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         Cahier pédagogique du maître de stage 1/1 

 

Le stage 1/1 est un ingrédient-clé du master de spécialisation en médecine générale. Les maîtres de stage 1/1 jouent 

donc un rôle fondamental dans la formation des médecins généralistes de demain. 

Afin de garantir la qualité de cette formation, le Département de Médecine générale met en œuvre plusieurs 

interventions : 

1. des attentes claires et transparentes vis-à-vis des maîtres de stage, communiquées aux maîtres de stage 

mais aussi aux assistant·e·s 

2. un élargissement de l’offre de formation des maîtres de stage, basée sur un référentiel de compétences 

3. un processus d’évaluation et de régulation de la qualité des lieux de stage  

Ce cahier se veut une ressource pour centraliser toutes les informations pertinentes à votre rôle pédagogique. Nous 

aurons l’occasion bien sûr d’en discuter plus longuement lors des formations. N’hésitez pas à revenir vers nous si 

vous avez des questions. Faites-nous part de vos suggestions pour nous aider à améliorer ce document et les 

processus que nous mettons en œuvre. Depuis sa première mouture, il a déjà évolué. Suite à une suggestion de l’une 

de vous, nous avons ajouté le rôle des patients dans le feedback aux assistants dans le modèle proposé de 

l’apprentissage en stage 1/1. Les autres modifications concernent : 

• Des précisions sur vos obligations de disponibilité 

• Une version mise à jour de la grille d’évaluation (avec une question ouverte sur l’évolution de l’assistant en 

cours de stage, le déplacement d’un item de la gestion vers le professionnalisme, et des modifications dans 

l’intitulé des niveaux de compétence). 

• Une version mise à jour du programme de formation (avec l’ajout de formations sur le climat 

d’apprentissage et le feedback). 

• Une annexe sur la supervision directe  

Les maîtres de stage 1/15 et la commission conseil et médiation sont également là pour vous soutenir dans votre 

rôle de maître de stage 1/1. N’hésitez pas à faire appel à eux. 
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Soyons concrets : quelles sont les attentes du département ? 
La feuille de route pédagogique 

Cadre 

1. Les documents administratifs sont complétés avant le début du stage : 

Les contrats avec la CCFFMG sont signés et respectés. Maître de stage et Assistants prennent connaissance 

de la check-list et l’approuvent. 

 

2. L’assistant·e bénéficie des conditions matérielles nécessaires pour une pratique clinique de qualité (cabinet 

disponible pour consultations autonomes ? à quels horaires ? l’assistant peut-il y accéder librement ?) 

 

3. Maître de stage et assistant·e conviennent ensemble de certaines modalités pratiques (voir l’outil checklist 

pour vous aider à bien aborder tous les points-clés). 

a) Le temps de pratique clinique de l’assistant·e est de 38 heures par semaine. Le temps de pratique 

clinique comprend :  

o Consultations et visites à domicile 

• Les activités médicales de contact avec les patients 

• Les supervisions-minute avec le Maître de stage 

o Travail administratif en lien avec le cabinet médical : courriers, mise à jour de dossiers, … 
o Temps de déplacement entre les visites à domicile 
o Heures supplémentaires de consultation ou de travail administratif 

• Les supervisions hebdomadaires 

• Les supervisions-bilans 

o Activités spécifiques : ONE, Formation Assuétudes, Planning Familial, 
o Formation IVG, … 

b) Chaque candidat MG doit faire dans le cadre de sa formation au minimum 120h de garde par année de 

formation. Ces gardes doivent être des gardes de population organisées par un Cercle local. Elles sont 

obligatoires et donc comprises dans le salaire de base. On entend par « gardes de population », les 

gardes organisées par le Cercle local des Médecins Généralistes à destination de toute la population 

d’une zone. … Une garde est confiée à un Maître de stage qui la délègue à l’assistant sous sa 

supervision. (cf. vade-mecum) 

c) L’horaire est négocié de façon confraternelle avec l’assistant·e et est organisé de telle façon que 

l’assistant·e puisse participer totalement aux séminaires 1/15 ainsi qu’aux enseignements. 

d) Les heures supplémentaires sont gérées confraternellement, et récupérées. 

e) Un accueil de l’assistant·e est organisé au sein du lieu de stage 

Tâches cliniques 

4. Le lieu de stage permet à l’assistant·e de se former à toutes les dimensions de la médecine générale (visites 

à domicile ; gynéco, pédiatrie, gériatrie ; actes techniques…). Le lieu de stage permet aussi une pratique EBM 

c’est-à-dire une pratique qui intègre les préférences des patients, l’expérience du médecin et les données 

scientifiques. 

   

5. Le·a maître de stage accorde une autonomie progressive à l’assistant·e en fonction du niveau de 

compétence acquis par l’assistant·e, tout en s’assurant de la sécurité des patients. 
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Encadrement pédagogique 

6. Le·a maître de stage a une approche pédagogique centrée sur l’assistant·e : ensemble, ils définissent des 

objectifs d’apprentissage spécifiques en lien avec les objectifs de la formation.  

 

7. Le·a maître de stage incarne et rend explicite, dans le travail clinique, les rôles, attitudes et compétences 

spécifiques du·de la médecin généraliste, y compris en pratiquant une EBM c’est-à-dire une pratique qui 

intègre les préférences des patients, l’expérience du·de la médecin et les données scientifiques.       

 

8. Le maitre de stage assure une supervision clinique appropriée et rend des feedbacks constructifs et 

bienveillants (si le feedback est négatif, il doit permettre l’amélioration et l’apprentissage) à l’assistant·e, ce 

qui permet la sécurité des patients et la progression de l’apprentissage. 

L’assistant·e a, en tout temps, accès à une supervision clinique « minute » indirecte, de vive voix ou par 

téléphone, par le·a maître de stage, ou un·e maître de stage adjoint agréé  délégué·e par le·a maître de 

stage. Si nécessaire, le·a maître de stage principal ou adjoint doit pouvoir venir sur les lieux en personne 

dans un délai raisonnable.    

 

9. Le·a maître de stage assure une supervision pédagogique (hebdomadaire et bilan) en prenant appui sur 
l’autoévaluation de l’assistant et les observations du·de la maître de stage.   
 
Des réunions hebdomadaires systématiques de supervision sont organisées entre le·a maître de stage et 

l’assistant·e. 

 

10. Au moins trois fois par an, le·a maître de stage organise un bilan périodique intégré de la progression de 
l’assistant·e à l’aide de l’outil STAGOR, et ensemble maître de stage et assistant·e élaborent un plan 
d’apprentissage individualisé. L’assistant·e utilise STAGOR pour documenter son autoévaluation, et son·a 
maître de stage l’utilise pour donner une évaluation formative, qui pourra conforter ou nuancer 
l’autoévaluation de l’assistant·e. Ensuite, assistant·e et maître de stage discutent de leurs perceptions et 
mettent au point un plan pour aider l’assistant·e dans sa progression. Le·a maître de stage documente ses 
observations de la performance de l’assistant·e dans la grille d’évaluation de stage, en prenant en compte 
son niveau de formation, et partage ses rapports avec l’assistant. 

 
11. Le·a maître de stage gère la relation triangulaire entre assistant-patient-maître de stage de manière à 

prodiguer des soins de qualité tout en favorisant l’apprentissage de l’assistant·e, dans le respect des droits 
des patients et de la déontologie. 
 

 
12. Le·a maître de stage adopte une démarche réflexive afin de parfaire sa façon d’agir en supervision clinique et 

pédagogique et participe à minimum deux formations pédagogiques par an (voir Programme de formation). 

 

 

13. Le·a maître de stage collabore avec les maîtres de stage 1/15. L’un répond aux sollicitations de l’autre, ils 

collaborent l’un et l’autre (surtout lorsque des difficultés d’apprentissage surviennent chez l’assistant, ils 

collaborent pour réfléchir et mettre en œuvre des modalités d’apprentissage et de remédiation). 

 

Climat d’apprentissage 

14. Le climat d’apprentissage du lieu de stage est serein et propice à l’apprentissage, il est exempt de toute 

discrimination ou dévalorisation. 

 

15. Maître de stage et assistant·e agissent de manière respectueuse l’un·e envers l’autre, et à l’égard des 

patient·e·s, de leurs familles, et des collègues. 
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Sur quoi se basent ces attentes ? 

Le master de spécialisation en médecine générale 
Le master de spécialisation en médecine générale est un diplôme universitaire de troisième cycle donnant accès à la 

profession de médecin généraliste. Au travers de ce master de spécialisation, l’assistant·e devient un·e médecin 

généraliste, en acquérant des compétences (Annexe 3) et en revêtant l’identité d’un·e médecin généraliste. Pour ce 

faire, la formation met en œuvre 4 modalités pédagogiques, dont le stage 1/1 est la pièce-maîtresse : 

 

 

 

 

 

 

Le stage 1/1 et le rôle de maître de stage 
 

Le stage permet à l’assistant de s’exercer au travail clinique avec une autonomie progressive. Le·a maître de stage 

donne accès au travail clinique, dans le cadre de son propre contexte de travail, et il·elle s’assure à la fois que les 

patient·e·s soient bien soignés et que l’assistant·e apprenne : c’est le double rôle – et la double responsabilité – 

du·de la maître de stage (1).  

Pratique en autonomie progressive 

Le·a maître de stage offre tout d’abord un terrain de pratique à l’assistant·e, que ce soit en termes de patients, mais 

aussi en termes de locaux et de matériel. En retour, l’assistant·e offre du travail. Mais cela ne suffit pas à offrir les 

conditions d’apprentissage optimales.  

