
 

 

ORGANISATION DES GEPRI AUTONOMES 

FICHE SYNOPTIQUE 2020-2021 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 1 
RÉPARTITION DES RÔLES DES INTERNES ............................................................................................. 1 
DÉROULÉ DES GEPRI AUTONOMES ........................................................................................................ 2 

Avant le GEPRI ................................................................................................................................... 2 
Pendant le GEPRI ............................................................................................................................... 2 
Après le GEPRI ................................................................................................................................... 3 

VALIDATION DES TRACES D’APPRENTISSAGE ...................................................................................... 3 
RÔLE DE L’INTERNE RESPONSABLE ....................................................................................................... 3 
RÔLE DE L’INTERNE ANIMATEUR ............................................................................................................. 4 
 

 

INTRODUCTION 

Le groupe d’enseignement à la pratique réflexive entre internes (GEPRI) est une technique 
d’enseignement sur lequel s’appuie le programme d’enseignements théoriques du diplôme d’études 
spécialisées (DES) de médecine générale de l’Université Sorbonne Paris Nord (USPN), depuis la rentrée 
2014. Il emprunte aux groupes d’échanges de pratiques, à la pédagogie inversée et à la médecine 
narrative. 
 
En fin de cursus, les GEPRI sont auto-animés par les internes.  
 
Il s’agit des GEPRI 19, 20 et 21. Ces GEPRI dureront 3 à 4 heures, en fonction de l’effectif du groupe. 
 
L’organisation de ces GEPRI autonomes est décrite dans ce document.  
 
 

RÉPARTITION DES RÔLES DES INTERNES  

En l’absence d’animateurs enseignant de médecine générale (EMG) ou enseignant de la perspective 
patient (EPP), la répartition des rôles sera modifiée par rapport aux GEPRI tuteurés : 

 

• Un interne sera le responsable du GEPRI (voir paragraphe dédié) 

• Certains internes seront présentateurs (3 à 4 internes) 

• Certains internes seront documentalistes (2 à 3 internes) 

• Un interne sera le rapporteur du GEPRI.  
 
A l’issue du GEPRI, l’ensemble du groupe discutera et validera la répartition des points de 
compétence pour l’ensemble du groupe (fiche de présence et de compétences).   
 
Un EMG référent sera disponible pour 3 groupes de GEPRI en cas de difficulté rencontrée par les 
différents groupes.   
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DÉROULÉ DES GEPRI AUTONOMES 

Avant le GEPRI 

Quatre semaines avant le GEPRI, les internes reçoivent un document de convocation, qui comporte : 

• la date, les horaires et la salle du GEPRI ; 

• la liste des internes du groupe et de l’EMG référent, et leurs coordonnées ; 

• les fonctions spécifiques des internes (responsable, présentateurs, rapporteur, documentalistes, 
participants). 

 
Deux semaines avant le GEPRI, les travaux doivent être envoyés à l’interne responsable : 

• pour les internes présentateurs, une présentation (type Powerpoint®) d’une situation clinique au 
hasard (la première situation vécue après réception de la convocation) selon la trame dédiée ;  

• pour les internes documentalistes, l’exposé sur le thème qui leur a été confié au GEPRI 
précédent, selon la trame dédiée.  
 

En cas de non-réception de ces documents 2 semaines avant le GEPRI, l’interne responsable doit prendre 
contact avec les internes concernés afin de les récupérer le plus rapidement possible. En cas de 
difficultés, il peut joindre l’EMG référent en amont du GEPRI. 
 
Les présentations de situations cliniques et les exposés oraux suivent les mêmes recommandations que 
pour les GEPRI précédents. Ces recommandations sont disponibles sur le site du DUMG.  

 Pendant le GEPRI 

Le jour du GEPRI, l’interne responsable aura rendez-vous avec l’EMG référent au bureau des appariteurs 
de l’université (salle R-54), 30 minutes avant l’heure du GEPRI. Il devra y récupérer le matériel 
informatique (ordinateur, câble de connexion au projecteur).  
 
L’interne responsable du GEPRI devra ensuite installer le matériel informatique (ordinateur, câble de 
connexion au rétroprojecteur).  
 
La première partie du GEPRI consiste en la présentation des exposés oraux confiés aux deux ou trois 
documentalistes lors du GEPRI précédent et une rétroaction du groupe sur ces présentations. Les 
exposés peuvent également être intercalés entre les présentations.  
  

L’interne responsable invite ensuite, à tour de rôle, les internes présentateurs à présenter leurs 

situations cliniques. Il devra aussi s’assurer du respect du temps prévu pour chaque étape du GEPRI.   

 
Pour chaque situation, le groupe choisit un interne animateur qui anime la discussion avec un double 
objectif :  

• amener le groupe à formuler les problèmes posés par cette situation,  

• amener le groupe à formuler des réponses ou des pistes de recherche pour répondre à ces 

problèmes.  

