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 En 2005, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal adoptait la résolution de transformer progressivement 

l’approche pédagogique du cursus des études médicales pour passer d’une approche par objectifs à une approche par 

compétences (APC). Le Vice-décanat au développement professionnel continu a ainsi été mandaté pour piloter cette révision 

des programmes et a mis sur pied un comité, le Conseil central des compétences (CCC), en vue d’implanter progressivement 

à l’échelle facultaire une approche par compétences qui aurait pour base le cadre des compétences CanMEDS1.

En 2009, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) donnait au Groupe de travail sur la révision du cursus 

postdoctoral le mandat de proposer un cursus de formation axé sur les compétences pour les programmes canadiens de 

résidence en médecine de famille. Ce nouveau curriculum, dit Triple C2, adopté en 2011, exige des programmes de résidence 

en médecine de famille canadiens qu’ils soient centrés sur la médecine de famille et qu’ils s’appuient sur une continuité 

pédagogique pour former des médecins de famille qui seront compétents pour offrir des soins complets, globaux et continus.

Conformément aux orientations tant de la Faculté que 

du CMFC, la direction du programme de résidence en 

médecine de famille a mis en place en 2007 un groupe 

de travail auquel elle donna le mandat de concevoir 

un programme de résidence en APC. Ce comité, appelé 

d’abord CAIAC-MF (Communauté d’apprentissage 

pour l’implantation d’une approche par compétences 

en médecine de famille), puis CImAC-MF (Comité 

d’implantation de l’approche par compétences en 

médecine de famille) formé de médecins de famille et de 

pédagogues a travaillé plus de six ans sur cette révision 

du programme de résidence en APC. 

1  Frank JR (réd.). Le cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins :  L’excellence des normes, des médecins et des soins. Ottawa : Le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada. 2005.

2  Tannenbaum D et coll. Cursus Triple C axé sur le développement des compétences. Rapport du Groupe de travail sur la révision du cursus postdoctoral - Partie 1. Mississauga, 
ON: Le Collège des médecins de famille du Canada; 2011.

Ce document présente le fruit 
des travaux de ces comités :

Le cadre conceptuel d’un programme 
de résidence structuré en approche par 
compétences qui intègre de façon cohérente les 
caractéristiques d’un curriculum Triple C ;

Les référentiels sur lesquels le programme prend 
appui ;

Les outils pédagogiques développés pour soutenir 
l’apprentissage des résidents.
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LE CADRE CONCEPTUEL

La définition de la notion de compétence

Conformément aux décisions et orientations facultaires, le programme de résidence de médecine de famille a adopté la 
définition que donne Jacques Tardif à la notion de compétence. Il s’agit d’un :

« savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison 
de ressources internes et externes dans une famille de situations »1.

Selon cette définition, c’est par l’agir-complexe (la pratique de la médecine de famille) que les résidents construisent leurs 
compétences et démontrent le niveau de maîtrise qu’ils en ont. De même, c’est en observant l’agir-complexe des résidents 
(leur pratique de la médecine de famille) que les enseignants les évaluent pour les aider à progresser. Conséquemment, 
l’apprentissage dans le programme de résidence de médecine de famille est avant tout expérientiel, basé sur la pratique de la 
discipline et la réflexion tant sur l’apprentissage que sur la pratique. Il se complète par un programme académique commun 
à toutes les unités de médecine de famille (UMF). 

Les compétences à développer

Les compétences qu’auront à développer les résidents au cours de leur formation sont celles définies par le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada en 2005 (CanMEDS 2005) qui ont été adaptées par le Collège des médecins de famille du 
Canada en 2009 dans son cadre des compétences pour les médecins de famille2.  Ce document donne la définition suivante 
des sept compétences3 :

Expert en médecine familiale :
Les médecins de famille sont des cliniciens compétents qui dispensent des soins globaux et  continus aux patients et à 
leur famille dans le contexte d’une relation de confiance.  Les médecins de famille intègrent et appliquent leur savoir 
médical, leur savoir-faire clinique et leur savoir-être  professionnel à la dispensation des soins. Leur expertise inclut une 
connaissance des patients et de leur famille, dans le contexte de leur collectivité et la capacité d’employer efficacement 
la méthode clinique centrée sur le patient. En tant qu’experts en médecine familiale, les médecins de famille cumulent 
tous les rôles CanMEDS–MF dans leur travail quotidien.  