Sortons de l’enseignement universitaire pour prendre un exemple de la vie courante. Vous souhaitez vous 

mettre à un nouveau sport, disons l’escalade. Vous n’allez pas simplement vous acheter du matériel et vous 

lancer seul sur l’Everest. Vous allez engager un coach, qui vous montrera comment faire, qui vous proposera 

des défis sur des pentes réelles ou artificielles adaptées à votre niveau, qui vous fera des commentaires sur 

votre placement de mains, de pieds, sur vos choix de trajectoires, avant de progresser à des défis plus 

importants.  

Apprentissage : compétences 

Assistant·e 

Transformation de son identité 

Médecin 
généraliste 

Stage 1/1

Séminaires 
1/15

Travail de 
fin 

d’études 
(TFE)

Cours
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Les principes sont les mêmes en stage 1/1. Vous fournissez un cabinet et des patients, c’est nécessaire, mais pas 

suffisant. D’ailleurs, vous appliquez ces principes pour l’apprentissage d’un geste technique.  

Lorsqu’un·e stagiaire apprend à faire une prise de sang pour la première fois, vous lui montrez, en expliquant 

les gestes-clés, vous choisissez un·e patient·e « qui a de bonnes veines », et vous regardez le·a stagiaire faire, 

vous le·a félicitez pour ce qui a bien été et vous corrigez le tir si nécessaire, et vous lui proposez un nouveau 

défi pour la prochaine fois.  

Le mot-clé est l’autonomie progressive. Les assistants sont médecins, ils sont avancés dans leur formation, mais ils 

ne sont pas encore médecins généralistes. L’assistant·e doit se sentir impliqué·e, et engagé·e avec une certaine 

responsabilité pour les soins. Mais cette autonomie doit être appropriée à son niveau de compétence, pour garantir 

tant son apprentissage que la sécurité des patients.  

Quand cela est possible – et ce n’est souvent pas le cas, reconnaissons-le – vous devriez sélectionner les situations 

qui présentent un niveau de difficulté approprié pour le niveau de l’assistant·e, afin qu’elles soient suffisamment 

difficiles pour présenter un défi et créer une occasion d’apprentissage, sans mettre les patients en danger. La plupart 

du temps, vous ne pourrez pas sélectionner ainsi les situations, mais vous pourrez agir sur le degré d’aide apportée, 

qu’il s’agisse de prendre la main pour une partie de la consultation, de préparer l’assistant·e avant la consultation, 

ou encore de mettre à sa disposition des ressources utiles.  

Feedback et évaluation 

L’assistant·e apprend en s’exerçant, mais pas seulement. On sait que la clinique est un contexte où on a peu de 

retour finalement sur nos performances. Bien qu’en médecine générale on ait la chance de revoir généralement les 

patients, l’évolution de leur état de santé dépend de multiples facteurs autres que les actions que nous prenons. Les 

patients peuvent aller mieux d’eux-mêmes, ou grâce à l’intervention d’autres professionnels, idem quand leur état 

se détériore.  

Il est donc indispensable que l’assistant·e reçoive du feedback de la part de son la maître de stage. Mais cela 

suppose que vous ayez observé sa façon de communiquer avec les patients, sa façon de raisonner, sa façon 

d’effectuer les multiples tâches de la médecine générale.  

Observer directement la performance de l’assistant·e vous apportera énormément d’informations, notamment sur 

la communication de l’assistant·e, et sur des éléments d’anamnèse ou d’examen clinique que l’assistant·e aurait 

manqués et ne vous rapporterait donc pas en discussion de cas. Cette observation peut se faire en étant dans la 

même pièce que l’assistant·e ou par l’intermédiaire d’un enregistrement audio ou video. Attention dans ce cas à 

respecter les conditions de maintien du secret médical et de la protection des données personnelles des patients et 

de l’assistant·e. Lorsque vous observez ainsi l’assistant·e et que vous menez un dialogue de feedback ensuite, vous 

faites de la supervision dite « directe » (pour plus d’informations sur la supervision directe, voir annexe). Bien qu’il 

soit nécessaire d’observer parfois l’assistant·e, ce n’est pas possible tout le temps. Et ce n’est d’ailleurs pas suffisant : 

vous n’observerez jamais directement le raisonnement de l’assistant·e. Vous pourrez donc également glaner des 

informations de manière indirecte sur le niveau de compétence acquis par l’assistant·e en discutant de cas, en 

regardant ses notes aux dossiers, en recueillant les avis de collègues et des patients eux-mêmes.  

Lorsque vous observez (directement ou indirectement) la performance de l’assistant pour lui donner du feedback, 

vous faites de l’évaluation formative et de la supervision. Lorsque vous colligez vos observations pour faire une 

synthèse de sa progression et la consigner dans un rapport en fin de stage, vous faites de l’évaluation certificative.  

Rôle de modèle 

Les autres tâches du·de la maître de stage sont moins visibles mais tout aussi importantes. La première est de jouer 

le rôle de modèle (2). Si vous observez l’assistant·e, lui·elle vous observe aussi, et reproduit plus ou moins 

consciemment vos gestes. Cette modalité d’apprentissage est extrêmement puissante, l’être humain apprend par 

imitation depuis sa naissance. Comme une grande partie de nos gestes sont sous-tendus par le raisonnement, qui lui 
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est « invisible », vous aiderez considérablement votre assistant·e en verbalisant explicitement le pourquoi du 

comment de vos gestes, et/ou en l’invitant à le déceler.   

Les temps de supervision 

On ne devient pas médecin généraliste du jour au lendemain. Vous aurez donc à soutenir l’apprentissage de 

l’assistant·e sur une longue période. Vous exercerez donc votre rôle d’une part au jour le jour, en assurant une prise 

en charge optimale des patients, et des retours rapides « pour corriger le tir », c’est la supervision-minute. D’autre 

part, il sera important de prendre le temps de faire le point à plus longue échéance, une fois par semaine pour 

discuter des cas récents (supervision hebdomadaire), et une fois par trimestre (supervision-bilan avec l’appui de 

l’outil STAGOR) pour faire le bilan de la progression de l’assistant·e et vous fixer de nouveaux objectifs.  

L’alliance pédagogique et la relation triangulaire maître de stage-assistant·e-patient·e 

Par ailleurs, la médecine est une affaire de relations humaines. La confiance que l’assistant·e vous accordera est 

primordiale pour son apprentissage : on parle d’ailleurs d’alliance pédagogique comme on parle d’alliance 

thérapeutique avec les patients. Et vous aurez par ailleurs à gérer la relation triangulaire entre vous, l’assistant·e, et 

vos patients. Une première manière de favoriser cette relation triangulaire est bien entendu de présenter votre 

assistant·e aux patients de manière transparente et bienveillante.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique des éléments-clés du stage 1/1 

Patient·e

Assistant·eMaître de stage

Rôle de modèle 
Sélection de situations 

Aide 

Pratique 
Feedback des patients 

Supervision 
Feedback 
Evaluation 

Alliance pédagogique 

Gestion de la 
relation 

triangulaire 

Contexte 
- Contexte matériel   

(cabinet, domicile du·de la patient·e, téléphone, matériel médical, dossiers médicaux, …) 
- Climat d’apprentissage 
- Cadre administratif, réglementaire, légal 
- Géographie 
- Système de soins 
- Culture 
- … 
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Tout un programme nous direz-vous ! Mais rassurez-vous, le Département de médecine générale va vous épauler et 

vous outiller pour que développiez toutes les compétences nécessaires pour être efficace et prendre plaisir à ce 

véritable métier de maître de stage.  

Petit résumé : le·a maître de stage joue 2 rôles pédagogiques en plus de son rôle de clinicien : un rôle de maître de 

stage au quotidien et un rôle d’accompagnateur pédagogique. Pour ce faire, il doit également accomplir trois 

tâches transversales : 

 

 

 

Maître de stage au quotidien Accompagnateur pédagogique 
Incarne et rend explicite, dans le travail clinique, les 
rôles, attitudes et compétences spécifiques du 
médecin généraliste 

Aide l’apprenant à concevoir et mettre à jour son 
plan d’apprentissage individualisé 

Soutient et stimule le raisonnement clinique et le 
processus de résolution de problème de l’apprenant 

Effectue, avec l’apprenant, un bilan périodique 
intégré de sa progression, en prenant appui sur son 
autoanalyse 

Dispense, en temps opportun, un feedback 
constructif, adapté à l’apprenant 

Soutient l’apprenant dans son développement 
comme professionnel 

Documente, à l’aide des outils du programme, ses 
observations de la performance de l’apprenant, en 
prenant en compte son niveau de formation 

Adapte les interventions pour soutenir l’apprenant 
qui présente des défis dans sa progression 

Effectue une démarche réflexive afin de parfaire sa façon d’agir comme maître de stage 

Crée un climat d'apprentissage favorable 

Gère la relation apprenant-patient-maître de stage 

 

Adapté du référentiel de compétences du Collège de Médecins de Famille du Canada (3) 
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Glossaire 
  

Rôle de modèle Fonction que le·a maître de stage exerce pour favoriser 
l'apprentissage par imitation. Cette fonction peut être exercée de 
manière implicite mais fonctionne mieux si elle est exercée de 
manière explicite 

Supervision Encadrement de l'assistant qui est mis en situation de travail 
clinique. Comprend les modalités pédagogiques suivantes : 
évaluation formative, feedback, faire verbaliser, stimuler la 
réflexivité, aide si nécessaire. La supervision est dite directe si le 
travail clinique est observé, indirecte si la supervision se base sur la 
discussion de cas et/ou la revue des dossiers.  

