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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 facultaires du diplôme d’études spécialisées (DES) de 
médecine générale de l’Université Sorbonne Paris Nord, depuis la promotion 2014.  
  

Il est basé sur plusieurs méthodes pédagogiques : groupes d’échanges de pratiques (analyse des 
pratiques à partir de situations cliniques vécues), pédagogie inversée (apport de connaissances 
référencées, par les apprenants) et médecine narrative (apprentissage basé sur le récit écrit de situations 
vécues, et leur analyse).  
  

Ce document est destiné à décrire le rôle des internes documentalistes de GEPRI. 

GÉNÉRALITÉS  

Le DES en médecine générale est une formation professionnelle.   
  

À l’issue de sa formation, l’interne sera capable de résoudre les situations fréquentes rencontrées en 
médecine générale. Il aura développé les compétences professionnelles au niveau attendu d’un médecin 
généraliste. Au cours du deuxième cycle, l’interne a acquis de nombreuses connaissances ou savoirs, en 
majorité dans le champ biomédical.  La mise en responsabilité sur les terrains de stage au cours du troisième 
cycle confronte l’interne à des situations de soins, de prévention, de formation, etc.  
  

Une situation est définie par un contexte (un lieu, un temps, un environnement), des acteurs (interne, 
professionnels de santé, patients, etc.), une problématique et une décision à prendre (prescription, action, 
etc.). Pour résoudre une situation, c’est-à-dire identifier la problématique puis prendre une décision, l’interne 
va mobiliser plusieurs ressources : les connaissances ou savoirs qu’il a acquis, son expérience des savoir-
faire et des savoir-être mais aussi la recherche de savoirs manquants. 
 
L’interne documentaliste de GEPRI a pour objectif d’apporter, au cours du GEPRI, une partie des 
savoirs identifiés comme manquants. L’autre objectif de l’interne documentaliste est d’être capable 
d’effectuer une synthèse et de la communiquer. 
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RÔLE DE L’INTERNE DOCUMENTALISTE   

Il y a 1 à 3 internes documentalistes par GEPRI. 

Avant le GEPRI  

Quatre semaines avant le GEPRI, l’interne documentaliste reçoit un document de convocation, 
(enseignants en copie) qui comporte :  

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

• la liste des internes du groupe et des enseignants, et leurs coordonnées ;  

• les fonctions spécifiques des internes (présentateur, rapporteur, documentaliste, participant).  

  

L’interne documentaliste doit préparer l’exposé sur le thème qui lui a été confié au GEPRI précédent.  
 
L’exposé sera présenté sous la forme d’un diaporama (type Powerpoint®) de 13 diapositives au maximum, 
selon le modèle disponible sur le site du DUMG.  
 
La première diapositive devra présenter ses liens et conflits d’intérêt (ou l’absence de lien ou conflit 
d’intérêt). Les liens d’intérêt peuvent notamment être consultés sur ce lien : 
https://www.transparence.sante.gouv.fr/  
 
Pour construire leur exposé, les internes documentalistes réalisent une recherche documentaire. Ils doivent 
transmettre leur exposé, deux semaines avant le GEPRI, aux enseignants (médecins et patients) du GEPRI 
précédent et du GEPRI suivant, afin que ceux-ci puissent l’aider à le faire évoluer. 

Pendant le GEPRI  

Au cours du GEPRI, l’interne est invité à présenter son exposé oral.   

L’interne documentaliste participe aux discussions du groupe.  

Après le GEPRI  

Quatre semaines après la séance, l’interne documentaliste :  
• dépose son exposé oral sur son portfolio électronique et la fiche de validation de GEPRI, 

• implémente sur son tableau de bord 

o les points de compétences liés à sa participation, répertoriés sur la fiche de validation 

de GEPRI, 

o les points de compétences à son exposé oral, répertoriés sur la fiche de validation du 

GEPRI. 

CERTIFICATION  

Les internes documentalistes valident une trace d’apprentissage (TA) pour chaque exposé oral validé par 
les enseignants (3 points de compétences).   
  

Pour mémoire, les internes doivent valider 2 traces d’apprentissage par année universitaire. 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES 

Fiche synoptique de l’interne documentaliste en GEPRI (cette fiche) 
Trame de l’exposé oral en GEPRI 

https://www.transparence.sante.gouv.fr/

