
TUTORAT

Récits cliniques



Présentation générale
 Date et lieu de stage, numéro du récit
 Récit clinique : 
 motif de consultation ou hospitalisation
 Utiliser les mots des patients avec « »
 Synthèses des problèmes 1; 2; 3…



Récit
 Histoire clinique
 Analyse du contexte psycho social
 Problèmes à résoudre (en soins 1°)
 Revue de la littérature (ne pas tout recopier 

mais les éléments importants pour 
résoudre les problèmes ) indexer les 
résultats 1

 Ce que vous avez appris pour résoudre les 
problèmes dans VOTRE cas

 Comment aller plus loin ? (pour vous)



divers
 Enregistrement : votre nom + recit1
 Format Word ou proche
 Pensez à avoir des sujets différents dans 

tous les domaines
 Essayez de raisonner en médecin 

généraliste (pourquoi l’hospitaliser 
maintenant, ne pas l’avoir fait avant, que 
faire à la sortie…)

 Faire un power point pour le jour du tutorat 
(si possible)



Un Récit
 1- Récit de la consultation (le 

discours du patient, la demande ou 
les motifs de consultation, les plaintes  
etc.)

 2- Situation personnelle du patient
 3- ATCD personnels
 4- ATCD familiaux
 5- examen clinique 



A voir
 A l’issue des 3 ans , l’interne doit avoir rédigé ou étudié des 

cas cliniques devant contenir toutes les situations 
suivantes:
 Situation de soins autour de l’éducation du patient
 Situation autour d une action de prévention 
 Situations autour d un problème d’urgence
 Situation autour d’un problème de la personne âgée
 Situation d’un problème concernant la femme
 Situation d’un problème de pédiatrie (nourrisson , enfant , 

adolescent)
 Problème impliquant le médecin de famille
 Souffrance psychique 
 Problème de santé au travail
 Problème de conflit ou responsabilité
 Situation relationnelle difficile
 Problème de dépendance
 Évaluation de la pratique 
 Gestion de entreprise médicale 


