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Expérimentation d’un enseignement commun pour les étudiants en 

maïeutique, médecine et pharmacie par des professionnels libéraux 

Objectif : se connaître pour mieux prendre en charge le patient  
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Représentations des 
étudiants de chaque 

profession de santé en 
début de formation 

Vers une connaissance des autres 
professions de santé 

Favoriser la 
communication 

interprofessionnelle 

Travailler 
ensemble dans la 
vie professionnelle 

Développer la 
connaissance 
des sources 
d’information 

commune 

Comprendre la 
complémentarité 

interprofessionnelle 

Communication interprofessionnelle 

Améliorations 2016-2017 Evaluation 2015-2016 

Enseignement conforme aux attentes des étudiants :  
 
• Principe de fonctionnement 
• Equilibre des présentations étudiants et enseignants 
• Rencontre avec les professionnels de santé exerçant en ambulatoire à 

chaque séance de manière simultanée 
• Reconnaissance du travail personnel 
• Qualité du débat sur les sujets d’actualité 
 
Points d’amélioration souhaités :  
• Représentativité plus importante des étudiants en maïeutique 
• Consignes de travail à améliorer 
• Temps de débat à augmenter 
 

• Augmentation du temps de débat, des actualités et des jeux de rôles. 
 
• Présentation des consignes par les enseignants au moment de la 

séance de travail précédente. 
 
• Evaluation des objectifs pédagogiques par un même questionnaire des 

représentations de chaque profession par les étudiants en début et fin 
d’année.  

 
• Renforcement de la présence systématique des trois professions à 

chaque séance. 
 
• Sélection en amont des travaux présentés par les étudiants. 

Outils 
professionnels 

• Logiciels métiers  
• Base de données 

informatiques 

Complémentarité 
autour de ces 
compétences 
• Prévention 
• Dépistage 
• Information 

Prescription 
médicamenteuse 

• Règles de prescription 
et de dispensation 

• Iatrogénie et variabilité 
d’action 

médicamenteuse 

Actualités en santé 
En rapport avec les 

trois professions 
représentées 

Méthodes pédagogiques : 
Retour d’expérience des 

professionnels 
 Débats 

Jeux de rôles 
Enseignement inversé par les 
étudiants à partir de situations 

cliniques 

Qui ?  
Unité d’Enseignement 

libre 
40 étudiants du second 

cycle en maïeutique, 
médecine et pharmacie 

Comment? 
• 8 séances de 4 heures  

• Travail personnel 
préalable, en groupe de 

trois étudiants de chaque 
discipline 

Thèmes 
abordés 

Par qui? 
Trois enseignants en exercice 

ambulatoire de chaque profession 
à chaque séance 

Création d’un projet de 
coopération 

interprofessionnelle 
ambulatoire lors de la 

dernière séance  

Présentation des 
travaux des étudiants au 
cours de chaque séance 
sous forme de diaporama 

ou de jeux de rôles 

Contrôle continu intégral 
Présence obligatoire 

Modalités d’évaluation 
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