Diplôme de Formation Approfondie
en Sciences Médicales

DFASM 1
Rentrée universitaire 2020-2021

Agenda de la réunion
 Introduction : 1. équipe pédagogique et administrative
2. programme de l’année
Le Stage de médecine générale
 La LCA niveau II
 English for everyone
 La corpo médecine
 L’ECN
Soutien psychosocial

1- Introduction
Equipe pédagogique
Pr. Michel Mondain, directeur pédagogique de l’UFR (Doyen)
Pr. Denis Morin, Président du conseil pédagogique,
Pr. Delphine Capdevielle, Responsable Péd. DFASM, président du jury
Pr. Anne Ducros, responsable MID, et jury
Pr. Pierre-Géraud Claret, Responsable Péd. DFASM site de Nîmes
Responsables pédagogiques pour chaque UE

Scolarité
Mme Hélène Herrada, directrice administrative de l’UFR
Mr Thomas Thieblemont, responsable bureau 2nd cycle
Mme Naïma Sahli, gestionnaire DFASM1
Mr Luc Marty, gestionnaire DFASM 2 et 3
Mme Kristelle Campoy, stages hospitaliers
Mme Sandra Teissier, Stage de MG, UE Libres et stages à l’étranger
Responsables par antenne hospitalo-universitaire : Virginie Choux (MIB),
Angélique Horat (MID).
LIPCOM (techniques pour la pédagogie)

2. Le DFASM
(Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales)
(Arrêté du 8 avril 2013)

• 2nde partie des études conduisant au diplôme de docteur en médecine
• 6 semestres de formation
• validés par l'obtention de 120 ECTS (European Credit Transfer System)
• 40 ECTS par an (pour mémoire: DFGSM = 180 ECTS)
 niveau MASTER (M de LMD )
Vous êtes ici
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 Oncologie
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 Hépatogastro
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«Tête et cou»
 Neuro
 Neurochir
 Psy adulte
 ORL, CMF
 OPH
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«Mère,enfant»
 Pédia
 Pédopsy
 Urgces Péd.
 Gynéco-ost.
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Stages «hors MI»

* Possibilité de
 Méd.interne
 Immuno, infectx
Temps Plein
 Gériatrie
(1 semaine / 2)
 Urgences*
* Tps Plein
 Réanimation*

Séminaires obligatoires (méd&société)

Séminaires UE1 (exercice méd.)

Mdies inf. & tropicales

Rééduc, Mdies Chroniques, Sté Travail

UE 10 = thérapeutique

LCA niveau 2

LCA niveau 3

savoir Ê

C2i niveau 2
AFGSU niveau 2
1 UE libre / semestre

C2i = dernière chance

X

1 UE libre / semestre
Conf. Dereure-Sotto (CCA)

XX

ECNi blanc
Test régional
Séminaires, tutorat

Conf. Univ. (internes+PU)
Conf. Eric Delous (internes)

La 4ème année, une année piégeuse…
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Préparer les ED
des MI 2020-2021
• Travail personnel sur les référentiels nationaux
(guide des référentiels de l’iECN)
• Travail sur SIDES
• Les ED sont en grande partie sur SIDES
• Les annales des examens précédents sont sur SIDES
• Les ED ne sont pas des cours
• Avant de venir aux ED: préparez l’item et jouez l’ED
sur SIDES. S’il n’y a pas d’ED SIDES, cherchez 1 ou 2
DP sur le sujet par numéro d’item. Et ensuite posez
des questions si vous n’avez pas compris

Trouver les ED dans SIDES
•
•
•
•

Formation
Entrainements prédéfinis
Taper dans « titre » le nom de la discipline
Trouver le bon numéro dans la liste

Les MCC !
Modalités de Contrôle des Connaissances

MCC Contrôle de Connaissance
• Chaque MI: 3 heures d’examen avec 2
épreuves
– Moyenne > ou = à 11
– Note de chaque épreuve > ou = à 8

• Présence aux ED à 50%
• Présence Best Of à 100%
• Note stage > ou = à 10

Quel « juge de paix » ?
 Référentiel des collèges nationaux de spécialité
= items du programme officiel (rang A et B)
 écarts, ajouts possibles par l’enseignant en ED, BO…
 enseignement x 8 (semestres, groupes, sites)
= efforts d’homogénéïté mais perfection impossible

