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Titre de l’OPA:  
Anamnèse dans le contexte de l’évaluation d’un patient à l’urgence  

Niveau de formation : 
Externat 

Énoncé de la situation : 
Un patient se présente à l’urgence et nécessite une évaluation 

Exemples de situations : 
Nouvelles consultations en salle d’urgence pédiatrique ou adulte 

Consignes :  
L’externe rencontre un nouveau patient à l’urgence, le questionne et rapporte à son superviseur les résultats de son évaluation. 

Compétences visées :  
Expertise ; communication, collaboration et professionnalisme   

Capacités et manifestations visées : 
1. Évaluer une situation et poser un diagnostic (Expertise) 

1.2   Procéder à une anamnèse concise et exacte. 
1.4   Identifier l’urgence de la situation. 
1.6   Établir les priorités parmi les problèmes à évaluer en partenariat avec le patient. 

4. Échanger de l’information (Communication) 
4.1   Conduire l’entrevue médicale en partenariat avec le patient. 
4.2   Moduler les contenus et le processus des échanges selon l’interlocuteur, le contexte et le médium en faisant preuve de sensibilité. 

5. Établir une relation professionnelle (Communication) 
5.2   Soutenir l’expression d’émotions et y réagir selon le contexte. 

6. Agir pour le bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs (Professionnalisme) 
6.1   Respecter le patient dans tous les aspects de sa personne. 
6.3   Assurer le bien-être et la sécurité du patient. 

Stratégie d’apprentissage: 
Présentation au préalable de la grille 
d’évaluation 
Observation et rétroaction 
Lectures dirigées 
 
Stratégie d’évaluation :  
Grille d’évaluation annexée 

Ressources externes : 

 Recueil de la progression des compétences 

 Cours IMC-IDC 



Grille de rétroaction de l’OPA  
Anamnèse dans le contexte de l’évaluation d’un patient à l’urgence 

 
Nom de l’apprenant : _________________________________              Niveau de formation : ______                                         Nom de l’observateur : ___________________________________  
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES À L’OPA 

À OBSERVER * 

PERSPECTIVE DE L’OBSERVATEUR PERSPECTIVE DE L’APPRENANT 

Assure avec respect le bien-être et la 
sécurité du patient. (Professionnalisme) 

  

Exerce ses responsabilités au sein de 
l’équipe. (Collaboration) 

Procède à une anamnèse concise et 
exacte. (Expertise) 

Reconnaît au questionnaire les signaux 
d’alarme reliés à une situation 
potentiellement urgente. (Expertise) 

Tient compte de la condition du patient 
et du contexte en faisant preuve de 
sensibilité. (Communication) 

Soutient l’expression des émotions tout 
au long de son anamnèse et rassure le 
patient. (Communication) 

Complète les informations manquantes 
auprès des proches ou du dossier. 
(Expertise) 

Rapporte son anamnèse de façon 
spécifique et concise à son superviseur. 
(Expertise) 

PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE / PLAN DE L’APPRENANT 

 

* Pour le descriptif des éléments à observer pour chacune de ces manifestations, vous reporter à la grille d’observation de l’OPA qui présente chacune des manifestations et les 

comportements observables attendus selon les niveaux de formation. 

Signatures : 

 
Date : __________________________________  Observateur : ____________________________________________ Apprenant : ___________________________________________ 



Grille d’observation de l’OPA : 
Anamnèse dans le contexte de l’évaluation d’un patient à l’urgence 
Compétences sollicitées : Expertise, communication, collaboration et professionnalisme 
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

INADÉQUAT EN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE, FIN DE L’EXTERNAT 
NIVEAU ULTÉRIEUR OU MAÎTRISÉE, 

FIN DE FORMATION 

Assure avec respect le bien-être et 

la sécurité du patient. 

 N’applique pas les règles de 

pratique visant à protéger le patient 

ni les mesures pour respecter son 

confort et son intimité ou est 

irrespectueux. 

Applique avec respect les règles de 

pratique visant à protéger le patient 

et les mesures pour respecter son 

confort, omissions mineures. 

Applique avec respect les règles de 

pratique visant à protéger le patient 

et les mesures pour respecter son 

confort et son intimité. 

+ Utilise les moyens appropriés 

pour assurer la sécurité du patient 

face au comportement inapproprié 

d’autrui. 