Supervision minute 
(supervision clinique) 

Mode de supervision brève qui vise en premier lieu la résolution 
du problème du patient mais qui peut aussi être une formidable 
occasion d’apprentissage pour l’assistant·e.  

Supervision hebdomadaire 
(une forme de supervision 
pédagogique) 

Mode de supervision plus longue qui vise en premier lieu la 
formation de l'assistant. 

Supervision-bilan 
(autre forme de supervision 
pédagogique) 

Mode de supervision plus longue qui vise à faire le point sur la 
progression de l'assistant et à élaborer ensemble un plan 
d'apprentissage 

Supervision directe Supervision pédagogique basée sur une observation du travail 
clinique de l’assistant·e. L’observation peut se faire en étant dans 
la même pièce que l’assistant·e ou par l’intermédiaire d’un 
enregistrement video (attention cette modalité doit respecter une 
série de conditions pour assurer la confidentialité des données, 
voir annexe) 
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Comment va-t-on m’aider à rencontrer ces attentes ? 1. Ma formation 
Afin de vous permettre de mener vos tâches à bien, nous avons mis au point une formation longitudinale 

comprenant 4 étapes : 

a) La formation pédagogique initiale pour vous familiariser avec le cadre de l’assistanat et les rôles et 

tâches du·de la maître de stage 

b) Des formations de niveau novice pour vous introduire aux trois types de supervision (minute, 

hebdomadaire, bilan) et à l’évaluation. Des formations optionnelles vous permettront également de 

parfaire vos compétences pour jouer le rôle de modèle de manière exemplaire 

c) Des formations de niveau intermédiaire pour aller plus loin dans le soutien à l’apprentissage des 

différentes compétences du médecin généraliste et approfondir vos compétences en évaluation. 

d) Des formations de niveau avancé pour devenir un accompagnateur pédagogique modèle et exceller 

même dans les situations difficiles.  

Les niveaux de formation seront précisés mais ne seront pas contraignants sauf pour les formations nécessitant des 

prérequis.  

Vous trouverez une courte vidéo présentant le nouveau programme de formation des maîtres de stage en cliquant 

sur le lien suivant : 

https://vimeo.com/460555575/64b24f003b 

Pour rappel, vous devez suivre au moins deux demi-journées de formation par an pour garder votre agrément 

auprès du SPF. 

  

https://vimeo.com/460555575/64b24f003b
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 Maître de stage au quotidien Accompagnateur pédagogique Taches transversales 
 Incarne et rend 

explicite, dans 
le travail 

clinique, les 
rôles, attitudes 

et 
compétences 
spécifiques du 

médecin 
généraliste 

Soutient et 
stimule le 

raisonnement 
clinique et le 
processus de 
résolution de 
problème de 
l’apprenant 

Dispense, en 
temps 

opportun, un 
feedback 

constructif, 
adapté à 

l’apprenant 

Documente, à 
l’aide des 
outils du 

programme, 
ses 

observations 
de la 

performance 
de l’apprenant, 
en prenant en 

compte son 
niveau de 
formation 

Aide 
l’apprenant à 
concevoir et 
mettre à jour 

son plan 
d’apprentissag
e individualisé 

Effectue, avec 
l’apprenant, un 

bilan 
périodique 

intégré de sa 
progression, en 
prenant appui 

sur son 
autoanalyse 

Soutient 
l’apprenant 

dans son 
développemen

t comme 
professionnel 

Adapte les 
interventions 
pour soutenir 

l’apprenant qui 
présente des 
défis dans sa 
progression 

Crée un climat 
d'apprentissag

e favorable 

Gère la 
relation 

apprenant-
patient-maître 

de stage 

Effectue une 
démarche 

réflexive afin 
de parfaire sa 
façon d’agir 

comme maître 
de stage 

FPI 1 Cadre         ⚫ ⚫  

FPI 2 Les rôles du MdS et les modalités pédagogiques 
du stage 1/1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Introduction à la supervision-minute  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  

Introduction à la supervision hebdomadaire (discussion 
de cas) 

 ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  

Introduction à la supervision-bilan (STAGOR)      ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

Introduction à l'évaluation 1: utiliser la grille 
d'évaluation 

   ⚫     ⚫ ⚫  

Créer un climat d’apprentissage favorable         ⚫ ⚫  

Formations optionnelles niveau débutant ⚫        ⚫ ⚫  

Soutenir l'apprentissage de l’expertise : raisonnement 
clinique 

⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  

Soutenir l’apprentissage de la communication ⚫  ⚫      ⚫ ⚫  

Soutenir l'apprentissage du professionnalisme : 
raisonnement éthique 

⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  

Introduction à la supervision directe (observation)  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  

Introduction à l’évaluation 2 collecter des données    ⚫     ⚫ ⚫  

Evaluation: exercices pratiques    ⚫     ⚫ ⚫  

Améliorer son feedback   ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  

Formations optionnelles niveau intermédiaire ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  

Elaborer un plan d’apprentissage     ⚫    ⚫ ⚫  

L'assistant en difficulté 1. Identifier le type de difficulté 
(diagnostic pédagogique) 

  ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  

L'assistant en difficulté 2. Remédiation de difficultés de 
RC 

 ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  

L'assistant en difficulté 3. Remédiation de difficultés 
relationnelles 

  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  

L'assistant en difficulté 4. Remédiation de difficultés de 
comportements professionnels 

  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  

L'assistant en difficulté 5. Remédiation de difficultés 
organisationnelles 

  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  

Donner du feedback dans des situations difficiles   ⚫      ⚫ ⚫  

Négociation de conflits         ⚫ ⚫  

Intervisions (min 3)         ⚫ ⚫ ⚫ 

Devenir mentor de collègues maitres de stage         ⚫ ⚫ ⚫ 

Soutenir l’apprentissage de l’érudition : aider votre 
assistant à encadrer votre stagiaire 

⚫  ⚫      ⚫ ⚫  
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Comment va-t-on m’aider à rencontrer ces attentes ? 2. Je ne suis pas seul·e 

1. Les maîtres de stage 1/15 
Les maîtres de stage 1/15 jouent également un rôle important dans le master de spécialisation. Ils assurent des 
séminaires pendant lesquels les assistants discutent des cas qu’ils ont vécus et peuvent réfléchir collectivement pour 
exercer leur raisonnement et améliorer leur pratique clinique. On pourrait dire que les groupes 1/15 ont pour 
objectif la « régulation » :  
- régulation émotionnelle : lieu de libre expression et émotions 
- régulation professionnelle : lieu d’analyse collective d’un problème 
- régulation de l’action : prévision, reconstruction d’une intervention dans l’intérêt des patients : quoi faire et 
comment faire pour mieux agir. 
 

Les maîtres de stage 1/15 évaluent également le raisonnement et le professionnalisme des assistants. 

Les maîtres de stage 1/15 jouent par ailleurs un rôle de ressource tant pour les assistants que pour les maîtres de 

stage pour s’assurer que le stage 1/1 offre les conditions optimales d’apprentissage aux assistants. Les maîtres de 

stage 1/15 sont souvent les premiers interlocuteurs en cas de difficultés en stage, et ils peuvent jouer un rôle pour 

mieux comprendre les éventuelles difficultés des assistants et maîtres de stage et les aider à trouver des pistes de 

solution. 

2. La commission conseil et médiation 
L’expérience nous montre que le stage 1/1 qui réunit un·e Maître de stage généraliste et un·e assistant·e constitue 

une aventure humaine, le plus souvent très enrichissante, mais parfois semée de quelques embûches. 

Le Département de Médecine générale et l’Association des Généralistes Enseignants de l’ULg (AGE.ULg) ont 

notamment pour mission d’encadrer la formation en Master de Spécialisation en Médecine générale et de veiller au 

bon fonctionnement des stages 1/1 et des séminaires 1/15. Chaque année académique, nous rencontrons quelques 

cas de situations difficiles à des degrés divers, vécues par un Maître de stage et/ou son assistant. Rarement, mais 

cela existe, une relation plus tendue peut apparaître, déboucher sur un conflit ouvert et entraîner dans un processus 

irréversible une rupture de la convention, avec les conséquences personnelles que l’on peut imaginer pour les deux 

parties. 

Nous pensons qu’une action de conseil pourrait éviter et résoudre beaucoup de ces problèmes ; nous sommes 

également convaincus qu’il est possible de prévenir ces conflits potentiels avant qu’ils n’éclosent. Ensuite, en cas de 

nécessité, une démarche de médiation pourra être proposée avant que les différents n’entrent dans une phase 

d’irréversibilité et avant, bien sûr, que leur règlement ne relève de l’Ordre des Médecins. 

Dans cet esprit de prévention, le Conseil d’Administration de l’AGE.ULg a décidé de créer une « Commission Conseil 

et médiation » qui aura pour objectif d’apporter son écoute et son soutien aux différents acteurs de la formation 1/1 

qui rencontreraient des difficultés : les assistants, les maîtres de stage 1/1, séparément ou encore ensemble. 