Le Jury de DFASM 2020-2021
A. Le Jury
 Pr. Delphine CAPDEVIELLE (Psychiatre, Hôpital la Colombière), présidente
 Pr. Tu Anh TRAN (Pédiatre Nîmes)
 Pr. Anne DUCROS (neurologue, Gui de Chauliac)
 Pr. Arnaud DUPEYRON (rééducateur, Carémeau)

B. Les responsables d’UE ou leur représentant
C. La scolarité Montpellier + Nîmes

Modalités de passage ou redoublement

L’été…
 1 stage hospitalier
ou 1 stage à l’étranger
(80 étudiants)
 1 mois et demi sabbatique
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 1 stage hospitalier
temps plein
 chacun participe au
tableau de garde des
urgences/SAMU
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 1 stage
obligatoire
Externe ou FFI

DFASM 3
Stages «hors MI»

Les Stages et Gardes
Le DFASM = 1 grand stage de 36 mois!
 5 semaines de congés/an
Jamais de congés le 1er jour du stage
 Contacter le chef de service si nécessité de
planifier ses congés très à l’avance, et en
concertation avec ses co-externes
(savoir être…)

25 gardes sur 3 ans
 Surtout sur 2 ans : 5ème, 6ème année
 Présence nocturne « hors garde » (ex: chirurgie)
= bénévolat + compte 1 garde + repos de sécurité
 Absence non comptée en ED le lendemain de garde
 Pas de garde la veille d’un examen
 Carnet de garde (Cf. Mme Campoy)

Les Stages, le moment de la
révélation…
 Parfois stressant
 Souvent intense émotionnellement
 Toujours humain
En cas de situation stressante, avec ou sans sentiment
d’erreur : débriefer++++ (Tuteur de stage au minimum)
Evaluation finale avec le tuteur : moment privilégié
d’un débriefing global

≠

Attention à l’« étudiant consommateur » qui passe à
côté de l’essentiel = patients et soignants sont sacrés

Les torts sont toujours partagés
dans un stage ressenti comme
étant inutile
 S’investir
 S’affecter quelques chambres
 Suivre les patients
 Discuter avec les patients
 Demander à suivre un(e) infirmier/ère, le cadre…
 En chir, passer du côté de l’anesthésie!

Pourquoi? Pour acquérir les
compétences du médecin.
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Les méthodes de travail
PLAISIR à travailler (motivation, utilité, se projeter : patients, repas de famille…)
Prendre conscience de ses compétences avant l’abord d’un item
Ne pas essayer de tout retenir à la 1ère lecture, voir globalement l’item, comprendre
l’arbre, ajouter les détails (feuilles) au fur des relectures

Restituer comme si on faisait cours ce que l’on vient de comprendre, ou faire des fiches

FONDAMENTAL
Positive attitude
Plaisir = mémoire
Ne pas tout retenir, faire le tri (HLA DQ2 DQ8,
prévalence…) + Restituer = s’approprier
personnellement le sujet

Les méthodes de travail
PLAISIR à travailler (motivation, utilité, se projeter : patients, repas de famille…)
Prendre conscience de ses compétences avant l’abord d’un item
Ne pas essayer de tout retenir à la 1ère lecture, voir globalement l’item, comprendre
l’arbre, ajouter les détails (feuilles) au fur des relectures

Restituer comme si on faisait cours ce que l’on vient de comprendre, ou faire des fiches
Prendre conscience de l’amélioration de ses compétences à après chaque lecture

1 support (max 2), ne pas se disperser (collège ± KB si pb de compréhension)
Hygiène de vie
-Ne pas se coucher tard (sommeil=mémoire)
-Faire des pauses : tous les jours, toutes les semaines (loisirs, détente, sorties, sport++++)
-Sport 2/semaine sinon marche quotidienne (trajets), relaxation (SUMMPS)
-Eviter OH et cannabis

Se connaître, trouver SA méthode, avoir confiance en soi si SA méthode
n’est pas la méthode majoritaire (Travail individuel ou collectif? Fiches? Conf? Etc…)