Exerce ses responsabilités au sein 

de l’équipe. 

 N’effectue pas les tâches qui lui 

sont confiées et n’offre pas son 

aide. 

Assume ses responsabilités, mais 

pas de façon coordonnée avec les 

autres membres de l’équipe. 

 Clarifie dès le début les attentes 

concernant son rôle et ses 

responsabilités au sein de l’équipe. 

Est reconnu par l’équipe de soins 

comme une source d’information 

privilégiée. 

Aide  les autres dans 

l’accomplissement de leurs tâches. 

Procède à une anamnèse concise 

et exacte. 

 Effectue un recueil de données 

incomplet, qui inclut plusieurs 

éléments superflus ou inexacts. 

Effectue un recueil de données 

complet et ciblé, erreurs mineures. 

Effectue un recueil de données 

complet et ciblé.  

+ Intègre la perspective du patient 

et les éléments contextuels liés au 

patient et à l’environnement dans 

l’identification des problèmes. 

Reconnaît au questionnaire les 

signaux d’alarme reliés à une 

situation potentiellement urgente. 

 Ne reconnaît pas les signaux 

d’alarme indiquant que la condition 

est potentiellement urgente. 

Reconnaît des signaux d’alarme, 

mais persiste dans la poursuite du 

questionnaire ou délai à 

reconnaître une situation 

potentiellement urgente et à aviser 

son superviseur. 

Accorde la priorité aux signaux 

d’alarme dès qu’ils ont été 

identifiés et en fait part à son 

superviseur. 

Identifie les signaux d’alarme et en 

tient compte dans la priorisation et 

la mise en application des mesures 

thérapeutiques. 

Tient compte de la condition du 

patient et du contexte en faisant 

preuve de sensibilité. 

 Insiste même si le patient n’est pas 

en état de répondre aux questions. 

Adapte son questionnaire aux 

émotions exprimées verbalement 

ou non verbalement par le patient, 

mais ne va pas chercher les 

éléments pertinents. 

Adapte son questionnaire aux 

émotions exprimées verbalement 

ou non verbalement par le patient 

et va chercher les éléments 

pertinents en modulant la durée et 

l’ampleur de son questionnaire. 

+ Adapte le questionnaire aux 

capacités cognitives du patient, à 

son degré de littératie et à ses 

savoirs expérientiels. 

      

  



Grille d’observation de l’OPA : 
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Légende :  N/A : non applicable  N/O : non observé   ©Université de Montréal – Faculté de médecine  MÀJ : 2014-08-04  

 

      

MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

INADÉQUAT EN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE, FIN DE L’EXTERNAT 
NIVEAU ULTÉRIEUR OU MAÎTRISÉE, 

FIN DE FORMATION 

Soutient l’expression des émotions 

tout au long de son anamnèse et 

rassure le patient. 

 Ne porte pas attention aux 

émotions du patient et poursuit son 

questionnaire. 

Manifeste son empathie face aux 

émotions du patient et le rassure, 

mais l’anamnèse s’en trouve 

désorganisée. 

Est attentif aux émotions et y réagit 

avec tact et sensibilité,  

supporte le patient tout en 

poursuivant son anamnèse. 

Anticipe les émotions et y répond, 

avec tact et sensibilité et poursuit 

son questionnaire en limitant 

l’inquiétude du patient. 

Complète les informations 

manquantes auprès des proches ou 

du dossier. 

 Ne s’informe pas au patient de la 

présence d’un proche, ne consulte 

pas le dossier antérieur. 

A consulté les proches et le dossier 

antérieur, mais à omis des 

éléments. 

Vérifie auprès des proches après 

consentement du patient la 

présence d’information 

complémentaire et consulte le 

dossier antérieur. 

Utilise de façon efficace et 

pertinente les informations fournies 

par les proches et le dossier pour 

compléter son anamnèse. 

Rapporte son anamnèse de façon 

spécifique et concise à son 

superviseur. 

 Oublie de rapporter plusieurs des 

éléments importants. 

Rapporte la plupart des éléments 

importants, mais cela prend 

beaucoup de temps. 

Rapporte de façon concise et 

efficace les éléments importants à 

son superviseur. 

+ Tient compte du contexte 

personnel, familial, social pour 

établir la priorité des problèmes à 

évaluer.  

 