La « Commission Conseil et Médiation » se propose d’agir de diverses manières : 

Lorsque des différents apparaissent : si vous rencontrez des difficultés de dialogue dans un domaine qui touche à la 

maîtrise de stage 1/1 (aspects relationnels, pédagogiques, financiers, …), vous pouvez faire appel à la Commission 

Conseil ou encore à un de ses membres individuellement, par écrit, par téléphone ou par voie électronique. Dans ce 

cas de figure, ce dernier en informera la Commission. 

Lorsque la relation devient conflictuelle : l’assistant et le maître de stage peuvent, ensemble ou séparément, 

trouver également de l’aide auprès de la Commission, suivant les mêmes modalités, dans une perspective de 

médiation. 

Il est clair qu’une telle Commission se veut une structure de dialogue et de recherche de solutions amiables. Dans ce 

contexte de conseil et de médiation, elle n’a aucun pouvoir contraignant et ne se substitue évidemment en rien aux 

instances ordinales.  
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Personnes de contact 

Nom Email Téléphone 

Geneviève BRUWIER genevieve.bruwier@ulg.ac.be 04/379.25.17 
Didier GIET d.giet@ulg.ac.be 04/366.24.89 ou 04/366.42.76 
Jean FLECHET j.flechet@skynet.be 0477/56.01.72 
Pierre FIRKET pierre.firket@uliege.be 04/384 30 30 
Philippe BURETTE philippe.burette@uliege.be 04/384 30 30 
Laurence BLOCKX laurence.blockx@uliege.be 04/366 42 75 

 

Vous pouvez aussi vous adresser à la cellule MGCare du CCFFMG : http://www.ccffmg.be/25-en-cas-de-difficultes-

lors-dun-stage/#mgcare 

 

3. Des questions administratives ? 
La CCFFMG a élaboré un vade-mecum administratif dans lequel vous trouverez bon nombre d’informations 

administratives : http://www.ccffmg.be/le-vademecum/. 

Le secrétariat est à votre disposition pour répondre à vos questions en matière de : 

En matière de : Contactez Par mail ou téléphone 

• Agrément des maîtres de stage 

• Formations des maîtres de 
stage 

• Conventions de stage 

• Séminaires 1/15 

Mme Vanbrabant f.vanbrabant@uliege.be 
04/366.4276 

• Contrats 

• Conditions de travail 

• Paiement des assistants 

• Organisation des cours du 
master de spécialisations 

Mme Blockx 
Mme Tornabene 

laurence.blockx@uliege.be 
stephanie.tornabene@uliege.be 
04/366.4275 
 

 

 

 

 

  

mailto:genevieve.bruwier@ulg.ac.be
mailto:d.giet@ulg.ac.be
mailto:j.flechet@skynet.be
mailto:pierre.firket@uliege.be
mailto:philippe.burette@uliege.be
mailto:laurence.blockx@uliege.be
http://www.ccffmg.be/25-en-cas-de-difficultes-lors-dun-stage/#mgcare
http://www.ccffmg.be/25-en-cas-de-difficultes-lors-dun-stage/#mgcare
http://www.ccffmg.be/le-vademecum/
mailto:f.vanbrabant@uliege.be
mailto:laurence.blockx@uliege.be
mailto:stephanie.tornabene@uliege.be
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Comment va-t-on m’aider à rencontrer ces attentes ? 3. Un outil pour bien 

démarrer un stage, la check-list de début de stage 1/1 
 

Le démarrage d’un stage 1/1 fonde ce qui s’y passe par la suite. Il est important de bien s’accorder sur ses attentes 

respectives. Nous vous proposons dès lors un canevas de discussion à initier avant la signature de la convention de 

stage. 

 

Objectifs de l’entretien : 

• faire plus connaissance encore 

• comprendre pourquoi un accueil pour un assistanat est envisagé par l’un et l’autre, accorder les attentes 

• prendre des décisions pour bien débuter ensemble ce parcours de formation 
 

Canevas de discussion ( ! certains items peuvent ne pas s’appliquer !) 

 

1. Attentes réciproques sur le plan des activités professionnelles et de la formation 
 

2. Organisation du cabinet : 
o heures de travail 
o gardes 
o organisation du cabinet 
o répartition des heures de consultations 
o temps à consacrer aux patients en consultation et en visite 
o accessibilité, transport 
o systèmes administratifs et de dossier 
o présentation vestimentaire (tablier ?...) 
o temps réservé aux formations 
o logement 
o possibilité de logement pendant les gardes 
o matériel à acquérir, matériel fourni 
o trousse médicale 

 

3. Intégration dans la vie quotidienne de la pratique médicale et l’espace privé du MS 
o clef de la maison et/ou du cabinet 
o accès à l’habitation du MS 
o repas 
o café/thé 
o espace de lecture et d’étude 
o intégration du « conjoint » dans le fonctionnement du cabinet 
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4. Conceptions philosophiques 
o est-ce qu’une conception philosophique ou politique particulière aurait une répercussion sur le 

fonctionnement du cabinet et le décours de la formation ? 
 

5. Introduction dans la patientèle 
o information de la patientèle 
o introduction de l’assistant dans le fonctionnement du cabinet 
o durée de la période « tabouret » et « accompagnant » 
o phases d’évolution vers la pratique autonome 

 

6. Organisation de la formation 
o discussions régulières au sujet de la formation (quand, durée, forme, contenu) 
o discussions régulières au sujet de l’organisation du travail (quand, durée, forme, contenu) 
o débriefing des observations recueillies lors des consultations (quand, durée, forme, contenu) 
o débriefing des observations recueillies lors des visites (quand, durée, forme, contenu) 

 

7. Aptitudes, compétences et attitudes 
o quelles sont les aptitudes, les compétences qui peuvent être apprises dans la pratique médicale ? 
o est-ce que cela correspond aux besoins de l’assistant ? 
o quelles sont les adaptations possibles ? les autres ressources éventuelles ? 

 

8. Collaborations 
o entre le MS et l’assistant 
o avec le personnel médical et administratif 
o avec les collègues et associés 
o avec les spécialistes, les hôpitaux et les institutions 

 

9. Organisation de la garde « patientèle » et de la disponibilité pendant l’absence du MS (supervision ?) 
 

10. Organisation de la garde « population » et de l’obligation des 120 heures 
o choix des dates (commun accord) 
o supervision ? 
o choix du forfait 

 

11. Activités connexes :  
o autres activités du MS et implications éventuelles de l’assistant 
o activités connexes éventuellement souhaitées par l’assistant 

 

12. Vacances :  
o quelles sont les dates de vacances prévues par le MS? 
o quels sont les desiderata de l’assistant ? que faut-il adapter ? 

 

 

13. Lecture de Vade-Mecum du CCFFMG 
o questions et difficultés de compréhension 
o signature commune 
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Comment va-t-on m’aider à rencontrer ces attentes ? 4. En me donnant du 

feedback (en projet) 
Le feedback est essentiel pour pouvoir valider ce qu’on fait bien et identifier les domaines dans lesquels s’améliorer. 

Pour vous soutenir, mais aussi pour garantir une formation de qualité aux assistants, nous allons mettre en œuvre 

un processus d’évaluation des lieux de stage. 

Ci-dessous nous décrivons le processus envisagé. Il sera bien entendu amené à évoluer en fonction de vos 

suggestions et de celles des assistants.  

1. Au terme d’un stage, les apprenants évalueront leur lieu de stage, selon une grille d’évaluation connue des 

maîtres de stage (Annexe 1) 

• Les évaluations préciseront de quel lieu de stage il s’agit, et les apprenants seront informés qu’un 

retour vers le maître de stage sera possible, sans que l’on ne nomme l’apprenant qui aura rendu un 

avis.  

2. En outre, les assistants ont toujours la possibilité, de manière plus ou moins formelle, de faire un retour 

(pour ne pas attendre l’évaluation écrite de la fin du stage) sur la façon dont se déroule leur stage, soit avec 

un membre du DUMG, soit auprès du maître de stage 1/15, soit auprès de la Commission Conseil et 

Médiation 

  

3. Lorsqu’une évaluation ou qu’un retour d’apprenant est négatif, il faut identifier le point de la feuille de 

route pédagogique qui n’est pas respecté. 

• Cette tâche est attribuée par la cellule qualité des lieux de stage à 2 membres du Département de 

MG (1 pédagogue et 1 clinicien du DMG) 

 

4. Quand un point déficient de la feuille de route est noté, les 2 membres du DUMG désignés doivent en 

discuter avec le Maître de stage, dès que possible.   

• Cette démarche devra toujours être entamée dès que possible 

• S’il s’agit d’un point relevé à l’occasion d’un retour de l’apprenant.e, cette démarche doit se faire en 

accord avec lui.elle. Si l’apprenant n’est pas d’accord, on attend la sortie du stage de l’apprenant 

(évaluation passée) avant d’intervenir auprès du MdS. 

 

5. Il est possible que les évaluations et retours des apprenants amènent à ajouter de nouveaux points à la 

feuille de route. 
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Comment trouver un assistant ? En envoyant une demande 
 

Un Maître de stage peut demander à diffuser une offre de place auprès des étudiants de Master 3, via le secrétariat 

du DMG auprès de Laurence Blockx <laurence.blockx@uliege.be> ou Stéphanie Tornabene  

stephanie.tornabene@uliege.be 

Le MdS reçoit le cahier pédagogique en retour et s’engage à respecter les conditions de stage décrites dans ce 

cahier. 

Les étudiants reçoivent les offres de lieux de stage MS et sont invités à se renseigner auprès des Assistants les ayant 

précédés. 
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Annexe 1 : Grille d’évaluation de la qualité d’un lieu de stage 
Type de stage 
Dans quel environnement clinique s’est déroulé ce stage ? 