Communicateur : 
En tant que communicateurs, les médecins de famille facilitent la relation médecin�patient et les échanges dynamiques 
qui ont lieu avant, pendant et après la consultation médicale.  

Collaborateur : 
En tant que collaborateurs, les médecins de famille travaillent efficacement avec les patients, les  familles, les équipes de 
soins de santé, les autres professionnels de la santé et les collectivités afin de prodiguer des soins optimaux aux patients.  

1 Tardif J. L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. Chenelière Éducation. Montréal, 2006.

2 Collège des médecins de famille du Canada, Groupe de travail sur la révision du cursus. Rôles CanMEDS-Médecine familiale. Mississauga, ON : Oc. 2009.

3 Reproduction textuelle des travaux du CMFC.
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Gestionnaire : 
En tant que gestionnaires, les médecins de famille jouent un rôle central au sein de l’équipe de soins primaires et 
participent à part entière à la vie des organismes de santé. Ils utilisent judicieusement les ressources. Ils organisent 
leur cabinet, qui constitue une ressource pour sa population de patients, de manière à soutenir et améliorer la santé. Ils 
coordonnent les soins avec les autres membres du système de santé.  

Promoteur de la santé :
En tant que promoteurs de la santé, les médecins de famille utilisent leur expertise et leur influence de façon responsable 
pour promouvoir la santé et le mieux�être des patients, des collectivités et des populations.

Érudit :
En tant qu’érudits, les médecins de famille démontrent tout au long de leur vie leur engagement envers l’apprentissage 
fondé sur la réflexion, ainsi qu’envers le développement, la diffusion, l’application et le transfert des connaissances. 

Professionnel :
En tant que professionnels, les médecins de famille s’engagent à l’égard de la santé et du bien-être des personnes 
et de la société au moyen d’une pratique éthique,  de l’autorégulation de la profession et de critères rigoureux de 
comportement personnel.  

Le modèle de l’apprentissage des compétences

Ce modèle explique comment se développent les compétences tout au long du programme de résidence. Il est conçu à partir 
du cadre conceptuel construit par les Drs Jean Jouquan et Philippe Bail de la Faculté de médecine de Brest de l’Université 
de Bretagne Occidentale et publié dans la revue Pédagogie Médicale en 20031. Ce modèle, adapté avec la permission des 
auteurs, s’articule autour de trois postulats pédagogiques desquels se dégagent huit principes généraux :

Les tableaux suivants mettent en relation de façon synthétique ces divers principes pédagogiques généraux, leurs principes 
pédagogiques spécifiques, leur mise en application pratique dans le programme, les outils mis à la disposition tant des 
résidents que des enseignants et les documents de référence qui leur sont associés.

L’APPRENTISSAGE

1) Des résidents qui construisent progressivement leurs compétences…

… à partir des questions qu’ils se posent en situation de résolution de problèmes complexes

… de manière individuelle et interpersonnelle

… en s’engageant dans un traitement en profondeur de l’information

LE CONTENU, CENTRÉ 
SUR LA MÉDECINE DE 
FAMILLE

2) ...leurs compétences requises pour la pratique de la médecine familiale…

… en comprenant les caractéristiques du travail d’un médecin de famille expert
… en devenant un connaissant de plus en plus accompli

L’ACCOMPAGNEMENT 
ET L’ÉVALUATION

3) ...avec l’aide d’enseignants centrés sur l'apprentissage des résidents.

… qui guident et facilitent les apprentissages en intégrant enseignement et évaluation
… qui fournissent une rétroaction à l’étudiant
… qui illustrent qu’ils sont aussi apprenants

1 Jouquan J. Bail P. À quoi s’engage-t-on en basculant du paradigme d’enseignement vers le paradigme d’apprentissage? : Exemple d’une révision curriculaire en résidanat de 
médecine générale. Pédagogie Médicale. 2003 ; 4 (3) :163-175



1. Des résidents qui construisent progressivement leurs compétences…

Énoncés pédagogiques :

Le résident est responsable de son apprentissage.
L’apprentissage réflexif soutient le développement d’une pensée critique qui s’autonomise progressivement 
et favorise la métacognition et le traitement plus en profondeur de l’information.
La construction des compétences se réalise progressivement selon une trajectoire de développement 
représentant le parcours d’un résident qui progresse normalement.  

