
M.S.U. DE L'USEA : INTERNE :

ANNÉE D'INTERNAT :

CHEF DE SERVICE : DES CHOISI : 

Exposé à la 

situation A B C D E

Aspects positifs :

Difficultés rencontrées :

STAGE VALIDÉ :   OUI / NON

Signature et cachet du directeur de l'U.F.R

Le Doyen

Chef de service
Signature et cachet

Suivi de l'enfant (3-10 ans) : intégrer la prévention, le dépistage des 

troubles de croissance et du comportement, des problèmes 

locomoteurs, des maladies chroniques prévalentes

SEMESTRE NOV            - MAI

 SEMESTRE MAI             - NOV

Connaissance des partenaires/travail en réseau

Savoir gérer une relation tripartite : se mettre au niveau de 

l'enfant, établir une relation de confiance avec les parents

Maître de stage 1, coordonnateur de l'U.S.E.A
Signature et cachet

Signature de l'interne

Maître de stage 2
Signature et cachet

Le Coordonnateur local 

Signature et cachet

A = Très bien, B = Bien, C = Assez bien, D = Passable, E = Mauvais, (tout « E » doit être motivé en observation).

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES

STAGE SANTÉ DE L'ENFANT 

Suivi de l'adolescent (+ 10 ans) : intégrer une exploration 

somatique et psychique, établir une relation de confiance, suivi de la 

vaccination, prévention des addictions 

Alimentation : expliquer les grands principes diététiques d'un enfant 

en fonction de son âge

Consultations aigues : avoir une conduite adaptée devant une fièvre 

chez le nourrisson, accompagner les parents en cas de petits maux de 

bébé, négocier l'absence d'examen complémentaire ou de traitement

Maltraitance : repérer les situations de maltraitances et alerter

Suivi du nourisson (0-3 ans) : s'assurer du développement global, de 

la prévention vaccinale et du dépistage individuel des troubles 

sensoriels et psycho-comportementaux

FICHE D’ÉVALUATION DU STAGE DE L’INTERNE EN TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES

GRILLE D'ÉVALUATION : APTITUDES PROFESSIONNELLES

Urgences : repérer les urgences réelles ou ressenties, repérer un 

"enfant qui ne va pas bien"


