, médecin). Il relate bien 

l'histoire et la trajectoire du patient, il 

décrit précisement le déroulé des faits 

et gestes des protagonistes. Il rapporte 

des informations sur son ressenti

simple observation médicale

ébauche de dialogue,  

d'élements introspectifs sur 

ses pensées, son ressenti , 

informations non verbales 

identifiées 

les régles du "je", des dialogues , 

les comportements verbaux et 

non verbaux sont relatés, les 

reflexions personnelles et le 

cheminement diagnostic durant 

la consultation sont exposés

4

PROBLEMES posés par 

cette consultation et  que 

j'ai du résoudre

ceux que j'ai su gérer, et  ceux que je 

n'ai pas su résoudre

ne cerne que les problémes bio 

médicaux ou les identifie mal 

sans pertinence avec ce qui 

s'est vraiment passé durant la 

consultation ou l'acte de soins 

repére des difficultés de 

différents ordres mais pas 

forcément les plus 

pertinentes dans la situation 

donnée

Identifie clairement les 

difficultés de la consultation et 

les problémes qu'il a eu,  pour 

"résoudre" la situation ; 

hiérachise les problémes de 

facon pertinente

5

Quelles QUESTIONS je me 

pose pour résoudre les 

problémes ?

Les questions doivent être précises 

dans l' objectif d'apporter des réponses 

pertinentes aux problémes posés. 

Exemple: découverte d'un diabéte de 

type II chez un patient  obése ,  j'ai eu 

du mal à gérer le traitement ; la 

question n'est pas:  quels sont les ttt du 

diabéte ?  Mais:  si je fais le choix d'un 

ttt , par quel traitement commencer 

chez  ce diabétique de type II en 

surpoids ?.

absentes ou incohérentes cohérentes mais incomplétes cohérentes et complétes

Comment problématiser et exposer les résultats de vos recherches 

?



6

RECHERCHE  pour trouver 

des solutions à mes 

questions

Mes recherches bibliographiques 

(Références  à rédiger en 

"vancouver").Consulter sur l' ENT 

:http://bibliotheque.clermont-universite.fr/boite-

outils/guide-r-daction-bibliographie-destination-

doctorants-clermontois. Rédiger un résumé de 

vos recherches (pas de copier coller 

d'une reco.)

fragmentaires , mal rédigées,  

sans lien avec  les  questions 

identifiées

partiellement centrées sur 

les questions

bien centrées sur les questions , 

définir le niveau d'exhaustivité ( 

la littérature mondiale ? 

francaise ?  en médecine 

générale ?), avec niveau de 

preuve si possible

7
Que disent mes 

recherches ?

Ce que j'ai appris de mes recherches 

bibliographiques qui  va me permettre 

de modifier ou valider ma pratique

pas de synthéses par question trop générales

Une conclusion précise par 

question de recherche 

comparant   ce que j'ai fait  et ce 

que j'aurais pu faire (si j'avais fait 

mes recherches avant)

7 SYNTHESE 

Qu'est ce que j'ai appris en faisant ce 

travail . Quel  lien entre tout ce qui 

vient d'être écrit et les compétences 

professionnelles symbolisées par la 

"marguerite"

pas de synthése  pas de lien 

établi avec les compétences 

professionnelles

trop générale

bien orientée vers une pratique 

professionnelle future; évoque 

les incertitudes, les doutes 

diagnostiques et les alternatives 

thérapeutiques;  appréhende de 

façon exhaustive les 

compétences professionnelles 

réellement  travaillées

Comment conclure son RSCA ?





 