PRINCIPES 
PÉDAGOGIQUES 

SPÉCIFIQUES
APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

L’exposition répétée à 
des situations cliniques 
authentiques constitue 
la source principale 
d’apprentissage

Pour favoriser 
l’apprentissage en pro-
fondeur et l’intégration 
des composantes des 
compétences :

Une exposition clinique 
authentique à tous les 
domaines et contextes de 
soins

L’itération : la répétition 
au cours des deux années 
d’une exposition clinique 
dans les principaux 
domaines  et contextes 
de soins 

Le stage intégré de 
médecine de  famille

Les autres stages 

Les activités de garde

Cahier du programme 2013 
(maquettes de stages)

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
Sections  6 et 8. (Guide pour 
l’organisation du stage intégré 
de médecine familiale)

Sanche G. et coll. Le nouveau 
programme de résidence 
de médecine familiale de 
l’Université de Montréal : des 
intentions aux premiers pas 
de l’évaluation. Pédagogie 
Médicale 2010; 10 (4): 
267–279

La réflexion sur 
la pratique et sur 
l’apprentissage est 
un moyen d’orienter 
et de planifier les 
apprentissages

La réalisation d’une 
autorégulation 
accompagnée par :

Des exercices réflexifs 
personnels répétés

Une autoévaluation 
périodique

Des rencontres planifiées 
avec le tuteur

Fiche d’observation-
rétroaction (FO-R)

Le cahier d’autorégulation

Le guide du tuteur

CAIAC/CImAC-MF. Trajectoires 
de développement des 
compétences 

Cahier du programme 2013 
(section VI)

Principes pédagogiques généraux :

1.1… à partir des questions qu’ils se posent en situation de résolution de problèmes complexes

12
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PRINCIPES 
PÉDAGOGIQUES 

SPÉCIFIQUES
APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

L’apprentissage se 
réalise de façon 
individuelle

De l’étude personnelle 
sur une base continue

Guides de pratique

Articles et textes de 
référence

Outils électroniques 
d’accès aux informations

Cahier du programme 2013 
(Sections V, VI , VII et X)

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
Section 6 p. 4

CMFC. Groupe de travail sur 
le processus de certification. 
Définir la compétence aux fins 
de la certification. Les objectifs 
d’évaluation en médecine 
familiale. 2010. Les sujets 
prioritaires.

Authier M. Références pour les 
guides de pratique (disponible 
sur le site Internet du DMFMU)

L’apprentissage se 
réalise en interagissant 
avec les pairs et 
les professionnels 
enseignants

Préparation et 
participation à :

Programme 
d’apprentissage basé sur 
la pratique (PABP)

Ateliers de formation

Clubs de lecture

Réunions cliniques 

Réunions de discussions 
de cas, etc.

Le programme 
académique

PRINCIPES 
PÉDAGOGIQUES 

SPÉCIFIQUES
APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

L’engagement 
dans des stratégies 
d’apprentissage plus 
élaborées permet 
d’améliorer l’accès à des 
connaissances mieux 
intégrées et organisées

Présentations et 
discussions de cas 
cliniques

Club de lecture

Réalisation des travaux 
académiques :
 - Travail d’érudition
 - Évaluation de la 
qualité de l’exercice 
professionnel

Travaux de recherche

Modules d’auto-
apprentissage des 
habiletés de lecture 
critique et de  gestion de 
l’information (U. Laval)

Cahier du programme 2013 
(Section VII)

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
Section 6

Audet N. et coll. Guide du 
travail d’érudition. 2010 
(disponible sur le site  internet 
du DMFMU)

Audet N. Le résident en 
médecine de famille et 
l’évaluation de l’exercice 
professionnel. Guide de travail.  
2010

CMQ Évaluation de l’acte 
médical. Août 2013

1.2… de manière individuelle et interpersonnelle

1.3… en s’engageant dans un traitement en profondeur de l’information



14

2. ...leurs compétences requises pour la pratique de la médecine de famille…

Énoncés pédagogiques :

Une exposition à des tâches authentiques, complexes et signifiantes et à des enseignants modèles et réflexifs, 
en plus de stimuler la motivation pour l’apprentissage, permet une compréhension de la discipline qui favorise 
la construction de l’identité professionnelle et facilite le développement d’un sentiment de compétence.

