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VALIDATION des GEASP  
 

 (Révision juillet 2013 Isabelle Pourrat) 

 

 

 

 

 

 PREAMBULE 

 

Ce document est établi à la date du 7 juillet 2013 et peut être discuté et révisé selon les 

besoins émergents des internes, des tuteurs, ou du département d’enseignement et de 

recherche de médecine générale (DERMG). Sa modification ne sera effective qu’après accord 

des responsables des trois parties concernées. Les internes et les tuteurs, ainsi que le 

secrétariat ont été sollicités pour concevoir le texte actuel. 

Il remplace le précédent document de 2011 qui n’était plus suffisant pour harmoniser les 

décisions des  tuteurs en terme de validation, en particulier les conditions de rattrapage des 

séances en cas d’absence. 

Tous les documents de référence, en particulier un argumentaire pédagogique, sont à la 

disposition de tous sur le site du collège azuréen des généralistes enseignants (CAGE), 

www.nice.cnge.fr, pour justifier l’organisation pédagogique choisie pour le diplôme d’études 

spécialisées (DES) de médecine générale et l’évaluation qui la conduit. 

 

 

1. PRESENCE et RESPECT DES HORAIRES 

 

La présence aux séances de GEASP est obligatoire et prioritaire sur toute autre activité 

qu’elle soit une activité de formation facultaire (DU, DESC,) ou une activité en rapport 

avec une obligation de service hospitalier, de garde ou de stage ambulatoire.  

 

Le DERMG est bien conscient de la lourdeur des nombreuses tâches exigées aux internes et 

rappelle qu’il se tient à leur disposition pour faire valoir leur statut de médecin en formation 

en cas de difficulté pour libérer le temps prévu dans leur cursus pour leur formation à la 

faculté (deux demi-journées par semaine). 

 

En cas d’absence à une séance, l’interne doit prévenir le tuteur de GEASP dès que possible 

par mail ou téléphone et justifier cette absence par un document écrit (attestation sur 

l’honneur) remis directement au tuteur ou par l’intermédiaire du secrétariat du département. 

 

Toute absence  doit être justifiée, par exemple : vacances, maladie ou maternité, problème 

personnel, garde, réquisition dans le service, etc., et donner lieu à un document écrit conservé 

par le tuteur pour valider l’année en cours. Dans le cas particulier d’une obligation de service, 

l’interne devra fournir une attestation du chef de service.  Le tuteur remet la feuille de 

présence de chaque séance au secrétariat qui tient à jour le tableau de bord des présences pour 

l’année en cours. Il est exigé du tuteur le signalement immédiat de la 2
ème

 absence au 

secrétariat du DERMG et de donner un travail de rattrapage aussitôt à l’interne. 

(il est exigé du tuteur de donner un travail de rattrapage à l’interne, dès la 2
ème

 absence, et de  

signaler au secrétariat du DERMG, la validation de ce travail dès que possible). 
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 Une seule absence justifiée sur les 10 séances d’une année universitaire est autorisée, 

aucun travail complémentaire n’est exigé si elle reste isolée.  

 

 En cas d’absence non justifiée ou non déclarée un travail de rattrapage sera exigé. 

 

 A la  2ème absence : le tuteur doit signaler cette situation au secrétariat du 

département et le noter sur la feuille de présence de la séance du jour. Un travail de 

rattrapage sera aussitôt demandé à l’interne et  apprécié par le tuteur de GEASP pour 

valider l’année de GEASP. Ce travail écrit devra rendre compte d’un objectif 

d’apprentissage réalisé comme pour toute séance. Il est proposé de travailler  sur la 

situation traitée par le groupe lors de la séance manquée si cela est possible. Tout autre 

type de travail de rattrapage ne peut être accepté qu’après avis des responsables du 

département (fiche bibliographique structurée, travail de coordination avec les 

responsables de stage etc) et non sur la décision seule du tuteur. NB : Il est bien 

entendu que le travail de rattrapage ne consiste pas à rédiger un RSCA qui est un 

travail bien plus conséquent. 

 

Le tuteur informera le secrétariat de la réalisation du travail de rattrapage et de sa 

validation, au plus tard dans le mois qui suit, sur la feuille de présence pour renseigner 

la tenue du tableau de bord par le secrétariat.   

 

 A partir de 3 absences : l’année de GEASP  ne pourra être validée qu’en assistant à 

des séances d’un nombre égal aux séances manquées, et ce même en cas de travail de 

rattrapage effectué pour la 2
ème

 séance. L’organisation de ces séances de rattrapage 

sera faite par la responsable du département pour les GEASP Isabelle Pourrat. 

 

 En cas d’absence à une seule séance lors d’une session de rattrapage, l’interne ne sera 

pas autorisé à continuer cette session de rattrapage et devra s’inscrire à la prochaine 

session l’année suivante. 

 

 

Les tuteurs sont les personnes légitimes à contacter en première ligne par les internes pour 

toute question ou problème concernant la validation. Il est toutefois recommandé aux tuteurs 

d’informer les responsables de leurs décisions en cas de problème de validation quel qu’il 

soit, voire de solliciter le département pour décider des actions à mettre en place. 

