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OBJECTIF GENERAL DE CES ATELIERS DE GESTES  
 
Connaître les gestes techniques indispensables pour atteindre une compétence appropriée à la 
pratique de la médecine générale en matière de Savoir, Savoir-faire, et Savoir-être. 
 

 
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  
 
• Recenser les manques de chaque étudiant (en matière de connaissance théorique du geste, 

de sa technique, et de sa réalisation). 
• Apprendre la technique du geste  (Savoir). 
• Acquérir cette technique (Savoir-faire). 
• Réaliser ce geste technique dans les meilleures conditions possibles pour le malade et le 

médecin (Savoir-être). 
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LES MOYENS 
 
• matériel pédagogique acheté par l'université, le Collège ou prêté par les GE 
matériel ORL : otoscopes, Streptatests, lampes, spéculums, poire Enema, haricots , porte- 

coton, Anse de Henlé, diapason, miroir laryngé , abaisse-langue , pince à corps étrangers 
vidéo-projecteur, rétroprojecteur, paperboard. 
 
 
2 MCA par groupe de 15 étudiants. 

 
LA METHODE PEDAGOGIQUE  
 
• Un généraliste enseignant par groupe de 6 à 8 étudiants. 
• Séance de 3h.  
• Pré-test (Evaluation des acquis antérieurs et des manques). 
• Et recueil des attentes : recueil des questions, des craintes, du vécu des étudiants 
• Démonstration du geste par un étudiant pensant maîtriser la technique. 
• Réponse du ou des enseignants. 
• Réalisation du geste l'un sur l'autre par binôme d'étudiant. Ce geste sera répété autant de 

fois que le temps le permet. Il est bien sûr indispensable que chaque résident l'ait fait au 
moins une fois. 

• Synthèse du GE sur les difficultés apparues au cours de la réalisation du geste, dans les 
différents groupes. 

• Diaporama éventuel en fin de chaque atelier. 
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CONSEILS AUX ETUDIANTS 
 avant qu’ils ne commencent l’apprentissage des gestes techniques  

 
 
 
Le contact physique médecin - malade commence par la sensation et la perception 
d’un corps. Mais cette perception - sensation  est pleine de subjectivité de la part du médecin 
et du malade, dès qu’on touche on porte un jugement ! Il est chaud, il est dur, il est raide, 
j’aime bien ce contact...  Il faudra donc apprendre à circonscrire les émotions pour tenter 
d’objectiver le corps de l’autre, c’est cela aussi acquérir des gestes professionnels. 
Circonscrire ne veut pas dire rejeter ces émotions.  
 
L’apprentissage d’un geste n’est donc pas sa simple répétition ! 
L’examen médical tend à voir dans le corps du patient un objet biologique sans conscience, 
donc sans manifestation extérieure de cette conscience, sans comportement. 
 Méfiance... ! Car le patient déborde d’émotions, surtout si le médecin utilise des instruments, 
et s’il y a effraction corporelle. Il faut donc être à l’écoute des messages que le patient vous 
envoie par l’intermédiaire de son corps - les tensions musculaires, les attitudes des segments 
du corps... Il s’agit le plus souvent de messages non verbaux que vous devez dépister lorsque 
vous faites un geste technique ! La raideur de la silhouette, la respiration bloquée, autant de 
choses que vous devrez faire remarquer au patient afin qu’il se détende.  
 A l’inverse il faut se demander si dans votre propre attitude il n’y a pas quelque chose qui 
peut gêner le patient, par exemple une pression  trop forte sur un point douloureux, une 
difficulté à mettre en confiance le patient du fait que soi-même on possède mal la maîtrise du 
geste, un geste exploratoire intime demande une certaine confiance en soi. Si le regard du 
patient vous fait exister comme médecin, vous-mêmes dans certaines circonstances pouvez 
douter de ce rôle de médecin, notamment lorsque vous n’êtes pas très sûr de votre geste.  
Je ne peux, dans le domaine de la perception , faire l’expérience d’autres corps que parce que 
moi-même je suis un corps vivant. L’expérience de moi-même comme corps constitue donc 
un principe primordial à partir duquel je puis affirmer l’existence d’autres corps vivants. Je 
sais que l’effraction de ma peau est douloureuse, et que si on me tord une articulation blessée, 
j’ai plus mal... Aussi la souffrance de l’autre je la ressens parce que je pense la connaître mais  
«  l’autre n’est pas moi »et je dois me méfier d’une trop grande projection de moi-même sur 
l’autre. La douleur de l’autre n’est pas totalement la mienne .Il faut donc avoir le souci et le 
respect de la douleur de l’autre pour la comprendre.  
 