Tant les apprentissages que l’évaluation sont contextualisés.

L’exposition des résidents à un modèle de pratique qui répond aux besoins de la population les prédispose à 
pratiquer suivant de tels modèles ou à mettre en place de telles structures dans leur pratique future.

Principes pédagogiques généraux :

2.1… en comprenant les caractéristiques du travail d’un médecin de famille expert

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
SPÉCIFIQUES APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

Un programme centré sur 
la médecine de famille 

 La médecine de 
famille est au cœur de 
l’apprentissage

 Les principaux milieux 
d’apprentissage sont des 
milieux de pratique en 
médecine de famille

 Les principaux ensei-
gnants sont des médecins 
de famille

 12 à 15 périodes de stages 
en médecine de famille

Le stage intégré de médecine 
de famille

Section des enseignants 
en médecine familiale 
(CMFC) Cursus Triple C axé 
sur le développement des 
compétences. Mars 2011

Shaw et coll. Le dernier 
C : centré sur la médecine 
familiale. CFP 2012; 58 : 
e179-181

Cahier du programme 2013 
(maquettes de stages pp 
14-18)

Guide pour l’organisation du 
stage intégré de médecine 
familiale. Mars 2010

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
Section 6; pp 7-11

Un programme centré 
sur la prestation de soins 
continus

Assurer la responsabilité 
de ses patients dans :
 - Les différentes phases de 
leur vie

 - Divers contextes de soins

50 % du temps passé 
en UMF en service à la 
clientèle de l’UMF

2 à 3 demi-journées par 
semaine consacrées au 
suivi de clientèle

1 journée de retour heb-
domadaire à l’UMF

La continuité pédagogique 

Le stage intégré de médecine 
de famille

Section des enseignants 
en médecine familiale 
(CMFC). Cursus Triple C axé 
sur le développement des 
compétences. Mars 2011

Shaw et coll. Le dernier C : 
centré sur la médecine 
familiale. CFP 2012; 58 : 
e179-181

Cahier du programme 2013 
(maquettes de stages pp 
14-18)

Guide pour l’organisation du 
stage intégré de médecine 
familiale. Mars 2010

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
Section 6; pp 7-11
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PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
SPÉCIFIQUES APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

Un programme de 
résidence centré sur 
la prestation de soins 
complets et globaux 

Une exposition clinique 
riche qui forme  les rési-
dents à offrir des soins 
dans :

Tout le cycle de vie

Tous les contextes de 
soins

Toute la gamme des 
responsabilités cliniques

Le stage intégré de médecine 
de famille

Section des enseignants 
en médecine familiale 
(CMFC). Cursus Triple C axé 
sur le développement des 
compétences. Mars 2011

Walsh A. et al. Soins complets 
et globaux et formation. CFP. 
2011;57 : e491-493

Cahier du programme 2013 
(maquettes de stages pp 14-18)

Guide pour l’organisation du 
stage intégré de médecine 
familiale. Mars 2010

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
Section 6; pp 7-11

Une connaissance des 
standards d’excellence de 
la pratique est au centre 
des apprentissages

Des niveaux attendus de 
maîtrise des compétences 
définis pour la certification 
(fin de la formation) et 
pour toutes les étapes de 
la formation

Des milieux de pratique 
modèles qui répondent 
aux besoins de la popula-
tion qu’ils desservent

Les finalités 
d’apprentissage du pro-
gramme 

Les trajectoires de déve-
loppement des compé-
tences pour la médecine 
familiale 

Les activités profession-
nelles délégables (APD)

Les fiches d’observation-
rétroaction (FO-R)

La fiche d’appréciation du 
stage clinique

CAIAC/CImAC-MF. Trajectoires 
de développement des 
compétences 

Groupe de travail sur la 
révision du cursus. (CMFC) 
Rôles CanMEDS-Médecine 
Familiale. Octobre 2009.

Saucier et coll. Un cursus axé 
sur le développement des 
compétences pour la médecine 
familiale. CFP. 2012;58 : 
e359-361

Laurin S. Audétat MC. 
Sanche G. L’approche 
par compétences : lubie 
pédagogique ou réel progrès? 
Le médecin du Québec. 
2013; 48 (3) : 87-90

Cahier du programme 2013 
(Section V)

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
Section 5.

