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RELECTURE DE VOTRE RSCA 

Le choix du sujet 

· Le sujet est-il en rapport avec la médecine générale (au moins en partie) ? 

Ceci est souhaitable mais pas rédhibitoire surtout pour les situations vécues à 

l’hôpital. 

· Ai-je suffisamment d’éléments du contexte pour mon récit ?  

· Ai-je ressenti des difficultés ou un manque de connaissance (ou 

d’expérience) pendant la prise en soins du patient? 

Niveau DES 1 

Narration du récit 

· Ai-je utilisé le « je » ou « le nous » ? J’évite au maximum l’utilisation du 

pronom impersonnel « on ». 

· Mon récit ne ressemble-t-il pas trop à une observation médicale ?  

· Y a-t-il le contexte ? Le lieu  et le temps sont-ils précisés ? 

· Y a-t-il les mots du patient ?  

· Y a-t-il les émotions du patient ou de son entourage ?  

· Y a-t-il mes propres émotions, sentiments, ressenti ?  

Niveau DES 1 

Complexité du 

sujet 

En plus du domaine médical : 

· Le récit touche-t-il  le domaine social ?  

· Le récit touche-t-il  le domaine familial ?  

· Le récit touche-t-il le domaine éthique ou déontologique ?  

· Le récit touche-t-l le domaine de la communication ou le relationnel?  

· Le récit touche-t-il le domaine technique et organisationnel  (du cabinet ou de 

la profession) ?  

· Le récit touche-t-il le domaine administratif ?   

· ou un autre domaine ?  

Tous niveaux 

DES 1 : au 

moins 2 champs 
DES 2-3 : au 

moins 3 champs 

Diversité du sujet · Le récit aborde-t-il des thèmes différents des RSCA précédents ?  Tous niveaux 

Questions posées 

· Les questions sont-elles suffisamment précises ?  

· Les questions concernent-elles l’exercice de la MG ?  

· Les questions concernent-elles des domaines différents (champs de la 

médecine générale) ?  

· Les questions médicales ne sont elles pas trop nombreuses ?  

Niveau DES 2 

Exposés de la 

littérature 

· Pas plus de 6 pages en tout ?  

· L’exposé répond aux questions précises posées ?  

· Les textes sont-ils référencés ?  

· Chaque réponse fait-elle la synthèse d’au moins 2 références ?  

Niveau DES 2 

Références 

bibliographiques 

· Y a-t-il plusieurs références par questions ?  

· Y a-t-il quelques références issues de travaux de MG ? (pas que HAS)  

· La bibliographie est-elle indexée dans le texte ? 

· Les références sont-elles présentées selon la norme de VANCOUVER ?  

Niveau DES 3 

Synthèse 

· Compare les décisions avant/après la recherche bibliographique ? 

· Recontextualisation générale (retour vers la situation vécue). 

· Transférabilité en médecine générale et dans votre pratique.  

Niveau DES 3 

Légalité 
· Je m’assure que les protagonistes ne puissent être identifiés en garantissant 

un anonymat total (patient, professionnels de santé, etc.) 
Tous niveaux 

Présentation 

Facilité de lecture 

· Mon texte est-il justifié ? 

· Mon travail est-il paginé (utilisation du modèle) ? 
Tous niveaux 

Technique 
· Si mon travail est trop « lourd » en iconographie, je serai peut-être obligé de 

le scinder pour le mettre en ligne sur le site du portfolio  
Tous niveaux 

NB : Les niveaux d’évaluation sont donnés à titre indicatif. Les évaluations (y compris en pré-validation) concernent 

l’ensemble des documents qui doivent être complets. 