 Hôpital 

 En médecine générale 

Stage en MG 

Type de pratique MG 

Quel est le type de pratique du lieu de stage ? 

 Maître de stage solo 

 Pratique de groupe uniquement MG 

 Pratique de groupe multidisciplinaire 

 

 Questions Type de réponse 

Cadre 

Conditions matérielles  

J’avais un accès suffisant à un cabinet pour assurer des consultations Degré d’accord 1-4 

J’avais du matériel approprié à disposition Degré d’accord 1-4 

J’avais accès au matériel informatique nécessaire Degré d’accord 1-4 

Temps de travail  

Mon temps de travail clinique (définition temps au bénéfice des patients 
: consultations, VàD, réunions équipe, administratif) hebdomadaire moyen (hors 
gardes) était de (heures) 

Champ libre 

Mon temps de formation (définition : travail sur TFE, 1/15, cours...) hebdomadaire 
moyen était de (heures) 

Champ libre 

Je disposais de suffisamment de temps pour effectuer chaque consultation/visite à 
domicile 

Degré d’accord 1-4 

Gardes  

Le nombre de gardes de nuits que j’ai effectuées est de : Champ libre 

Le nombre de gardes de week-end/jours fériés (par période de 24h) que j’ai effectuées 
est de : 

Champ libre 

J’ai pu effectuer les heures de garde requises sans difficulté Degré d’accord 1-4 

Le·a maître de stage ou son délégué était accessible pendant mes gardes pour 
répondre à mes questions 

Degré d’accord 1-4 

Le·a maître de stage ou son délégué était disponible pendant mes gardes pour venir me 
seconder si nécessaire 

Degré d’accord 1-4 

J’ai pu récupérer  après une garde de nuit Degré d’accord 1-4 

Accueil  

L’accueil que j’ai reçu m’a permis de bien m’insérer dans l’équipe/la pratique Degré d’accord 1-4 

Tâches cliniques 

Exposition clinique  

La pratique au sein du cabinet m’a exposé aux activités/patientèles suivantes Fréquence 1-4 (très 
souvent→jamais) 

a) Suivi  de maladie chronique  

b) Suivi de personnes âgées > 65 ans  

c) Suivi d’enfants  

d) Suivi de nourrissons  

e) Petite chirurgie  

f) Traumatologie  

g) Accompagnement psychique  
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h) Examen gynécologique  

i) Accompagnement de grossesse  

j) Activités en promotion à la santé  

k) Visites en maison de repos  

l) Soins palliatifs  

m) Patients vulnérables (immigrants, patients précarisés,…)  

n) Echographie clinique  

EBM  

Le·a maître de stage a une pratique EBM (= qui tient compte de son expérience, des 
préférences des patients, et des données probantes) 

Degré d’accord 1-4 

Autonomie progressive  

M’a donné des responsabilités appropriées par rapport à mon niveau d’acquisition des 
compétences  

Degré d’accord 1-4 

A ajusté son encadrement à mon niveau d’acquisition des compétences Degré d’accord 1-4 

Encadrement pédagogique 

Objectifs  

M’a encouragé·e à identifier mes forces et mes faiblesses Degré d’accord 1-4 

M’a encouragé·e à définir des objectifs d’apprentissage Degré d’accord 1-4 

M’a encouragé·e à poursuivre mes objectifs d’apprentissage Degré d’accord 1-4 

Modèle  

M’a offert suffisamment d’occasions de l’observer lui·elle Degré d’accord 1-4 

Témoignait du respect aux patients et à leurs familles Degré d’accord 1-4 

Témoignait du respect aux autres membres de l’équipe Degré d’accord 1-4 

Représentait un modèle du type de médecin que je souhaiterais devenir Degré d’accord 1-4 

Observation  

M’a suffisamment observé·e intéragir avec les patient·e·s  Degré d’accord 1-4 

Me posait des questions pour comprendre mon raisonnement clinique Degré d’accord 1-4 

Supervision-feedback  

Etait disponible lorsque j’avais des questions au sujet de la prise en charge des patients Degré d’accord 1-4 

M’a donné suffisamment de feedback constructif Degré d’accord 1-4 

Chaque semaine, j’ai eu une réunion d’au moins une heure avec mon·a maître de stage 
pour discuter des patients que j’avais vus 

Degré d’accord 1-4 

Chaque trimestre, j’ai eu une réunion d’au moins une heure avec mon·a maître de 
stage pour discuter de mes progrès 

Degré d’accord 1-4 

Evaluation  

En fin de stage, mon·a maître de stage m’a expliqué son évaluation Degré d’accord 1-4 

Relation triangulaire Degré d’accord 1-4 

M’a présenté·e aux patients de manière à favoriser mes relations avec eux Degré d’accord 1-4 

M’a aidé·e lorsque ma relation avec les patients était difficile Degré d’accord 1-4 

Climat d’apprentissage 

Le climat d’apprentissage était serein Degré d’accord 1-4 

J’ai senti que l’on s’intéressait sincèrement à mon développement professionnel Degré d’accord 1-4 

Je me suis senti·e respecté·e par mon maître de stage Degré d’accord 1-4 

Je me suis senti·e respecté·e par les autres membres de l’équipe Degré d’accord 1-4 

Evaluation globale du lieu de stage 

Je recommanderais ce stage à un·e ami·e Degré d’accord 1-4 

Points forts Champ libre 

Points faibles Champ libre 

Suggestions d’amélioration Champ libre 
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Annexe 2 : Les finalités du master de spécialisation en médecine générale 
Au terme du master de spécialisation en médecine générale, l’assistant·e sera capable de : 

COMPÉTENCES FINALITÉS 

EXPERTISE Evaluer une situation clinique  

 Recommander ou appliquer un plan d'intervention 

 Assurer la continuité des soins 

COMMUNICATION Échanger de l'information  
Établir une relation de confiance 

PROFESSIONNALISME Agir pour le bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs  

 Se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession 

 Prendre soin de sa santé et coordonner sa pratique  

COLLABORATION Planifier, coordonner et dispenser les soins en réseau 

 Participer au fonctionnement d'une équipe si c'est le cas 

 Résoudre les conflits au sein d'une équipe/d’un réseau  

PROMOTION DE LA SANTÉ Effectuer auprès du patient des interventions de promotion de la santé et de 
prévention   
Effectuer auprès des collectivités (incluant son milieu de travail) des 
interventions de promotion, de prévention et de protection de la santé pour 
répondre aux besoins populationnels prioritaires et, le cas échéant, intervenir en 
faveur des communautés auprès des instances concernées, assumant ainsi sa 
responsabilité sociale  

ERUDITION Favoriser l’apprentissage de collègues ou de stagiaires 

 Favoriser l'apprentissage des patients et de leurs proches  

 Contribuer au développement de connaissances ou de nouvelles pratiques 
professionnelles  

 Assurer son propre développement professionnel continu de façon réflexive 
pour toutes les compétences requises pour l’exercice de son rôle  

GESTION Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle  
Contribuer à l'efficacité du système de soins de santé en faisant preuve de 
leadership. 
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Nous avons également identifié 101 problématiques cliniques/thèmes prioritaires pour la formation : 

DOMAINE PROBLÉMATIQUE/THÈME 

COMMUNICATION Famille 

 Mauvaises nouvelles 

 Patient difficile 

 Violence/patient agressif  

CARDIOVASCULAIRE Cardiopathie ischémique 

 Cessation du tabagisme 

 Diabète 

 Dyslipidémie 

 Fibrillation auriculaire 

 Habitudes de vie 

 Hypertension 

 Obésité 

 Thrombose veineuse profonde 

CV/ DIGESTIF Douleur thoracique 

DERMATOLOGIE Dermatologie 

DIGESTIF Diarrhée 

 Douleur abdominale 

 Dyspepsie 

 Hépatite 

 Saignement gastro-intestinal 

SANTÉ DE LA FEMME Contraception 

 Masse au sein 

 Ménopause 

 Saignement vaginal 

 Vaginite 

GENERAL Anémie 

 Déshydratation 

 Fatigue 

 Fièvre 

 Incapacité 

 Infections 

 Perte de poids 

 Soins palliatifs 

 Thyroïde 

GERIATRIE Démence 

 Chutes chez les personnes âgées 

 Personnes âgées 

MALADIES CHRONIQUES Examen médical périodique/dépistage 

 Maladie chronique  

 Problèmes médicaux multiples 

NEUROLOGIE Capacité mentale  

 Céphalée 

 Convulsions 

 Méningite 

 Parkinsonisme 

 Perte de connaissance 

OPHTALMOLOGIE Oeil rouge 
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OSTEOARTICULAIRE Arthropathie 

 Douleur au cou 

 Fractures 

 Lombalgie 

 Ostéoporose 

PEDIATRIE Apprentissage 

 Croup 

 Enfants 

 Nouveau-né 

 Soins du nourrisson 

 Trouble de comportement chez l'enfant 

 Immunisation 

POPULATIONS VULNERABLES Immigrants  
Patients précarisés 

RESPIRATOIRE-ORL Allergie 

 Asthme 

 Épistaxis 

 Infections des voies respiratoires supérieures 

 Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 

 Otalgie 

 Pneumonie 

 Toux 

SANTE MENTALE Abus de substance  

 Anxiété  

 Dépression 

 Insomnie 

 Schizophrénie 

 Somatisation 

 Stress 

 Suicide 

 Thérapie de support ou psychothérapie 

 Trouble de la personnalité 

 Troubles des conduites alimentaires 

 Deuil 

URGENCES Accident vasculaire cérébral  

 Crise 

 Empoisonnement  

 Étourdissements 

 Lacérations 

 Réanimation cardio-respiratoire 

 Traumatisme 

UROGENITAL Dysurie 

 Infections transmises sexuellement 

 Infection urinaire 

 Infertilité 

 Problèmes propres à chaque sexe 

 Prostate 

 Sexualité 

VIOLENCES Viol/agression sexuelle 
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VIOLENCES Violence familiale (sexuelle, physique, psychologique) 

DIVERS Antibiotiques 

 Cancer  

 Médecine des voyages 

 Suivi des patients opérés 
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Annexe 3 : La grille d’évaluation de l’assistant·e 
Après chaque période de stage 1/1, les maîtres de stage complètent la grille suivante pour décrire le niveau de 

compétence des assistants dans les 19 finalités.  