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
SPÉCIFIQUES APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

La réflexion sur 
la pratique et 
l’apprentissage 
permet de développer 
une pensée critique 
progressivement 
autonome

Un accompagnement réflexif 
soutenu des résidents par 
les enseignants et le tuteur

Fiche d’observation-rétro-
action (FO-R)

Le cahier d’autorégulation

Le guide du tuteur

CAIAC/CImAC-MF. Trajectoires 
de développement des 
compétences 

Cahier du programme 2013 
(Section VI)

2.2… en devenant un connaissant de plus en plus accompli
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3. ...avec l’aide d’enseignants centrés sur l’apprentissage des résidents.

Énoncés pédagogiques :

L’enseignant est un guide qui induit, stimule, oriente et contribue à réguler les apprentissages.

L’enseignant est un modèle réflexif qui apprend avec le résident.

L’évaluation est mise au service de l’apprentissage.

Le résident est responsable de la démonstration du niveau atteint de maîtrise de ses compétences.

Principes pédagogiques généraux :

3.1… qui guident et facilitent les apprentissages en intégrant enseignement et évaluation

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
SPÉCIFIQUES APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

Les tâches 
professionnelles  
authentiques confiées 
aux résidents 
servent d’occasions 
d’enseignement, 
d’apprentissage et 
d’évaluation

L’exercice de la profes-
sion (l’accomplissement 
d’activités profession-
nelles authentiques) 
comme : 

Activité principale de la 
formation

Base de l’apprentissage

Source de l’enseignement

Objet d’évaluation

Le stage intégré de méde-
cine de famille

Les autres stages 

Les activités de garde

Cahier du programme 2013 
(maquettes de stages pp 
14-18)

Guide pour l’organisation du 
stage intégré de médecine 
familiale. Mars 2010

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
(Section 6)

Les enseignants 
privilégient les activités 
d’enseignement qui 
favorisent l’autonomie du 
résident et le motivent 
en le plaçant en contexte 
authentique

Un enseignement quoti-
dien qui s’accomplit à par-
tir des activités cliniques 
réalisées par les résidents 

Un programme 
d’enseignement com-
plémentaire structuré 
en fonction des activités 
professionnelles à réaliser 

Les stages cliniques

Le programme aca-
démique

Les clubs de lecture

Cahier du programme 2013 
(Sections V et VII)

L’évaluation respecte 
les caractéristiques de 
l’évaluation authentique

Plusieurs enseignants 
réalisent plusieurs ob-
servations du travail des 
résidents dans plusieurs 
contextes 

L’évaluation porte sur 
l’accomplissement 
d’activités profession-
nelles authentiques com-
plexes et intégratrices :
 - En  autorisant 
ajustements, 
adaptations, création et 
innovation

Les fiches d’observation-
rétroaction (FO-R)

Les occasions propices à 
l’apprentissage (OPA) - à 
développer 

Les tâches intégratrices 
(TI) - à développer

Les activités profession-
nelles délégables (APD)

La fiche d’appréciation du 
stage clinique

Le guide de notation de 
la fiche d’appréciation du 
stage clinique

CAIAC/CImAC-MF. Trajectoires 
de développement des 
compétences 

Cahier du programme 2013 
(Section V )

CMFC. Normes particulières 
applicables aux programmes 
de résidence en médecine 
familiale agréés par le Collège 
des médecins de famille du 
Canada. 2013. Norme B-6 
L’évaluation de la performance  
des résidents. p. 26
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PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
SPÉCIFIQUES APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

Une évaluation 
principalement formative 
aide le résident à 
progresser dans sa 
formation

Plusieurs enseignants 
réalisent plusieurs ob-
servations du travail des 
résidents dans plusieurs 
contextes 

Une continuité 
pédagogique qui permet 
d’offrir des rétroactions 
quotidiennes, qualitatives, 
descriptives et explicites 
à partir de la réalisation 
d’activités professionnelles

Des rencontres formatives 
à mi-stage

Des entretiens semestriels 
avec le tuteur

Les fiches d’observation-
rétroaction (FO-R)

