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OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE PATHOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  
Evalué3  

Note  Signature  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :   

1.Procéder à une anamnèse objective, complète et précise 

du patient ou son entourage en se référant au formulaire ou 

au protocole d'interrogatoire en usage dans le service.  

      

2.Pratiquer l'examen physique en vue de :   

2.1.Apprécier les fonctions supérieures : l’orientation 

temporo-spatiale, l’humeur, le comportement, le langage, 

les gnosies, les praxies, la mémoire ;  

      

2.2.Explorer la motricité :   

-mobilité spontanée, marche et station debout ;        

-force musculaire globale (épreuves de Barré et de  

Mingazzini) et segmentaire (testing) ;  

      

-trophicité musculaire : amyotrophie ou hypertrophie  

(topographie) ;  

      

2.3.Apprécier le tonus de repos, le tonus d’action lors de 
mouvement volontaire et de la marche, et le tonus de 
posture.  

Identifier le tonus normal, l’hypotonie, l’hypertonie 

pyramidale, l’hypertonie extrapyramidale, la rigidité de 

décérébration et de décortication.  

      

2.4.Rechercher les réflexes :   

-ostéotendineux (bicipital, tricipital, styloradial, 

cubitopronateur, rotulien, achilléen, massétérin) ;  

      

-cutané plantaire (signe de Babinski), 

cutanéabdominaux et crémastérien) ;  

      

                                                             
1 A réaliser en situation réelle ou simulée (R ou S).  
2 C'est-à-dire, a fait l'objet d'une démonstration pratique (colonne à remplir par l'étudiant). Inscrire R ou S (ou 0 si 
pas de démonstration).  
3 A fait l'objet d'un ou plusieurs contrôle(s) dont seul le dernier a donné lieu à la note définitive inscrite et attestée 
par une signature. Inscrire NE si non évalué.  
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-nasopalpébral ;        

-palmo-mentonnier ;        

-grasping ;        

2.5.Apprécier la sensibilité :   

-superficielle : modes (tactile, thermique, douloureuse) 

et topographie ;  

      

-profonde (proprioceptive) : Signes de Romberg, 

préhension aveugle, stéréognosie, position segmentaire 

de membre, palléesthésie (diapason).  
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Note  Signature  

2.6.Explorer les fonctions cérébelleuses (Equilibration, coordination, régulation du tonus de 

posture) :  

-marche, station debout (danse des jambiers antérieurs) ;        

-gestes finalisés (épreuve doigt-nez, talon-genou) ;        

-gestes alternatifs rapides (marionnettes) ;        

-écriture (graphisme, copie de dessins) ;        

-articulation (lecture, langage oral) ;        

-manœuvre de Stewart Holmes, accroupissement ;        

2.7.Analyser et reconnaître les différents mouvements 

anormaux ;  

      

2.8.Explorer les fonctions des nerfs crâniens : odorat, 

champ visuel (aux doigts), F.O., A.V., RPM (directe et 

consensuel), oculomotricité (monoculaire et conjuguée), 

sensibilité de la face et de la langue et de la cornée, 

motricité faciale, mastication, audition (étape clinique), 

nystagmus, déviation des index et de la marche, 

sensibilité et motricité du pharynx, réflexe du voile, 

réflexes nauséeux et vélopalatin, déglutition, phonation, 
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gustation, motricité linguale ;  

2.9.Rechercher les signes méningés : raideur de la nuque, 

signes de Kernig et de Brudzinski ;  

      

2.10.Evaluer l’état de conscience selon l’échelle de 

Glasgow ;  

      

2.11.Pratiquer l’examen neurologique d'un patient dans le 

coma ;  

      

2.12.Rechercher des troubles sphinctériens : fuites 

urinaires, rétention, globe vésical, réflexe anal.  

      

3.Consigner les données cliniques.        

4.Interpréter les examens paracliniques suivants :  

Radiographie du rachis (F, P et 3/4) d'un sujet normal et 

des sujets atteints d’affection neurologique avec signes 

radiologiques rachidiens évocateurs ;  

       

Scanner cérébral avec et sans produit de contraste chez 

un sujet normal et des sujets atteints d’affection 

neurologique ;  

      

IRM cérébrale et médullaire avec et sans injection de 

produit de contraste et Angio-IRM, chez un sujet normal 

et des sujets atteints d’affection neurologique ;  

      

EEG de veille standard : tracé normal et tracés évocateurs 

de pathologies neurologiques courantes ;  

      

OBJECTIFS1  Enseigné2  
Evalué3  

Note  Signature  

ENMG : normal et évocateur de pathologies courantes ;        

LCR : cytochimie, électrophorèse des protides, normale et 

pathologiques, bactériologie, virologie.  
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5.Pratiquer les soins suivants :  

-Ponction Lombaire ;        

-Nursing.        