Votre rôle est avant tout de décrire le plus honnêtement possible vos observations du travail de l’assistant·e au 

regard des finalités du programme, en indiquant des croix au niveau atteint (voir le document Trajectoires de 

compétences pour la description des compétences attendues par année), et en décrivant vos observations dans les 

cases de texte. 

Une note est calculée automatiquement pour réduire les variations de notation entre maîtres de stage. La note de 
passage (indiquant un stage réussi) est de 10/20. Une note de 14/20 correspond à une bonne performance, au 
niveau attendu pour l’année. Une note supérieure à 14/20 indique des performances exceptionnelles allant au-delà 
des attentes pour l’année. Si vous êtes en désaccord avec la note calculée, vous pouvez exceptionnellement la 
modifier directement dans la cellule concernée à condition de motiver ce changement dans les commentaires. 
Veuillez néanmoins tenir compte des indications ci-dessus (en particulier, 14/20 correspond au niveau attendu des 
assistants, toute note supérieure signifie des performances allant au-delà du niveau de l’année). 
 
La grille doit être renvoyée par mail au format Excel et en format pdf signé au secrétariat avec l’assistant·e en copie.  
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Annexe 4 : La supervision directe 

De quoi s’agit-il ? 
On parle de supervision « directe » lorsque vous observez la performance de votre assistant·e, habituellement dans 

le cadre d’une interaction avec un ou une patiente (vous pourriez également observer une interaction avec un ou 

une collègue par exemple). Elle s’oppose à la supervision « indirecte » qui est fondée sur la discussion de cas, où 

vous devez vous faire une idée de ce qui s’est réellement déroulé en partant de ce que l’assistant vous rapporte.  

Pour quoi faire ? 
Lorsque vous faites de la supervision indirecte, vous êtes tributaire de ce que l’assistant·e peut vous rapporter : ce 

qu’il ou elle a observé de l’interaction, ce qu’il ou elle a compris, ce qu’il ou elle a retenu, ce qu’il ou elle choisit de 

vous dire. L’assistant·e peut ne pas avoir prêté attention à un élément ou encore avoir mal interprété ce que le ou la 

patiente a dit. Il ou elle peut ne pas être consciente d’utiliser du jargon médical, d’avoir certains tics de langage 

verbal, de ne pas effectuer un geste correctement, de ne pas avoir entendu des crépitants ou de ne pas avoir senti 

une masse. L’assistant·e peut ne pas avoir remarqué le malaise du ou de la patiente.  

Observer vous-même l’interaction vous permet donc de vous faire une idée plus exacte de ce qui s’est déroulé, y 

compris sur le plan de la communication non verbale. Cela vous permet de donner un feedback plus riche et plus 

crédible, ce qui est très utile pour l’assistant·e. En observant ses performances tout au long du stage, vous pourrez 

évaluer ses progrès et compléter de manière plus juste sa fiche d’évaluation. Par ailleurs, en vous faisant une 

meilleure idée du niveau de performance de votre assistant·e, vous pourrez mieux ajuster le degré d’autonomie que 

vous lui accordez. Cela vous permettra également d’assurer la qualité des soins à vos patients. 

Comment faire de la supervision directe ? 
Il existe deux modalités à la supervision directe : observer en étant présent pendant l’interaction ou une partie de 

celle-ci, ou enregistrer l’interaction en audio ou video. Chacune a ses avantages et inconvénients.  

En étant présent dans la consultation, vous influencez celle-ci. En contrepartie, votre présence peut être appréciée 

des patients qui ont le sentiment de bénéficier de l’expertise de deux médecins, et si vous êtes amené à agir 

pendant la consultation, cela donne l’occasion à l’assistant de vous observer (vous jouez le rôle de modèle). Par 

ailleurs, cette modalité ne nécessite pas de matériel et ne pose pas de problèmes de gestion de données sensibles.  

Enregistrer l’interaction permet d’observer la performance de votre assistant·e de manière plus authentique, et 

permet également à l’assistant·e de s’observer. En contrepartie, vous devrez gérer de manière appropriée les 

données enregistrées. 

1) Observer l’interaction en étant présent 
Il y a plusieurs manières d’observer une interaction en étant présent.  

Vous pouvez d’une part programmer des plages de consultations en duo. Ces consultations en duo permettent 

d’alterner les rôles, donnant ainsi l’occasion aux assistants d’observer également leurs maîtres de stage. Si ces 

consultations en duo sont fréquemment organisées en début de stage, il peut être intéressant de maintenir cette 

modalité tout au long du stage. Lorsque vous observez l’assistant, laissez-le plus possible la consultation aller sans 

l’interrompre. Il est possible que les patients s’adressent à vous. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, 

c’est d’ailleurs un avantage que les patients identifient à la consultation en duo. L’important est alors de répondre 

tout en redonnant la main à l’assistant·e en signifiant la confiance que vous lui accordez. Vous devrez peut-être 

prendre la main à certains moments si l’assistant·e ne maîtrise pas un aspect de la consultation. Cela doit se faire de 

manière collégiale.  

L’observation peut avoir lieu de manière ad hoc, lorsque vous estimez qu’une situation nécessite votre présence. Il 

peut s’agir d’un geste technique que vous souhaitez enseigner à votre assistant·e, ou de patients plus complexes 

pour lesquels votre présence peut être utile tant pour la formation de l’assistant·e que pour les soins du ou de la 

patiente. 
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L’observation peut être opportuniste, par exemple si vous menez dans le même local des consultations 

téléphoniques ou des appels pour communiquer des résultats. Si vous travaillez en équipe, vous pourriez observer 

des interactions entre l’assistant et vos collègues. 

Enfin, votre présence peut être demandée par l’assistant·e en cas de difficulté. Ces demandes d’aide gagnent à être 

balisées en début de stage. Quand souhaitez-vous que votre assistant·e fasse appel à vous ? De quelle manière ? 

Aider l’assistant à communiquer succinctement sa demande, le degré d’urgence de la situation, et son niveau de 

confort (je n’ai jamais géré ce type de situation, je ne suis pas certain·e, je souhaite juste vérifier), favorisera des 

demandes d’aide efficaces. Selon la situation, vous devrez alors quitter votre consultation (« pour aller donner un 

deuxième avis ») et venir seconder l’assistant·e. Selon les cas, vous pourriez être amené·e à clarifier ce que 

l’assistant·e a déjà fait et ses questions, à confirmer ou compléter l’anamnèse et/ou l’examen clinique, à co-

construire une prise en charge. Selon le niveau de compétence de l’assistant·e au regard de la situation, vous 

pourriez avoir un rôle plus ou moins directif dans cette co-construction. Demandez au·à la patient·e de pouvoir 

« réfléchir » tout haut en sa présence et soyez attentif·ve à expliquer votre réflexion au·à la patient·e. En fin de 

consultation, il est important de valider le plan de prise en charge puis de laisser l’assistant·e conclure la consultation 

en communiquant au patient ou à la patiente qu’il ou elle est entre de bonnes mains.     

Quelle qu’en soit la modalité, l’observation doit être suivi de feedback. Comme pour toute séance de feedback, il est 

intéressant de choisir un angle de supervision, idéalement en fonction des besoins ressentis de l’assistant·e. Choisir 

un angle de supervision permet de focaliser l’attention sur certains temps de consultation et certains aspects de la 

performance. La discussion devra porter tant sur l’autoévaluation de l’assistant·e que sur l’évaluation du·de la 

maître de stage. L’analyse conjointe doit mener à des pistes d’action visant l’apprentissage de l’assistant·e.  

2) Enregistrer l’interaction 
L’enregistrement, qu’il soit audio ou video, implique la collecte de données à caractère personnelde patients ainsi 

que de l’assistant·e. Il s’agit donc de le faire dans des conditions qui respectent la confidentialité des données 

médicales des patients, et le règlement général de protection des données. En tant que maître de stage, vous êtes 

responsable de vous assurer que le processus respecte ces obligations légales. 

La première condition est d’obtenir un consentement éclairé tant des patients que de l’assistant·e avant tout 

enregistrement. L’assistant·e doit pouvoir refuser sans que cela n’influe négativement sur la poursuite de son stage 

et son évaluation. 

