
Intérêts de techniques de gestion émotionnelle sur le stress, la rumination et les 

performances durant les Examens Cliniques à Objectifs Structurés (ECOS) pour les étudiants 

en formation médicale initiale : ECOSTRESS
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Matériel et méthode

Etude ouverte, randomisée, contrôlée, monocentrique.                                       Réalisée à l’Université Claude Bernard Lyon 1 (2021-2023). 

Protocole validé par le CE du Collège Universitaire de Médecine Générale.       Entre 400 et 500 étudiants sont attendus par promotion.

De nombreux marqueurs seront récoltés sur les étudiants volontaires:

➢ Les stratégies de préparation : Brief Cope Scale (BCS) (3,4)

➢ Le score de performance : grilles de cotations standardisées sur 40 points (moyenne sur 5 stations d’évaluation)

➢ Les niveaux de stress psychologique : EVA stress 100 mm + AD-ACL questionnaire 

➢ Les niveaux de stress physiologique : variabilité de la fréquence cardiaque (cohérence cardiaque, SDRR, RMSSD, LF/HF)

➢ Le niveau de rumination psychologique : Brief State Rumination Inventory (5)
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Introduction

La méthode d’Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) est un format d’évaluation des compétences basé sur la simulation haute-fidélité.

En pratique, les étudiants réalisent plusieurs ateliers au cours desquels sont simulées des situations cliniques avec un haut niveau de fidélité (interrogatoire, examen clinique, geste 

technique). Les ECOS, de par leur nature compétitive, sont considérés comme des évènements particulièrement stressants.

Suite à un évènement stressant, la survenue de rumination (pensées négatives persistantes) augmente. L’anxiété, le stress et la rumination sont associés à une augmentation des 

troubles du comportement et des symptômes dépressifs et anxieux (1). Tous ces symptômes sont également associés à une altération des capacités de travail et de mémorisation 

qui sont délétères à la fois sur l’apprentissage, la prise en charge des patients et la performance des étudiants.

Les stratégies de coping ("faire face au stress") pourraient induire des bénéfices en termes de bien-être et de prévention des troubles associés au stress (2). 

➢ ll apparait pertinent de proposer des solutions aux étudiants en santé afin de réduire les niveaux de stress, de rumination et leurs conséquences sur la santé et la performance.
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Résultats attendus
➢ Les stratégies (BCS) mises en place spontanément par les étudiants durant les 2 dernières semaines avant les ECOS influencent leur niveau de stress pré-examen.

➢ Il est attendu que, comparativement à la condition contrôle (=vidéo neutre), les interventions pré-examen diminuent les niveaux de stress psycho-physiologique 

et augmentent les performances. 

➢ La méditation post-examen devrait faciliter les processus de récupération et réduire les niveaux de stress et de rumination post-examen. 

➢ Il est attendu que les étudiants deviennent plus réceptifs aux techniques de gestion émotionnelle par l’expérimentation de leurs efficacités lors des ECOS. 
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Objectifs
1. Evaluer les stratégies de préparation   

2. Evaluer les effets d’interventions psycho-physiologiques sur le stress 

3. Evaluer les effets d’interventions psycho-physiologiques sur la performance des étudiants

4. Evaluer les niveaux de stress et de rumination post-ECOS
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