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :  

6.Suspecter ou reconnaître :    

Epreuve spécifique.  

cf. page 8 paragraphe 

5.2.2.  

- les cas simples de pathologie courante ;    

- les urgences les plus fréquentes.    

7.Proposer la prise en charge et le traitement d'une affection 

courante.  

  

Objectifs relatifs aux attitudes :  

8.Manifester les attitudes décrites dans le chapitre 2.2. de la 

page 5.  

      

  
PATHOLOGIES COURANTES :    

 

- Hémiplégie.  - Paraplégie.  

- Troubles de la marche.  - Céphalées et migraine.  

- Hypertension intracrânienne.  - Accident vasculaire cérébral.  

- Epilepsie (généralisée tonicoclonique, absence, 

partielle).  

- Syndrome parkinsonien, Maladie de 

Parkinson.  

- Démences.  - Encéphalopathies infantiles  

- Sclérose en plaques.  - Myélopathies et compression médullaire.  

- Encéphalite.  - Traumatisme crânien.  

- Myopathies - Myasthénie.  - Hémorragies méningées.  

- Maladies de la corne antérieure.  - Ataxies cérébelleuses.  

- Processus expansif intracrânien, tumeur 

cérébrale.  

- Neuropathies périphériques, 

polyradiculonévrites.  

    

 

                                                             
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où se déroule le stage.  
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 Faculté de Médecine de Tunis  Année Universitaire : ………. / …………  
    

  

Fiche d’évaluation individuelle du stage d’externat  

  

Chef de service :  Hôpital :  

Année d’étude :  Stage de :  

Semestre :  Groupe :  

Période du :  au :  

Nom et prénom de l’étudiant :   

  

Evaluation périodique (activités dans le stage) 

Selon le Guide de l’évaluation des stages  Note  

Sco

re 

sur  

Objectifs 1, 2, 3, 4, 5 : Habiletés techniques :    

 Evaluation objectif par objectif du carnet de stage :  

Zéro point : Non acquis. 1 point : En cours d’acquisition. 2 points : 
Acquis. Le total des points sera converti sur dix points ; règle de 
trois, tenant compte du total des points maximum pour chaque 
spécialité :  

total des points obtenus x 10 

total des points maximum  

  10  

 Rédaction d’observation : Deux observations par stage de 

deux semaines, quatre observations par stage > deux semaines.  
  10  

Objectifs 6 et 7 : Solution de problèmes de santé :    
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Elaboration de Résumé Structuré d’Observation : en fin de stage, à 

partir d’un dossier complet de patient à choisir par l’encadreur selon la 

liste des pathologies courantes et urgentes figurant dans le carnet de 

stage, l’étudiant étant entrainé durant les séances de travaux dirigés.  

  
1

0  

Validation des gardes :    

A partir de la validation régulière des comptes rendus de garde 

(rapport de chaque garde transmis au responsable de stage).  
  10  

Objectif 8 : Attitudes et assiduité (cf. page 12) :    

Attitudes : selon la grille.  

Assiduité : (sur les points obtenus dans cette rubrique, enlever 1 

point par jour d’absence, 2 points par absence aux gardes).  

  10  

  
Tunis le : ………………………………………….  

  
L’encadreur référent                                                                  Le Chef de service   

  
  

EVALUATION GLOBALE  

  Note  Score sur  

Evaluation périodique (total des notes 

précédentes) :  
  50  

ECOSM :    50  

Total :    100  

Absence > 10%  Oui    Non    
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- Stage validé :  

- Stage non validé :   et nécessité de faire un stage 
complémentaire de ........... semaines dans le service d’origine.  

Tunis le : ………………………………………….  

  

 Commission des stages  Le Directeur des stages  

 

  

  

  

  

DECISION EN CAS DE STAGE COMPLEMENTAIRE  

  

Mme, Mlle, M ……………………………………………………………… a effectué un stage 

complémentaire du ……………………………… au ………………………………  

L’évaluation périodique et finale conduit à la décision suivante :  

- Stage validé :  

- Stage non validé :    
Tunis le : ………………………………………….  

  

 L’encadreur référent  Le Chef de service  
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