L’enregistrement peut se faire par le biais d’un GSM ou d’un ordinateur. Toutefois, les données devront être 

transférées rapidement - dans la journée - sur un appareil sécurisé, et effacée de l’appareil enregistreur. Les 

conditions minimales de sécurisation de l’ordinateur sont : 

- Mot de passe à l’entrée 

- Logiciels, y compris anti-virus, à jour 

- Accessible uniquement par les professionnels du cabinet (et non des membres de votre famille par exemple) 

- Conservé au cabinet (pour limiter le risque de vol) 

Les données doivent être conservées le moins de temps possible. Pour les enregistrements, cela signifie jusqu’à la 

séance de feedback, nous proposons un maximum de 14 jours. 

Afin de limiter le risque d’identification des patients, l’assistant·e sera attentif·ve à ne pas mentionner leur nom. Par 

ailleurs, pour un enregistrement video, la caméra sera tournée vers l’assistant·e. 

Les consentements doivent également être conservés de manière sécurisée (sous format papier ou électronique) au 

sein du cabinet. Ils seront détruits à la fin du stage de l’assistant·e. 

Concrètement, voici les étapes du processus: 

Etape 1 : Explication du projet d’enregistrement à l’assistant·e par le·e maître de stage et récolte du 

consentement éventuel de l’assistant·e. Remise d’une copie du document d’information et de consentement 

contenant les coordonnées du·de la maitre de stage et des indications quant à ses droits sur ses données. Le 
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document signé est conservé au cabinet. Le·a maître de stage et l’assistant·e conviennent des modalités pratiques de 

ces enregistrements, y compris concernant l’information des patients. 

Etape 2 : Explication du projet d’enregistrement au·à la patient·e par le·a maître de stage et/ou l’assistant·e et 

récolte du consentement du·de la patiente. Remise d’une copie du document d’information et de consentement 

contenant les coordonnées du·de la maitre de stage et des indications quant aux droits dont le·la patient·e dispose 

sur ses données. Le document signé est conservé dans le dossier médical du·de la patient·e, en version électronique 

ou papier. 

Etape 3 : Enregistrement audio/video par l’intermédiaire du GSM de l’assistant·e ou de l’ordinateur (portable ou 

non) du cabinet médical (avec ou sans webcam externe) ; 

Etape 4 : Transfert le cas échéant de l’enregistrement par l’assistant·e dans la journée sur l’ordinateur sécurisé 

du cabinet médical, et suppression immédiate de l’enregistrement sur le dispositif enregistreur ; 

Etape 5 : Visionnage ou écoute de l’enregistrement par maître de stage et assistant·e (ensemble et/ou 

indépendamment) ; 

Etape 6 : Destruction par le·a maître de stage des enregistrements à la fin de la séance de feedback et endéans 

14 jours. 

Etape 7 : Destruction par le·a maître de stage des consentements (assistant·e et patients) à la fin du stage de 

l’assistant·e 

Le visionnage peut se faire pendant la séance de feedback ou à l’avance. L’enregistrement a deux avantages 

notables : il permet à l’assistant·e de s’observer, et il permet de faire des pauses dans le visionnage. Comme pour 

toute séance de feedback, il est intéressant de choisir un angle de supervision, idéalement en fonction des besoins 

ressentis de l’assistant·e. Choisir un angle de supervision permet de focaliser l’attention sur certains temps de 

consultation et certains aspects de la performance. La discussion devra porter tant sur l’autoévaluation de 

l’assistant·e que sur l’évaluation du·de la maître de stage. L’analyse conjointe doit mener à des pistes d’action visant 

l’apprentissage de l’assistant·e.  

Vous trouverez ci-dessous des propositions de documents de consentement pour les patients et les assistants, qu’il 

vous suffit de compléter. Toutes les informations prévues doivent y figurer pour vous conformer à vos obligations 

légales. 
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Formulaire de consentement patient 

 

L'objectif de ce document est de fournir les informations nécessaires aux patients dont la consultation 

pourrait être enregistrée dans le cadre de la formation de médecins inscrits au master de spécialisation en 

médecine générale (« assistants ») 

Afin de permettre cet enregistrement, nous souhaitons récolter votre consentement écrit. Après avoir 

donné votre consentement, vous restez libre de retirer celui-ci à tout moment sans qu’aucune 

justification à ce retrait ne soit requise.  

Si vous avez des questions ou préoccupations concernant cet enregistrement, ou si vous souhaitez retirer 

votre consentement, vous êtes libre de contacter le médecin responsable du stage (« maître de stage ») à 

tout moment par courrier postal, par e-mail ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous : 

Dr. XXXXXXX  

Adresse postale :  
Téléphone :   
e-Mail : 

 

Moyennant votre consentement, des consultations médicales menées par les assistants sans la présence 

du maître de stage seront enregistrées sous la responsabilité du maître de stage. Les enregistrements 

seront soit audio uniquement, ou video sans que les patients soient visibles (camera tournée vers 

l’assistant lorsqu’il ou elle est à son bureau, vers sa chaise vide lors de l’examen clinique). 

Ces enregistrements permettront à l’assistant et à son maître de stage d’analyser la performance de 

l’assistant, d’identifier ses forces et faiblesses, et de dégager des pistes pour la suite de sa formation. Ils 

aideront également le maître de stage à assurer la qualité de vos soins.  

Vous trouverez ci-joint une annexe détaillant spécifiquement la manière dont vos données personnelles 

seront protégées. 
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Patient  

Je déclare avoir lu et compris ce formulaire de consentement de deux pages et l'annexe de quatre pages 
jointe. J'ai également reçu une copie signée par le maitre de stage. Je comprends la nature et la raison de 
ma participation à ce projet pédagogique et j'ai eu l'occasion de poser des questions auxquelles j'ai reçu 
une réponse satisfaisante. Par la présente, j'accepte librement de participer au projet pédagogique et 
consens au traitement de mes données à caractère personnel tel qu’exposé dans l’annexe. 

 

Nom : 

Date :       Signature : 

 

 

 

 

Maitre de stage 

Je déclare être responsable du déroulement de ce projet pédagogique. Je m’engage à respecter les 

obligations énoncées dans ce document et son annexe, et à informer le Patient de tout élément qui pourrait 

modifier la nature de son consentement. 

 

Nom : 

Date :       Signature : 

 

Assistant 

Je m’engage à respecter les obligations énoncées dans ce document et son annexe, et à informer le Patient 

de tout élément qui pourrait modifier la nature de son consentement. 

 

Nom : 

Date :       Signature : 
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Annexe à destination du patient – information relative à la protection des données personnelles 

Le maitre de stage prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos 

données à caractère personnel, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD – UE 

2016/679). 

1. Qui est le responsable du traitement ? 

Le Responsable du Traitement est le Docteur XXXXXXX, en sa qualité de maitre de stage.   

Adresse postale :  

Téléphone :   

e-Mail : 

2. Quelles seront les données collectées ? 

Vos nom, prénom, et signature seront collectés dans le document de consentement. 

Votre voix et les informations que vous donnerez lors de la consultation seront enregistrées. Les assistants seront 

attentifs à ne pas mentionner votre nom.  

3. À quelle(s) fin(s) ces données seront-elles récoltées ? 

Formation des assistants : Feedback aux assistants pour leur permettre de développer leurs compétences cliniques. 

En s’observant eux-mêmes, les assistants prennent conscience de leurs forces et faiblesses. En observant leurs 

assistants, les maîtres de stage peuvent évaluer la performance de leurs assistants. Ils peuvent donner un feedback 

étayé et évaluer les progrès des assistants au cours de leur formation. 

Sécurité des patients et qualité des soins. L’observation de la pratique des assistants permet à leurs maîtres de stage 

d’évaluer les assistants, de corriger les éventuelles erreurs, d’évaluer le degré d’autonomie qu’ils peuvent accorder 

aux assistants, et ainsi de contribuer à la qualité des soins prodigués sous leur responsabilité. 

4. Combien de temps et par qui ces données seront-elles conservées ? 

Le document de consentement avec vos nom, prénom, et signature, seront conservés pendant la durée de formation 

de l’assistant chez le maître de stage concerné (1-3 ans). 

Les enregistrements audio/video avec votre voix et les informations que vous donnerez seront conservées jusqu’à la 

séance de feedback, sans dépasser une durée de conservation de 14 jours. 

5. Comment les données seront-elles collectées et protégées ? 

L’enregistrement des consultations s’organise autour de plusieurs étapes :  

Etape 1 : Explication du projet d’enregistrement au patient par le maître de stage et/ou l’assistant et récolte du 

consentement du patient. Ce dernier reçoit une copie du document d’information et de consentement contenant les 

coordonnées du maitre de stage et des indications quant aux droits dont le patient dispose sur ses données. Le 

document signé est conservé dans le dossier médical du patient, en version électronique ou papier. 

Etape 2 : Enregistrement audio/video par l’intermédiaire du GSM de l’assistant ou de l’ordinateur (portable ou 

non) du cabinet médical (avec ou sans webcam externe) ; 

Etape 3 : Transfert le cas échéant de l’enregistrement dans la journée sur l’ordinateur sécurisé du cabinet 

médical, et suppression immédiate de l’enregistrement sur le dispositif enregistreur ; 

Etape 4 : Visionnage ou écoute de l’enregistrement par le maître de stage et l’assistant (ensemble et/ou 

indépendamment) ; 

Etape 5 : Destruction des fichiers endéans 14 jours. 
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6. Ces données seront-elles rendues anonymes ou pseudo-anonymes ? 

Non. L’assistant sera attentif à ne pas mentionner votre nom, mais votre voix et les informations que vous donnerez 

pourraient permettre votre identification.  

