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Titre de l’OPA:  
Examen physique dans le contexte de l’évaluation d’un patient 

Niveau de formation : 
Externat 

Énoncé de la situation : 
L’externe doit examiner le patient en fonction des données recueillies à l’anamnèse et de ses 
hypothèses diagnostiques. 
 

Exemples de situations : 
Examen physique d’un patient qui se présente à l’urgence avec des symptômes 
neurologiques. 
Examen gynécologique d’une patiente qui présente un saignement post 
ménopausique. 
Examen d’un patient qui consulte pour un examen médical périodique 

Consignes :  
L’externe effectue un examen physique approprié au contexte et à la présentation clinique. 

Compétences visées :  
Expertise ; communication et professionnalisme   

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

1.3   Effectuer un examen conforme et ciblé 
1.5   Identifier les situations à risque élevé 
1.12  Consigne son évaluation au dossier conformément aux règles 

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 (Professionnalisme) 
5.1   Favoriser le développement d’une relation de confiance chez l’interlocuteur 

6. Agir au 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 : 
Bates, Barbara ; 2010 : Guide de l’examen physique (6ème édition),  Rueil-Malmaison : Arnette : 1019 p. 



Grille de rétroaction de l’OPA :  
Examen physique dans le contexte de l’évaluation d’un patient 

 
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 

Effectue l’examen physique d’un 

patient. (Expertise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifie les signes d’une situation 

potentiellement à risque. (Expertise) 

Communique durant l’examen du 

patient. (Communication) 

S’assure du bien-être et de la sécurité 

du patient au cours de l’examen 

physique. (Professionnalisme) 

Consigne son évaluation au dossier 

conformément aux règles (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 :  
Examen physique dans le contexte de l’évaluation d’un patient 
Compétences sollicitées : Expertise, communication et professionnalisme 

 

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 

Effectue l’examen physique d’un 

patient. 

 Ne reconnaît pas les signes des 

pathologies courantes. 

Procède à un examen physique 

stéréotypé 

Effectue son examen et reconnaît 

un signe anormal, mais ne le relie 

pas aux pathologies sous-jacentes 

lorsque courantes. 

 

Reconnaît à l’examen les signes 

physiques des pathologies 

courantes. 

Procède à l’examen physique en 

lien avec ses hypothèses 

diagnostiques. 

Effectue un examen physique en 

fonction des problèmes identifiés. 

Identifie les signes d’une situation 

potentiellement à risque. 

 N’identifie pas les signes avant-

coureurs ou les signaux d’alarme. 

Identifie quelques-uns des signes 

avant-coureurs ou des signaux 

d’alarme, omissions mineures. 

Reconnaît les signes avant-coureurs 

ou les signaux d’alarme lors de son 

examen. 

Procède à l’examen des patients 

instables en ciblant les éléments 

clés à rechercher. 

Communique durant l’examen du 

patient. 

 Ne communique pas avec le patient 

pendant l’examen. Inquiète ou 

déroute le patient par ses propos 

durant l’examen. 

Donne au patient des consignes 

ambigües ou imprécises 

Donne au patient des consignes 

adéquates en fonction des besoins 

de l’examen. 

 

Donne des commentaires adaptés 

aux observations lors de l’examen si 

la situation le nécessite. 

Module le déroulement de 

l’examen selon les réactions du 

patient. 

S’assure du bien-être et de la 

sécurité du patient au cours de 

l’examen physique. 

 Ne se préoccupe pas du bien-être 

du patient et de la sécurité au cours 

de l’examen. 

Oublie des éléments de sécurité ou 

de respect de l’intimité au cours de 

son examen. 

Veille au confort du patient tout au 

long de la durée de l’examen et 

adopte les mesures appropriées 

pour respecter l’intimité du patient. 

Choisit les gestes à poser en 

fonction de la coopération  du 

patient. 

Associe le patient à son examen 

physique et est attentif aux signes 

indirects d’inconfort ou 

d’inquiétude. 

Consigne son évaluation au dossier 

conformément aux règles 

 Ne consigne pas son examen 

physique au dossier ou y inscrit des 

éléments erronés ou qu’il n’a pas 

vérifiés. 

Consigne son examen au dossier, 

mais la structure, la clarté ou la 

lisibilité est à améliorer. 

Consigne de façon structurée, claire 

et lisible son examen physique au 

dossier du patient. 

Consigne les éléments pertinents 

positifs et négatifs de son examen. 

Consigne de façon structurée, claire 

et lisible les éléments pertinents de 

son examen au dossier, pas de 

détails superflus. 

 