Reconnaître et respecter la diversité des formes d’expression de la 
souffrance des patients. 
 
 
 
Texte de G. ROSSI. 
Pouvant être photocopié et distribué aux étudiants. 
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Objectifs de l'atelier 

 
• Connaître et nommer le matériel 
• Savoir utiliser un otoscope, un miroir de Clar, une poire énéma, un miroir laryngé, un 

abaisse-langue; un rhinoscope ou spéculum nasal ; une pince à corps étranger. 
• Savoir- faire  un examen buccal, nasal et otoscopique 
• Savoir-faire : 

⇒ une ablation de bouchon de cérumen 
⇒ une ablation de corps étranger 
⇒ un test de diagnostic rapide pour les angines 
⇒ un méchage antérieur 
⇒ une cautérisation de la tache vasculaire (optionnel) 

• Savoir reconnaître les aspects  du tympan normal et des tympans anormaux les plus 
fréquents  

• Ne pas oublier derrière le geste, le malade qui le subit (explications ; surveillance de la 
mimique, critère d'évaluation de la douleur)     

 

LE DEROULE 
 

➋: Introduction      30 min 
 
 
RECUEIL des attentes et PRE-TEST éventuel (voir plus loin)   
Leur demander :  
 
« Quelles pathologies rencontre-t-on en ORL ?  
Comment les caractériser ?  
Selon vous, quels sont les gestes ORL pratiqués par les médecins généralistes ? 
Quels sont ceux que vous avez déjà pratiqués ? » 
 
Montrer le diaporama « tableaux cliniques » , les 11 premières diapos.  
 
 
 
➋ Premier atelier : EXAMEN DE LA CAVITE BUCCALE  et TEST ANGINE 
           45 min 
 
 

1- Faire réaliser un examen buccal en décrivant ce qu’il faut remarquer  
 
Examen de la cavité buccale 

♦ technique de l'examen : 
  qualité de la source lumineuse 
  position d'examen - le Ah ! 
  utilisation de l'abaisse langue en bois ou en métal (crainte fréquente > réflexe 
nauséeux) qui ne doit pas dépasser le V lingual et comment ne pas utiliser d’abaisse-langue 



Livret pédagogique - Ateliers de gestes techniques -  
Collège des Généralistes enseignants et Maîtres de stage - Université Claude Bernard LYON I 

 

6 

  les pleurs facilitent l'examen chez l'enfant 
   

♦ Repérer l'aspect normal : lèvres - sillon gingival - dents - langue - canal de Sténon 
sur la muqueuse jugale en regard de la 2° molaire sup. - luette et pilier des 
amygdales - amygdales et parois pharyngées postérieures avec les granulations 
lymphoïdes , l’orifice des glandes de Wharton et sub -linguales 

♦ Rechercher les adénopathies cervicales, glandes maxillaires et parotides  
 

2- Faire réaliser un Test Angine par chaque étudiant en binôme 
 

3- Diaporama «  angine » et score clinique . La partie thérapeutique est abordée à l’ 
APP ORL 

 
 
 
➊ Deuxième atelier : UTILISATION DE L'OTOSCOPE ET NETTOYAGE DU 
CONDUIT 
 30 min 
 
Les étudiants examinent leurs conduits auditifs à l'aide d'un otoscope. L'aspect d'un tympan 
normal est projeté pour servir de référence. Ils pratiquent  ensuite l'un sur l'autre un lavage du 
CAE. 
 
Matériel 
otoscopes -  haricots -  serviettes - 1 poire énéma -  seringues de 10 ml -  pissette - 4 cuvettes - 
1 pince à corps étranger - 1 diapason -  savon liquide. 
 