7. Qui pourra consulter et utiliser ces données ? 

 [Indiquer la liste nominative complète des personnes ayant accès aux enregistrements] 

8. Ces données seront-elles transférées hors du cabinet médical ? 

Non, ces données ne feront l’objet d’aucun transfert vers ni traitement auprès de tiers. 

9. Sur quelle base légale ces données seront-elles récoltées et traitées ? 

La collecte et l’utilisation de vos données à caractère personnel reposent sur votre consentement écrit. En 

consentant à participer à ce projet pédagogique, vous acceptez que les données personnelles exposées au point 2 

puissent être recueillies et traitées aux finalités exposées au point 3. 

10. Quels sont les droits dont dispose la personne dont les données sont utilisées ? 

Comme le prévoit le RGPD (Art. 15 à 23), chaque personne concernée par le traitement de données peut, en 

justifiant de son identité, exercer une série de droits : 

• obtenir, sans frais, une copie des données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un 

traitement dans le cadre du présent projet pédagogique et, le cas échéant, toute information disponible sur 

leur finalité, leur origine et leur destination; 

• obtenir, sans frais, la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte la concernant ainsi que 

d’obtenir que les données incomplètes soient complétées ; 

• obtenir, sous réserve des conditions prévues par la réglementation et sans frais, l’effacement de données à 

caractère personnel la concernant; 

• obtenir, sous réserve des conditions prévues par la réglementation et sans frais, la limitation du traitement 

de données à caractère personnel la concernant; 

• retirer, sans qu’aucune justification ne soit nécessaire, son consentement. Ce retrait entraine 

automatiquement la destruction, par le maitre de stage, des données à caractère personnel collectées ; 

• introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données 

(https://www.autoriteprotectiondonnees.be, contact@apd-gba.be). 

11. Comment exercer ces droits ? 

Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser au maitre de stage (dont les coordonnées figurent au début de 

cette annexe) ou à l’assistant ayant réalisé l’enregistrement.  

 

 

 

  

mailto:contact@apd-gba.be
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Formulaire de consentement assistant·e 

 

L'objectif de ce document est de fournir les informations nécessaires aux assistants dont la consultation 

pourrait être enregistrée dans le cadre de la formation de médecins inscrits au master de spécialisation en 

médecine générale (« assistants ») 

Afin de permettre cet enregistrement, nous souhaitons récolter votre consentement écrit. Après avoir 

donné votre consentement, vous restez libre de retirer celui-ci à tout moment sans qu’aucune 

justification à ce retrait ne soit requise.  

Si vous avez des questions ou préoccupations concernant cet enregistrement, ou si vous souhaitez retirer 

votre consentement, vous êtes libre de contacter le médecin responsable du stage (« maître de stage ») à 

tout moment par courrier postal, par e-mail ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous : 

Dr. XXXXXXX  

Adresse postale :  
Téléphone :   
e-Mail : 

 

Moyennant votre consentement, des consultations médicales menées par les assistants sans la présence 

du maître de stage seront enregistrées sous la responsabilité du maître de stage. Les enregistrements 

seront soit audio uniquement, soit video. 

Ces enregistrements vous permettront ainsi qu’à votre maître de stage d’analyser votre performance, 

d’identifier vos  forces et faiblesses, et de dégager des pistes pour la suite de votre formation. Ils aideront 

également le maître de stage à assurer la qualité des soins que vous prodiguez aux patients sous sa 

responsabilité.  

Vous trouverez ci-joint une annexe détaillant spécifiquement la manière dont vos données personnelles 

seront protégées. 
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Assistant 

Je déclare avoir lu et compris ce formulaire de consentement de deux pages et l'annexe de quatre pages 
jointe. J'ai également reçu une copie signée par le maitre de stage. Je comprends la nature et la raison de 
ma participation à ce projet pédagogique et j'ai eu l'occasion de poser des questions auxquelles j'ai reçu 
une réponse satisfaisante. Par la présente, j'accepte librement de participer au projet pédagogique et 
consens au traitement de mes données à caractère personnel tel qu’exposé dans l’annexe. 

 

Nom : 

Date :       Signature : 

 

 

 

 

Maitre de stage 

Je déclare être responsable du déroulement de ce projet pédagogique. Je m’engage à respecter les 

obligations énoncées dans ce document et son annexe, et à informer l’Assistant de tout élément qui 

pourrait modifier la nature de son consentement. 

 

Nom : 

Date :       Signature : 
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Annexe à destination de l’assistant – information relative à la protection des données personnelles 

Le maitre de stage prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos 

données à caractère personnel, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD – UE 

2016/679). 

1. Qui est le responsable du traitement ? 

Le Responsable du Traitement est le Docteur XXXXXXX, en sa qualité de maitre de stage.   

Adresse postale :  

Téléphone :   

e-Mail : 

2. Quelles seront les données collectées ? 

Vos nom, prénom, et signature seront collectés dans le document de consentement. 

Votre voix et votre image seront enregistrées dans le cadre d’une consultation que vous mènerez.  

3. À quelle(s) fin(s) ces données seront-elles récoltées ? 

Formation des assistants : Feedback aux assistants pour leur permettre de développer leurs compétences cliniques. 

En s’observant eux-mêmes, les assistants prennent conscience de leurs forces et faiblesses. En observant leurs 

assistants, les maîtres de stage peuvent évaluer la performance de leurs assistants. Ils peuvent donner un feedback 

étayé et évaluer les progrès des assistants au cours de leur formation. 

Sécurité des patients et qualité des soins. L’observation de la pratique des assistants permet à leurs maîtres de stage 

d’évaluer les assistants, de corriger les éventuelles erreurs, d’évaluer le degré d’autonomie qu’ils peuvent accorder 

aux assistants, et ainsi de contribuer à la qualité des soins prodigués sous leur responsabilité. 

4. Combien de temps et par qui ces données seront-elles conservées ? 

Le document de consentement avec vos nom, prénom, et signature, seront conservés pendant la durée de votre 

formation chez le maître de stage concerné (1-3 ans). 

Les enregistrements audio/video seront conservées jusqu’à la séance de feedback, sans dépasser une durée de 

conservation de 14 jours. 

5. Comment les données seront-elles collectées et protégées ? 

L’enregistrement des consultations s’organise autour de plusieurs étapes :  

Etape 1 : Explication du projet d’enregistrement à l’assistant par le maître de stage et récolte du consentement 

de l’assistant. Ce dernier reçoit une copie du document d’information et de consentement contenant les 

coordonnées du maitre de stage et des indications quant à ses droits sur ses données. Le document signé est 

conservé au cabinet. 

Etape 2 : Explication du projet d’enregistrement au patient par le maître de stage et/ou l’assistant et récolte du 

consentement du patient. Ce dernier reçoit une copie du document d’information et de consentement contenant les 

coordonnées du maitre de stage et des indications quant aux droits dont le patient dispose sur ses données. Le 

document signé est conservé dans le dossier médical du patient, en version électronique ou papier. 

Etape 3 : Enregistrement audio/video par l’intermédiaire du GSM de l’assistant ou de l’ordinateur (portable ou 

non) du cabinet médical (avec ou sans webcam externe) ; 

Etape 4 : Transfert le cas échéant de l’enregistrement dans la journée sur l’ordinateur sécurisé du cabinet 

médical, et suppression immédiate de l’enregistrement sur le dispositif enregistreur ; 
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Etape 5 : Visionnage ou écoute de l’enregistrement par le maître de stage et l’assistant (ensemble et/ou 

indépendamment) ; 

Etape 5 : Destruction des fichiers endéans 14 jours. 

6. Ces données seront-elles rendues anonymes ou pseudo-anonymes ? 

Non.  

7. Qui pourra consulter et utiliser ces données ? 

 [Indiquer la liste nominative complète des personnes ayant accès aux enregistrements] 

8. Ces données seront-elles transférées hors du cabinet médical ? 

Non, ces données ne feront l’objet d’aucun transfert vers ni traitement auprès de tiers. 

9. Sur quelle base légale ces données seront-elles récoltées et traitées ? 

La collecte et l’utilisation de vos données à caractère personnel reposent sur votre consentement écrit. En 

consentant à participer à ce projet pédagogique, vous acceptez que les données personnelles exposées au point 2 

puissent être recueillies et traitées aux finalités exposées au point 3. 

10. Quels sont les droits dont dispose la personne dont les données sont utilisées ? 

Comme le prévoit le RGPD (Art. 15 à 23), chaque personne concernée par le traitement de données peut, en 

justifiant de son identité, exercer une série de droits : 

• obtenir, sans frais, une copie des données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un 

traitement dans le cadre du présent projet pédagogique et, le cas échéant, toute information disponible sur 

leur finalité, leur origine et leur destination; 

• obtenir, sans frais, la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte la concernant ainsi que 

d’obtenir que les données incomplètes soient complétées ; 

• obtenir, sous réserve des conditions prévues par la réglementation et sans frais, l’effacement de données à 

caractère personnel la concernant; 

• obtenir, sous réserve des conditions prévues par la réglementation et sans frais, la limitation du traitement 

de données à caractère personnel la concernant; 

• retirer, sans qu’aucune justification ne soit nécessaire, son consentement. Ce retrait entraine 

automatiquement la destruction, par le maitre de stage, des données à caractère personnel collectées ; 

• introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données 

(https://www.autoriteprotectiondonnees.be, contact@apd-gba.be). 

 

11. Comment exercer ces droits ? 

Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser au maitre de stage (dont les coordonnées figurent au début de 

cette annexe) ou à l’assistant ayant réalisé l’enregistrement.  
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