GRILLE D’EVALUATION DES RSCA
Contexte
L'évaluation des RSCA nécessite un outil commun, critérié d'évaluation.
La grille actuelle est améliorable. L'absence de critère risque d'induire des variations
d'évaluations.
La grille critériée est un outil d'évaluation formative favorisant l'apprentissage des
internes.
Proposition
Pour chaque item une évaluation critériée à trois niveaux permet d'une part
l'évaluation reproductible du RSCA , d'autre part par sa communication à l'interne,
une évaluation formative.
Insuffisant

Améliorable

Pertinent

Pertinence du
récit

Le récit décrit une
situation
exceptionnelle,
qu'aucun élément ne
rattache à une
situation de soins
primaires

La situation décrite
est rare,
comportant
quelques éléments
la plaçant dans le
champ des soins
primaires

Le récit décrit une
situation de soins
primaires

Situation
complexe

La situation n'aborde
qu'un champ

La situation
comprend des
éléments
incomplètement
précisés des trois
champs bio psycho
social

Les trois champs et
leurs interactions
sont décrits dans le
récit

Récit narratif

Le récit est descriptif,
distancié, sans
implication
personnelle, sous la
forme d'une
présentation de cas.
Les différentes parties
du RSCA ne sont pas
individualisées

Le récit est narratif,
l'implication
personnelle est
incomplètement
décrite.

Le récit est narratif
et l’implication
personnelle est
totalement décrite.

Les 4 parties sont
incomplètement
individualisées.

les 4 parties :
Récit, Analyse,
Recherche,
Synthèse sont
présentes,
individualisés,
chacune en rapport
avec la situation

Structure du
RSCA

Analyse

Absence d'analyse ou
analyse inadaptée à la
situation. La
mobilisation des
ressources internes
n’est pas abordée

L'analyse est
partielle, ignore
certains champs.
La mobilisation des
ressources
internes est
partiellement
évoquée

L'analyse est en
rapport avec le
récit et inclut les 3
champs. Elle décrit
la mobilisation des
mobilisation des
ressources
internes

Recherche

Recherche sans
rapport avec la
situation ou le
questionnement.
Absence de synthèse
de cette recherche

Recherche
incomplète, ne
répondant pas à
toutes les
questions de
l'analyse. Synthèse
partiellement
réalisée

La recherche porte
sur toutes les
questions
formulées elle
apporte une
réponse adaptée
dans une synthèse
claire et
référencée.

Synthèse du
RSCA

Absence de synthèse
ou synthèse sans
rapport avec le
questionnement

La synthèse est
incomplète au
regard des
questionnements
Les pistes
d'apprentissage
sont négligées ou
incomplètes

Synthèse
reprenant les
questionnements
formulées et le
réponses issues de
la recherche, et
proposant des
pistes
d'apprentissage

Evaluation du
RSCA

La situation est très
spécialisée, un seul
champ est abordé,
l'analyse est absente,
la recherche et
dépourvue d’une
synthèse référencée.
inadaptée, la synthèse
du RSCA absente.

La situation est
rare, les 3 champs
sont abordés sans
mentionner leurs
interactions, le
questionnement
est partiel, la
recherche
incomplète et sa
synthèse
incomplète et/ou
on référencée, La
synthèse du RSCA
néglige les pistes
d'apprentissage

La situation est
décrite avec les
implications
personnelles, les
interactions des
trois champs,
l'analyse formule
des
questionnements
adaptés à la
situation, la
recherche apporte
des réponses
argumentées avec
une synthèse
pertinente t
référencée la
synthèse du RSCA
inclus des pistes
d'apprentissage.

