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CONTEXTE : Comment évaluer de manière objective les compétences cliniques de nos
étudiants à l’issue de la cinquième année ? C’est la question que pose l’organisation du
Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique (CSCT) qui sanctionne le droit
d’exercice. Couramment les facultés s’appuient sur une double évaluation écrite et orale.
La faculté de Paris Descartes expérimente depuis 2 ans une nouvelle forme d’évaluation
orale, l’Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS).
OBJECTIF : Evaluer les compétences cliniques à travers différentes stations qui simulent
des situations cliniques (entretien diagnostique, anamnèse médicale et dentaire, acte
clinique, …)
ORGANISATION : Chaque station est construite sous la forme d’un jeu de rôle, dans
lequel l’étudiant est confronté à une situation clinique. Il est évalué sur ses connaissances
mais surtout sur sa capacité à mener un entretien clinique, à élaborer un diagnostic, à
communiquer avec le laboratoire de prothèse ou toute autre compétence clinique. Au
cours de l’examen, l’étudiant est confronté à plusieurs situations (9 stations), en temps
limité (5 minutes par station).
INTERET : Les deux enjeux majeurs sont l’évaluation de compétences cliniques
(communication, attitude, interprétation et procédure) et l’objectivité de l’examen. Le
travail préparatoire est important : le comité multidisciplinaire du CSCT compose les
scénarii et les grilles d’évaluation qui permettent aux examinateurs d’évaluer les
compétences à travers les réponses de l’étudiant de manière standardisée.
CONCLUSION : Ce système d’évaluation est couramment utilisé dans les facultés de
médecine depuis plus de 20 ans, ainsi que dans certaines facultés d’odontologie (Leeds,
Birmingham, Royaume-Uni). Sa mise en place dans notre faculté a changé notre manière
de préparer et d’évaluer les étudiants. Elle occasionne une réflexion profonde sur la
conception des épreuves et des questions.
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CSCT 2014

ECOS durée 5 minutes.

3. Quelles problématiques compliquent la réhabilitation prothétique dans les secteurs
2 et 3. Citez les items les plus pertinents.

Station Orale
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Egression dento-alvéolaire de 34
Perte de dimension verticale
Espace prothétique insuffisant
Résorption importante des crêtes

%&'$!%&%6! '(%&'7

Mésioversion de 37
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1. A la vue des prothèses amovibles partielles de la patiente, citez les items les plus
pertinents expliquant l’inconfort et l’instabilité prothétique maxillaire et mandibulaire
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Rétention insuffisante
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Sustentation insuffisante

4. Quelles thérapeutiques pouvez-vous envisager pour y remédier ? Citez les items
les plus pertinents.

Plaque palatine trop imposante
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Egression dentaire de 25
Egression dento-alvéolaire de 25

Madame A., âgée de 68 ans, en bonne santé générale, se présente à votre cabinet
en première consultation. La patiente se plaint « d’instabilité » de ses prothèses
amovibles partielles, réalisées 3 ans auparavant. Elle vous demande de remplacer la
dent manquante car l’esthétique est fortement altérée.
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Bandeau lingual au lieu d’une barre linguale

Extraction de 25

Fractures de métal

Extraction de 37

Usure importante des dents prothétiques

Extraction de 34
Traitement implantaire

•

$&5 $&$ %%!'$%5% 

•

%$"&! $&#''&$($%

•

%$"&! "#'%"'%'!'$$&

5:
59.>
5:

!'$&!%

59.>

 &&! '&$(5"& &

59.>

)./#.$)**)/*'*"$
+$/-$,5

2. Vous prenez des empreintes de la situation actuelle et mettez les moulages en
articulateur. Quels sont les 2 renseignements majeurs que vous en tirez ?

Elongation coronaire et coronoplastie sur 25
Elongation coronaire et coronoplastie sur 37
Améloplasties
Avis orthodontique pour un traitement à l’aide d’ancrage osseux
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