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Objectifs de la sémiologie générale 

1: Communiquer avec le patient  

2: Réaliser une observation médicale 

3: Savoir interroger un patient sur sa symptomatologie (ex: 

douloureuse)  

4: Analyser au lit du malade les éléments de la fiche de 

soins (pancarte) 

5:  Connaître les démarches de base de l'examen physique 

6:  Avoir réaliser certains examens 

7: Connaître les principes et avoir assisté à certaines 

techniques 
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Objectif 1: Communiquer avec le 

malade : 

• Observer, 

• Écouter,  

• Évaluer,  

• Interroger et comprendre.  

• Le respecter  

 

Techniques de l'entretien médical : 

 

• Présentations,  

• Questions ouvertes, 

• Questions directes,  

• Silences,  

• Empathie,  

• Interprétation,…  
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Objectif 2: Réaliser une observation 

médicale 

• Motif d'hospitalisation,  

• Histoire d'une maladie,  

• Antécédents personnels (médicaux, chirurgicaux, 

obstétricaux, psychiatriques),  

• Antécédents familiaux (arbre généalogique),  

• État général actuel,  

• Habitudes de vie (tabac (en paquet/année), alcool 

(en g d'alcool/j), drogues, loisirs,…),  

• Biographie (situation familiale, ethnie, service 

national, professions,…),  

• Traitements actuels, vaccinations, allergies,  

Objectif 3: Savoir interroger un patient 

sur sa symptomatologie douloureuse :  

Où ? 

Quand ?  

Comment ?  

Combien ?  
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Objectif 4: Analyser au lit du malade les 

éléments de la fiche de soins (pancarte) :  

 

– Température, 

– Tension artérielle,  

– Taille,  

– Poids,  

– Pouls,  

– Traitements,  

– Bandelette urinaire,…  

 

Objectif 5:  Connaître les démarches de 

base de l'examen physique 

• Inspection : 
– aspect général,  

– état nutritionnel,  

– Habitus,  

– Démarche,  

– Posture,  

– Élocution 

 

• Palpation,  

• Percussion,  

• Auscultation  
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Objectif 6:  Avoir réaliser 

• Une injection sous-cutanée,  

• Une injection intramusculaire,  

• Une prise de sang,  

• Une intra-dermo réaction à la tuberculine  

et l'interpréter,  

• Une glycémie capillaire 

Objectif 7: Connaître les 

principes et avoir assisté à : 

• La ponction pleurale,  

• La ponction d'ascite,  

• La ponction lombaire,  

• La préparation d'une perfusion et des 

gaz du sang  

 