Les différents temps de l'atelier 

♦ Connaissance et reconnaissance du matériel 
♦ Connaissance et reconnaissance de l'anatomie normale et des anomalies les plus 

fréquentes 
• le pavillon de l'oreille et la mastoïde : regarder et palper 

   hélix - antéhélix - tragus - lobe 
   ganglions pré et rétro auriculaires 
    

• le CAE 
   technique d'examen (CAE souvent tortueux, la paroi antérieure est 
bombée par la saillie de l’articulation TM   

• le tympan 
   aspect normal  et aspects anormaux > atelier N° 3  

 
♦ Utilisation du matériel 

• l'otoscopie 
Avertissement : le microscope est l'outil de l ' ORL; l'otoscope est l'outil du 

généraliste. 
◊ Les qualités d'un bon otoscope : 

⇒ bonne luminosité(pas de piles usagées) 
⇒ le plus grand embout possible 
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◊ Les éléments de sécurité 
⇒ otoscope qui ne s'allume pas tout seul dans la serviette 
⇒ toujours avoir des piles de rechange 
⇒ et de préférence deux otoscopes 

 
• utilisation de la pince à corps étrangers et l’anse de Henlé (lasso) 
• l'ablation du bouchon de cérumen 

⇒ à la seringue (10 cc) 
⇒ à la poire énéma 

 
• l'utilisation du diapason (Weber et Rinne) 
• réalisation de la manoeuvre de Valsalva 

 
Ce que l’étudiant doit savoir sur le lavage d’oreille:  
Précautions et CI du geste : perforation tympanique, présence de corps étranger hydrophile 
(mousse, buvard), otorrhée. 
Technique : utiliser de l’eau tiède pour éviter les vertiges. Si le bouchon est dur , le 
« ramollir » auparavant / un produit cérulytique. 
Incidents : vertige rotatoire, échec si bouchon très dur, otite externe, perforation du tympan 
si technique mal maîtrisée (douleur ++) 
 
Ce que l’étudiant doit savoir sur l’utilisation du diapason en ORL : 
Diapason de 512 ou 1024 Hz 
Weber :  

- mettre le diapason au milieu du front 
- audition normale si le son est entendu de manière bilatérale 
- surdité de transmission si le son est entendu dans l’oreille atteinte 
- surdité de perception si le son est mieux entendu dans l’oreille pathologique 

Rinné : 
- mettre le diapason d’abord  sur la mastoïde puis devant l’oreille  
- surdité de transmission si le son est perçu plus longtemps par la voie osseuse de la 

mastoide 
- surdité de perception si le son est perçu plus longtemps par la voie aérienne  

 
 
➌ Troisième atelier : LE TYMPAN : DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE  
      30 min 
 
 
Etude du tympan normal et de quelques aspects pathologiques en les intégrant dans leur 
contexte clinique ; apprendre à décrire une image de tympan (rougeur - niveau liquide - 
bombant - rétracté etc.) 
Attention : Apprendre surtout à reconnaître un tympan normal et ses variétés telle la 
tympanosclérose ou autre. Le tympan pathologique sera ce qui n’est pas normal. Ne pas 
s’attarder sur les tympans et leur pathologie  
Ne pas aborder la partie thérapeutique qui sera traitée lors de l’APP ORL 
 
Matériel 
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 Ordinateur. Videoprojecteur - écran.  
 
DIAPORAMA « tympans » 
Tympan normal (dessin ou 1° diapo du diaporama)  

manche du marteau(orienté en bas et en arrière) - ombilic - apophyse courte du 
marteau - cône lumineux(orienté en bas et en avant) - poches antérieure et postérieure - 
membrane flaccide - pars tensa. 
Insister sur les critères de normalité d’un tympan normal : triangle lumineux visible, 
visualisation du manche du marteau   

Otite congestive(catarrhe tubaire aigu)  
OMA collectée et suppurée . 
Otite perforée  
Otite sero-muqueuse 
Rétraction 
cholestéatome  
Diabolo  
Plaque de myringosclérose  
Otite externe 
 
 
➌ Quatriéme atelier : LE NEZ  
      30 min 
 
 
 
Examen des narines 
 par rhinoscope + Clar, ou otoscope, ou œil nu 

Repérer : Couleur de la muqueuse (rouge , oedématiée dans la rhinite aigue, pâle, 
molle, grise et oedématiée dans la rhinite allergique) - écoulement - tâche vasculaire - cornets 
inférieurs et moyens -  déviation de la cloison - ne pas oublier de regarder les conjonctives. 