 

Les tuteurs sont aidés dans leur tâche par le secrétariat qui leur rappellera d’intervenir en cas 

d’absence qui se renouvelle. Un état des lieux intermédiaire est prévu au mois de juin pour 

planifier les séances de rattrapage avant la fin de l’année à valider.  

 

Les tuteurs s’engagent à informer rapidement les responsables du département (à ce jour 

Isabelle Pourrat et Jean-Baptiste Sautron) en cas de dysfonctionnement sérieux d’un interne 

ou d’un groupe d’internes afin que les problèmes soient traités sans retard.  

 

En cas de dysfonctionnement, un entretien avec la ou les personnes concernées et les 

responsables du département peut être proposé pour évaluer les situations problématiques, à la 

demande des internes et / ou du tuteur de GEASP. 

 

Tout manquement aux règles de validation engage la responsabilité du tuteur et pose un 

problème plus général d’inégalité pour les internes.  
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2. VALIDATION DU TRAVAIL EN SEANCE  

 

La validation des séances successives se fait sur les critères ci-dessous issus de discussions 

entre tuteurs de GEASP. Ils sont détaillés (°) pour guider le tuteur dans son appréciation 

globale. 

 

Il est rappelé qu’il est nécessaire de renseigner la grille d’évaluation de séance à l’issue de 

chaque séance de GEASP sur le tableau de suivi, ces grilles seront prises en compte pour 

prendre des décisions pour la validation annuelle. Il est rappelé que la présence ne constitue 

pas le seul critère de validation. Le tuteur tient à jour le tableau de suivi des séances et de la 

progression de chaque interne et les remettra au secrétariat à la dernière séance de l’année 

universitaire (octobre). 

 

 

- Critère 1 

 

Capacité à présenter clairement une situation clinique dans sa complexité  

 

- Critère 2 

 

Ecoute et respect de la parole de l’autre 

  

- Critère 3 

 

Recherche documentaire ou de ressources : effective et valide 

 

- Critère 4 

 

Participation active au travail du groupe 

 

- Critère 5 

 

Réalisation d’objectifs d’apprentissage avec des personnes (patients, familles, 

professionnels ; référents de stage) 

 

 

(°) Actions permettant de juger de l’atteinte  des critères 

 

Les formateurs ont à juger si l’interne a rempli le critère de façon acceptable ou non à chaque 

séance. La validation des 10 séances s’attachera à considérer la progression réalisée et 

l’atteinte des critères pour la majorité des séances ainsi que les efforts pour remplir au mieux 

les critères séance après séance. 

 

Critère 1 : Capacité à présenter clairement une situation clinique dans sa complexité : 

 

L’interne présente le patient et la situation dans sa globalité : approche bio-psycho-

sociale  
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Il présente la situation clairement et méthodiquement en rendant compte : des paroles, 

attitudes, éléments de l’examen physique, examens complémentaires ; du ressenti 

personnel, des décisions proposées, de la négociation avec le patient pour le traitement 

et le suivi. 

Il est attentif à renseigner toutes les données dont il dispose et signale celles qui lui 

manquent 

Il a rempli et envoyé la grille d’exposé du cas au groupe dans la semaine précédant la 

séance. 

   

Critère 2 : Ecoute et respect de l’autre : 

  

L’interne considère et respecte les opinions de ses collègues et des patients dans ses 

attitudes et ses paroles 

Il tient compte des propos de l’autre les intègre dans ses propositions et argumente ses 

opinions   

 Il intervient à bon escient sans  couper la parole  

 Il se conduit respectueusement dans le groupe 

 

Critère 3 : Recherche documentaire ou mobilisation de ressources : effective et valide 

 

 L’interne a rempli la grille de recherche 

La synthèse est acceptable  pour son niveau de formation 

 

Critère 4 : Participation active au travail du groupe 

 

L’interne participe activement à toutes les étapes du GEASP : il demande des 

précisions pour expliciter la situation 

 Il prend la parole spontanément pour exprimer ses opinions et ses arguments 

 Il formule ses objectifs d’apprentissage et/ou de recherche 

 

Critère 5 : réalisation d’objectifs d’apprentissage en stage  

 

Il a rempli la grille d’objectif d’apprentissage et si la grille de recherche documentaire 

La synthèse est jugée acceptable pour le niveau de formation 

 

 

3. TRAVAIL INTERSESSION 

  

La synthèse des objectifs d’apprentissage et de recherche documentaire doit être adressée à 

tous les membres du groupe et au tuteur la semaine précédant la séance de GEASP et 

colligés, dès que possible dans le cursus du DES, sur le portfolio électronique du groupe. Ceci 

permet à tous de retrouver et consulter les documents quand il est nécessaire, en particulier en 

cas de demande de justification complémentaire pour la validation du DES.  

 

En cas de dysfonctionnement dans la qualité ou le retour effectif des grilles de synthèse le 

responsable du DERMG doit être informé par le tuteur. 

 

L’appréciation de la qualité des travaux d’intersession est de la responsabilité du tuteur qui 

peut solliciter le DERMG en cas d’amélioration insuffisante en cours d’année. 


