
 
LE MEMOIRE DE FIN DE DES : RSCA EXEMPLAIRE 

 
 
 
La rédaction d’un RSCA exemplaire :  
 

 Relatant une situation de soins primaires   
 Mobilisant les six compétences  
 Dans les trois axes (bio médical, psycho-comportemental et 

socio-environnemental) de recherche sur des thèmes 
emblématiques de la médecine générale 

 Comportant une synthèse 
 

Le RSCA support du mémoire est choisi en accord avec le tuteur. Il est soutenu 
devant un jury lors de la validation du DES. 
Il devra être imprimé en un exemplaire et la soutenance se fera sous forme d’un 
diaporama. 
 

CANEVAS du RSCA exemplaire : 
 

a. Prérequis :  
- Dans lechamp de la médecine générale   
- Prise en compte de la complexité 
- 6 compétences présentes 
 

b. Récit : 
- « je » 
- Authentique 
- Détaillant le raisonnement hypothético déductif 
- Décrivant les éléments de la relation médecin-malade : 

o les outils de communication utilisés relevant du savoir-
faire et du savoir-être ( écoute active 
facilitatrice/impliquée/compréhensive, non-verbal, verbal, 
reformulation, gestion de la  distance, empathie) 

o et les émotions 
- Formulant les éléments de la décision partagée 
- Réflexif 
 

c. Analyse : 
- Décisions médicales prises ou non et pourquoi ? 
- Questionnements sur les sujets suivants: 

o Bio-médicaux 
o Communication 
o Déontologie 
o Ethique 
o Environnemental 



o Education thérapeutique 
o Psychologique 
o Social 
o Thérapeutique - iatrogénie- déprescription 

 
d. Recherches : 

- Devront porter sur 3 questionnements parmi ceux identifiés en 
paragraphe 3.  

- Chaque questionnement devra être dans des champs différents de 
la médecine générale(bio-médical, psycho-social, environnemental) 

- Réaliser une recherche bibliographique pour chaque 
questionnement(Une référence minimum par recherche) 

- L’une d’entre elles sera plus complète avec 4 à 5 références 
bibliographiques et fera l’objet de la présentation orale. 
 

e. Synthèse : avec réflexivité 
 

 

f. Bibliographie : Format Vanvouver avec articles de revues indexées, 
articles de revue de soins premiers, ouvrages, recommandations, 
consensus.  (cf ZOTERO) 
 

g. Présentation orale : 
- Présentation du questionnement issu du récit (pas de présentation 

du récit intégral) 
- Présentation sous format diaporama des réponses au   

questionnement le plus travaillé sous la forme d’une revue de la 
littérature (question de recherche, méthode de recherche, résumé 
des références bibliographiques et discussion) 

- Durée de la présentation : 10 minutes 
 


