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COMPTE-RENDU 

CONSEIL DES ETUDES – 07.01.15 
 

  

I. L’ACCUEIL DES NOUVEAUX CHEFS DE CLINIQUES 
 

Une présentation du dispositif d’accueil des nouveaux chefs de cliniques au sein de la faculté de 

médecine a été effectuée. 
 

Ce dernier comprend : 

 Une certification SIDES obligatoire 

 Une 1/2 journée de présentation de l'organisation de la formation médicale à l'UPMC ainsi que des 

ateliers organisés 

 Une journée d'informations spécifiques sur l'enseignement par réalisation d'ARC 

(Apprentissage du Raisonnement Clinique) et à l'utilisation de SIDES comme outils pédagogiques 

 La réalisation d'une séance annuelle de révision des objectifs sémiologique du stage de P2, 

en préparation de leur accueil en service. 

 
II. BILAN SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA RELATION DE SOIN  
 

Actuellement l'enseignement de relation de soin consiste en 2 ED en binôme soignant / soigné en 

DFASM1 et 4 séances de jeu de rôle en DFASM2. Une expérimentation a été effectuée durant l'année 

scolaire 2014-2015, avec la réalisation de focus group sur l'obésité. 
 

Il s'agit de séances durant lesquelles les étudiants sont amenés dans premier temps à échanger autour d'un 

thème, exprimer leurs préjugés et  leur ressenti dans des situations données. Puis dans un second temps, 

une discussion est réalisée avec des associations de patients concernés par cette problématique, au cours 

de laquelle leur perception de la situation est développée. 
 

Cette expérimentation, qui concernait 15 étudiants,  a fait l'objet de retours très positifs, par conséquent il a 

été décidé d'élargir l'expérimentation, qui consistera cette année en 5 focus group : 2 sur l'obésité, 2 sur 

le handicap et un sur la santé mentale. La participation à ces focus group se fera au volontariat. 

 
III. SONDAGE SUR LES ARC ET BILAN DE MI-STAGE 
 

1) Enseignements par ARC en stage 
 

Suite au sondage diffusé auprès de l'ensemble des promotions de DFGSM3 à DFASM2 fin novembre, 

une présentation des résultats a été faite (666 réponses toutes promos confondues).  
 

Il est possible compte-tenu de certains chiffres contradictoires que les étudiants aient confondu ARC et cours.  
 

Un ARC est un cas clinique présenté à un petit groupe d'étudiants. Normalement, le premier étudiant doit 

répondre jusqu'à épuisement puis la parole passe au suivant. Le but étant de "challenger" l'étudiant. 

Néanmoins, certains enseignants laissent la parole aux étudiants comme ils souhaitent (sans faire de « tour 

de parole ») et les étudiants sont mitigés sur ce point : 50% préfèrent répondre individuellement, 50% 

préfèrent répondre en groupe. 
 

On note que globalement dans les stages en CHU la pratique des ARC est la règle générale, en dehors 

de quelques services faisant exception à la règle. 
 

Il a été noté que la pratique des ARC est encore trop rare dans les stages en périphéries, la principale 

raison évoquée est l'absence de formation du personnel responsable de l'encadrement des étudiants à la 

réalisation d'ARC, il a donc été évoqué de réaliser des séances de formations. 
 



 

Pour toute question ou suggestion n’hésitez pas à nous contacter : elusp6@gmail.com 
Tous nos comptes-rendus sont disponibles sur http://elusp6.wordpress.com/   

Les élus étudiants font remarquer que la préparation aux examens oraux n'est pas équitable compte 

tenu des différences du nombre d'ARC entre les services. Concernant les services en CHU où la pratique 

des ARC n'est pas encore généralisée, ces derniers feront l'objet d'un rappel par le doyen. 
 

Enfin, il a été décidé de ne plus nommer les examens oraux par le terme d'ARC, ces derniers étant des 

séances d'évaluation et non pas d'apprentissage.  

 

2) Bilan de mi-stage 
 

Pour rappel, le sondage a été réalisé à 9 semaines du début du premier stage de l’année. A la question 

« Avez-vous eu un bilan de stage durant votre stage actuel », les résultats sont : 

- Oui : 76 étudiants/666 (31 services) 

- Peut-être : 49 (22 services) 

- Non : 540 (142 services) 

 

Les avis des chefs de service et CCA présents est mitigé concernant le bilan de mi-stage. Certains n'en 

voient pas l'utilité puisqu'ils peuvent instaurer un dialogue n'importe quand avec les stagiaires. D'autres 

pensent au contraire pensent qu'il est bénéfice de se poser 1h ou 2h avec les étudiants, les rassurer sur 

leurs compétences parfois sous-estimées et les informer de ce qu'ils peuvent améliorer tant qu'il en est 

encore tant. C'est aussi un moment où les étudiants peuvent librement parler de leur stage et de leur prise 

en charge dans le service, chose qu'ils me peuvent pas forcément faire en pleine activité. 

 

 

IV. PRESENTATION DE L’UE OPTIONNELLE « SANTE ET DEFENSE » 
 

M. Emmanuel Chartier-Kastler est venu présenter l'UE Santé et Défense, dont il coordonne la mise en 

place depuis cette année. Il s'agit d'une UE organisée par la direction de santé des armées, afin d'enseigner en 

quoi consiste la médecine des armées.  
 

Cet enseignement trans-universitaire, commune à toutes les facultés parisiennes de  Médecine, Pharmacie et 

d'Odontologie, se présente sous la forme d’une UE optionnelle à destination des DFASM1 et DFASM2 

composée de 30h de cours les Samedi. Ils sont crédités d'un total de 6 ECTS. 
 

L'UE a fait face à un grand succès et toutes les places ouvertes ont trouvées preneurs, avec une majorité 

d'étudiants de Paris V et de Paris VI. L'évaluation se fait sous la forme d'un mémoire et sera validé par la 

scolarité de Paris V qui transmettra la validation à la scolarité de Paris VI. 

 
V. PRESENTATION DE LA LCA PHYSIOPATHOLOGIE 
 

Le vice-doyen pédagogie Alexandre Duguet, a présenté le projet de réaliser des séances de LCA 

supplémentaires, portant sur la physiopathologie. 
 

Pour rappel, l'épreuve de LCA aux iECN portera sur 2 textes, l'un des deux sera un article original (étude de 

phase III) et l'autre sur de la physiopathologie. L'étude de ce type d'articles n'étant actuellement pas réalisé 

au sein de la faculté, 3 séances sous format de conférences C6 ont été programmées. 
 

Les enseignants de LCA ont fait part de leurs difficultés à cerner le type d'articles qui sera exigé aux 

ECN. Le doyen se sent préoccupé du problème, et essaiera d'obtenir des informations supplémentaires sur 

le type d'article concerné par la LCA de physiopathologie. 

  

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 
 

Etaient présents à ce conseil :  
Ali Bellamine (DFASM2) ;  

Jalel Hamza et Aurélien Baud (DFASM1) ;  

Annabelle Sabouret et Guillaume Fortin (DFGSM3) 