 

À la fin de chaque discussion sur une situation clinique, l’interne animateur invite l’interne rapporteur à 
effectuer la synthèse de cette discussion. Il l’aide si nécessaire. Cette synthèse doit comporter :  

• la liste de problèmes soulevés par la situation clinique,  

• les réponses et pistes de recherche de réponses élaborées par le groupe. 

 

À la fin de la séance, l’interne responsable    

• définit avec le groupe les thèmes des exposés oraux que les documentalistes auront à 

préparer pour le GEPRI suivant ;  

• discute et valide avec le groupe la répartition des points de compétences.  

https://dumg.univ-paris13.fr/d-e-s/enseignement-facultaires/enseignements-facultaires-de-la/article/les-gepri
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Après le GEPRI 

Immédiatement après le GEPRI, l’interne responsable envoie au DUMG (responsable des 
enseignements) la fiche de présences et compétences complétée.  
 
Les internes présentateurs rédigeront, à partir de la trame à télécharger sur le site du DUMG, leur RSCA 
qui reprend : 

• les éléments de contexte de la situation qu’ils ont présentés ; 

• la liste des problèmes soulevés par la situation qui a été validée durant le GEPRI ; 

• la recherche documentaire permettant d’apporter des réponses aux problèmes soulevés. 
L’interne s’aide des pistes de recherche formulées durant le GEPRI ; 

• une synthèse de la situation qui reprend les éléments importants qui pourront être réutilisés.  
 
Ce RSCA ne sera pas relu par un enseignant. Il sera directement implémenté par l’interne présentateur 
dans son portfolio électronique, une fois que l’interne le jugera abouti.   

 

VALIDATION DES TRACES D’APPRENTISSAGE 

Les traces d’apprentissage produites autour des GEPRI autonomes ne seront pas relues par des 
enseignants. Elles seront uniquement évaluées par le jury universitaire au moment de la soutenance 
de validation du DES de médecine générale.  
 
Elles constitueront un reflet des compétences développées en fin de DES et seront donc 
particulièrement examinées par le jury de validation du DES. 
 
Ces traces seront donc : 

• le dernier RSCA de chaque interne 

• le dernier exposé oral de chaque interne 

• le dernier rapport de certains internes 

 

RÔLE DE L’INTERNE RESPONSABLE  

L’interne responsable a pour mission s’assurer le bon déroulé du GEPRI autonome sur un plan logistique.  
 
Deux semaines avant le GEPRI, il doit recevoir les travaux des autres internes et les colliger sur une clé 
USB : 

• de la part des 3 à 4 internes présentateurs, une présentation (type Powerpoint®) d’une situation 
clinique qui les a interpelés ; 

• de la part des 2 à 3 internes documentalistes, l’exposé sur le thème qui leur a été confié au 
GEPRI précédent.  
 

En cas de non-réception de ces documents 2 semaines avant le GEPRI, l’interne responsable doit 
prendre contact avec les internes concernés afin de les récupérer le plus rapidement possible.  
 
Le jour du GEPRI, l’interne responsable a rendez-vous avec l’EMG référent au bureau des appariteurs de 
l’université (salle R-54), 30 minutes avant l’heure du GEPRI. Il y récupère le matériel informatique 
(ordinateur, câble de connexion au projecteur). 
 
L’interne responsable du GEPRI installe ensuite le matériel informatique et charge les présentations sur 
l’ordinateur. 
 
Au cours du GEPRI, il organise la désignation des internes animateurs de chaque situation clinique. 
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À la fin de la séance, l’interne responsable    

• définit avec le groupe les thèmes des exposés oraux que les documentalistes auront à 

préparer pour le GEPRI suivant ;  

• discute et valide avec le groupe la répartition des points de compétence.  

 
Immédiatement après le GEPRI, l’interne responsable : 

• remet le matériel à l’EMG référent,  

• envoie au DUMG la fiche de présences et compétences dûment complétée.  
 
Il devra aussi s’assurer du respect du temps imparti pour chaque étape du GEPRI :  

• 10 minutes par exposé oral (2 à 3 documentalistes) ; 

• 10 minutes par présentation clinique, suivie de 30 minutes de discussion collective, soit 40 minutes 

par interne présentateur (3 à 4 présentateurs) ; 

• 5 minutes de synthèse par le rapporteur à la suite de chaque présentation des internes rapporteurs. 
 

RÔLE DE L’INTERNE ANIMATEUR  

Pour chaque situation clinique, l’interne animateur choisi par le groupe anime la discussion avec un double 
objectif :  

• amener le groupe à formuler les problèmes posés par cette situation,  

• amener le groupe à formuler des réponses ou des pistes de recherche pour répondre à ces 

problèmes.  

 

À la fin de chaque discussion sur une situation clinique, l’interne animateur invite l’interne rapporteur à 
effectuer la synthèse de cette discussion. Il l’aide si nécessaire. Cette synthèse doit comporter :  

• la liste de problèmes soulevés par la situation clinique,  

• les réponses et pistes de recherche de réponses élaborées par le groupe.  