Technique de pose du spéculum nasal ou rhinoscope : éviter de poser la partie mobile 
du spéculum sur la cloison nasale très sensible. Faire pencher la tête en arriére.  
 Presser sur les cavités sinusiennes 
 
Réalisation d ' un méchage antérieur 
 
Explications sur les techniques de cautérisation de la tache vasculaire (optionnel) 
 
Laryngoscopie  (optionnel)  
 Approche de la technique du geste : tenir la langue ou faire tenir - préparation du 
miroir - les problèmes de l'anesthésie locale. 
 Essayer de repérer les cordes vocales.  
 
Ce que l’étudiant doit savoir sur le traitement de l’épistaxis :  
1° temps ou hémostase locale :  

1- faire moucher pour décailloter 
2- compression bi digitale minimum 5 minutes 

Si échec : tamponnement antérieur 
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- faire moucher énergiquement 
- mettre une mèche grasse : le milieu de la mèche est placée au fond de la fosse nasale 
- tasser d’arrière en avant et de bas en haut 
- le méchage doit être bilatéral 
- tenir par un sparadrap 
- vérifier l’efficacité en regardant l’oropharynx  
- laisser en place 48h sous antibiothérapie (Amoxicilline) 
- possibilité de remplacer la mèche par un tampon Merocel* 
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PRE-TEST : LES GESTES ORL 
 
 
 

Je sais utiliser ce matériel 
 

Jamais utilisé 1 à 2 fois très souvent 

otoscope    
miroir de clar    
spéculum  oreille    
spéculum nasal    
poire enema    
seringue de guyon    
haricot    
porte coton tige ou anse de henlé    
 
  

JE SAIS EXAMINER 
 

pas du tout un peu  très bien 

oreille externe    
conduit auditif externe     
tympan    
orifice nasal antérieur     
orifice nasal postérieur    
la bouche    
le pharynx    
le larynx    
  
 

 Je sais réaliser Je sais interpréter 
Manoeuvre de VASALVA   
WEBER   
RINNE   
 
 
 

JE SAIS REALISER OUI NON 
L'ablation d'un  corps étranger du conduit auditif externe   
Méchage antérieur du nez  pour épistaxis   
Cautérisation  de la tache vasculaire   
Laryngoscopie au miroir  laryngé   
 
 
JE SAIS RECONNAITRE OUI NON 
Une otite externe   
Une otite moyenne aiguë   
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Une perforation tympanique   
Une otite séro-muqueuse   
Un diabolo   
 
 
Je viens apprendre ou chercher en PLUS a cet atelier de geste : 
(texte libre) 
 

 
Objectifs du second cycle 

 MODULE 1 : n°3 : raisonnement décision médicale  

N° 6 le dossier médical, l’information au patient  

N11 démarche qualité et EPP Et plus spécifiquement  

MODULE 7   N77 Angine et pharyngite de l’adulte et de l’enfant Diagnostiquer une angine et une rhinopharyngite 

de l’enfant Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient  

N90 Infection naso sinusiennes de l’adulte et d e l’enfant Diagnostiquer une rhinosinusite aigue Argumenter 

l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient  

N98 Otalgies et otites chez l’adulte et l’enfant Expliquer les principales causes d’otalgies chez l’adulte et l’enfant 

Diagnostiquer une otite moyenne aigue, otite externe et séromuqueuse Argumenter l’attitude thérapeutique et 

planifier le suivi du patient  

MODULE 10    N145 tumeurs de la cavité buccale et des voies aériennes digestives supérieures 

 Module 11 :  N172 automédication  

N173 prescription et surveillance des antibiotiques  

N180 prescription d’une cure thermale  

N270 pathologies des glandes salivaires  

N291 orientation devant une adénopathies superficielle  

N294 altération devant la fonction auditive  

N313 epistaxis 

 


