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Atelier: ECOS 1 aspects pratiques
Comment recruter et former les patients standardisés pour les ECOS ?



Conflits d’intérêt
Aucun
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ECOS = Examen Clinique Objectif Structuré
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L’étudiant soulève le rabat
pour lire la consigne et gère
son temps de lecture de la
consigne avant d’entrée dans
la salle

• L’étudiant dispose à nouveau de la consigne sur la table
• L’étudiant réalise l’examen, avec le patient standardisé
• Evaluation par l'examinateur

Fin de la 
station

8 min  = lecture de consigne + examen

Sortie de l’étudiant qui se
dirige vers la prochaine
station.

≥ 7 min et ≤ 10 min

ECOS-N



Patient standardisé

• Le participant standardisé (PS) est une personne volontaire qui participe aux 
activités pédagogiques destinées aux étudiants en médecine

• Les PS sont formés par des formateurs à reproduire de manière fiable une 
situation clinique selon des scénarios préparés au préalable



PS

Patient

Aidant

Parent

Professionnel 
de santé



Qui peut participer 
en tant que PS ?

• ≥ 18 ans 
• être volontaire et le plus souvent bénévole
• savoir lire et écrire en français
• être informé sur l’organisation du programme de formation des PS
• ne pas être opposé à l’exploitation à visée pédagogique des formations ou stations 

auxquelles ils participent  

• Ce ne sont pas des patients experts, des acteurs, des 
étudiants de médecine

• Aucune compétence spécifique
• Approche positive vis-à-vis de la profession médicale

• incapacités linguistiques, physique ou psychique à participer au programme
• sujets privés de liberté par une décision judiciaire ou administrative
• soins psychiatriques
• mesure de protection légale (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)
• Dépendance à l’alcool et/ou à des substances illicites



Comment recruter 
des PS ?

Société civile

Professionnels 
de santé

Réseaux sociaux

Site web de l’UFR

Affiches dans les 
hôpitaux / 

facultés

Réunion 
générale 

d’information 
sur les ECOS

Entretien 
individuel

Charte de 
formation

Convention
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Information générale 
sur les ECOS

• Présentation de l'UFR

• Définition des ECOS

• Vidéo exemple d'un ECOS

• Description du rôle des PS



• Identité
• Antécédents / Allergies / Traitements
• Profession
• Lien familial avec un étudiant de l'UFR
• Disponibilité
• Motivation
• Rôles possibles
• Responsabilité et fiabilité
• Précision et cohérence
• Bienveillance
• Confidentialité
• Discussion sur un ECOS filmé pour illustration

Charte de 
formation et 

d'activité

Convention
UFR/PS

Entretien individuel

Certificat médical





Pour le MT

Définition PS

Rôle du PS

Pas de gestes invasifs

Eligibilité somatique et 
psychique



• Identité
• Antécédents / Allergies / Traitements
• Profession
• Lien familial avec un étudiant de l'UFR
• Disponibilité
• Motivation
• Rôles possibles
• Responsabilité et fiabilité
• Précision et cohérence
• Bienveillance
• Confidentialité
• Discussion sur un ECOS filmé pour illustration

Charte de 
formation et 

d'activité

Convention
UFR/PS

Entretien individuel

Certificat médical



5. Engagements du PS
• Confidentialité
• Obligations de formation et d'examens
• Ponctualité
• Précision et cohérence
• Bienveillance
6. Sécurité du PS
• Certificat médical
• Conditions de travail raisonnables
• Débriefing
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• participation aux activités pédagogiques
• droit à l’image
• confidentialité
• rôles à jouer/à éviter
• charte du PS
• protection des données à caractère 

personnel
• mesures de sécurité : bien-être physique et 

psychologique



Formation des PS

• Jouer le rôle de manière uniforme pour tous les candidats

• Pas d’interactions autres que celles nécessaires au scénario



Parcours de formation des PS pour l’ECOS formatif
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Parcours de formation des PS pour l’ECOS formatif



Parcours de formation des PS pour l’ECOS sommatif



Parcours de formation des PS pour l’ECOS sommatif



• Respect des consignes

• Reste dans son rôle

• Donne suffisamment de temps à l'étudiant pour répondre

• Répond à l'étudiant de manière naturelle

• Reproduction réaliste des signes cliniques

• Authenticité

• Teste ou met en difficulté l'étudiant

Rétroaction des PS par les formateurs



• Contact facile

• A-t-il osé poser les mêmes questions qu'à un vrai patient ? 

• Authenticité

• Temps de réponse suffisant

Rétroaction des PS par les étudiants
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