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 Introduction : 

 Actuellement en Suisse, il existe peu de formations 

structurées pour former les chefs de clinique à la 

supervision clinique.  

  Former les chefs de clinique à la supervision clinique peut     

contribuer à garantir la qualité des soins et la sécurité des 

patients. 

 

 Méthode et format : 

 2 formats testés (étude randomisée)    

 A = Expérientiel 

 B = Traditionnel 
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1 Observation 

d’interaction 

filmée entre 

interne simulé 

et patient. 

 

 

 

 

 

2 Feedback 

filmé donné à 

un interne 

simulé 

Buts : 

 Développer et implanter une formation 

pédagogique. 

 Comparer l’efficacité de deux formats de formation 

(A et B). 
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  Résultats  préliminaires: 
 62 chefs de clinique inscrits 

 57 ont terminé la formation 

 Pédiatrie n=9 

 Méd ambulatoire n=13 

 Méd hosp n=15 

 Gyn-obs n=11 

 Psy n=14 
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Utilité Mise en pratique Formation 
recommandée 

Evaluation de la formation globale (moy Likert 1-5) 

Conclusion : 

 Première session de formation pédagogique des chefs de clinique suivie en grand nombre et appréciée 

 Projets en cours 

Comparer l’efficacité de deux formats de formation (comportement pédagogique, contenu abordé) 

Former des formateurs au sein de chaque département de l’Institut de médecine de premier recours 

 

 

Stations pédagogiques Ateliers Coachings 

Thèmes clinique : 

Présentation de cas 

Professionnalisme 

Geste technique  

Examen clinique 

Communication   

Collaboration  

Interprofessionnelle 

 

 

 

 

 

 

Ateliers en groupes de 8-15  
 

 Interactif 

 Observation et analyse de vidéos 

 Théorie suivie de pratique 

 Jeux de rôles 
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Satisfaction Utilité Plus-value 

 
Evaluation des coachings (moy Likert 1-5)       

 Durée: 6 mois (avril-octobre 2015) 

 Nb heures de formation : 7-8h 
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