Le sommaire de rencontre 
formative

Le sommaire de rencontre 
avec le tuteur

Le cahier d’autorégulation

L’Unité de médecine familiale : 
Guide à l’intention des 
responsables des UMF de 
l’Université de Montréal. 
(Section 6)

CAIAC/CImAC-MF. Trajectoires 
de développement des 
compétences 

Cahier du programme 2013 
(Section V)

CMFC. Normes particulières 
applicables aux programmes 
de résidence en médecine 
familiale agréés par le Collège 
des médecins de famille du 
Canada. 2013. Norme B-6 
L’évaluation de la performance  
des résidents. p. 26

Cahier du programme 2013 
(Sections V et VII)

Une évaluation 
sommative périodique 
certifie la compétence

Une évaluation du niveau 
démontré de maîtrise des 
compétences après un maxi-
mum de 3 périodes de stage 
en médecine de famille et 
après chaque stage de service

 La fiche d’appréciation du 
stage clinique

 Les activités profession-
nelles délégables (APD)

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
SPÉCIFIQUES APPLICATION PRATIQUE OUTILS AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE RÉFÉRENCES

Les enseignants sont 
des modèles de rôles à 
l’égard de la réflexion

Une supervision qui 
suscite un échange réflexif 
entre l’enseignant  et le 
résident

Des enseignants qui 
démontrent qu’ils appren-
nent en se questionnant et 
en réfléchissant 

 Les fiches d’observation-
rétroaction (FO-R)

PABP : Programme 
d’apprentissage basé sur 
la pratique

L’évaluation respecte 
les caractéristiques de 
l’évaluation authentique

 - En représentant un défi 
valide et juste pour 
l’étudiant

 - En portant un regard sur 
le résultat, le processus et 
la réflexion

 - En explicitant les critères 
d’évaluation pour qu’ils 
soient connus et compris 
des étudiants 

3.1 (suite)… qui guident et facilitent les apprentissages en intégrant enseignement et évaluation

3.2… qui fournissent une rétroaction à l’étudiant

3.3… qui illustrent qu’ils sont aussi des apprenants
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LES RÉFÉRENTIELS DU PROGRAMME

Les référentiels du programme sont des documents qui organisent et présentent les concepts pédagogiques sur lesquels le 
programme prend appui et servent à :

Exprimer les valeurs du programme.
Assurer la cohérence entre l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation.
Guider :

 - Les résidents dans la construction de leurs compétences ;
 - Les tuteurs dans l’accompagnement de leurs tuteurés ;
 - Les enseignants dans leurs enseignements et leurs évaluations ;
 - La direction du programme dans la mise en place des ressources nécessaires à la réussite des résidents.

Les référentiels du programme se répartissent en TROIS CATÉGORIES COMPLÉMENTAIRES1 :

Les référentiels analytiques 
1)  Le cadre de formation « Pour un cursus d’études médicales axé sur les compétences » de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal2

Réalisé par le Conseil central 
des compétences de la Faculté 
de médecine de l’Université de 
Montréal, ce document présente, 
sous la forme de fiches descriptives 
les sept compétences que doivent 
acquérir les étudiants, externes et 
résidents. Chaque compétence est 
ensuite décomposée en capacités, 
manifestations et indicateurs 
de comportements attendus qui 
explicitent ce qui doit être réalisé à 
chacune des étapes de la formation 
médicale au premier cycle et à la 
résidence (voir les descriptions ci-
contre).

Ce référentiel propose tant pour 
les étudiants, externes et résidents 
que pour les enseignants une 
vue d’ensemble explicite et une 
décomposition éclairante des 
compétences à construire.

Ils rendent compte de façon 
hiérarchique et détaillée des 

compétences à acquérir durant la 
résidence.

Ils rendent compte de la progression 
attendue dans le développement 

des niveaux de maîtrise des 
compétences en cours de résidence.

Ils rendent compte de 
l’intégration attendue des 

compétences dans la réalisation 
du travail professionnel.

Analytiques Développementaux Synthétiques

Compétence

Manifestation

Indicateur de 
comportement attendu

Capacité
Composante d’une compétence consistant en une aptitude acquise qui 
permet à une personne de bien accomplir une activité professionnelle (inspiré 
de Legendre, R. (1988) Dictionnaire actuel de l’éducation. Librairie Larousse).

« Un savoir-agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la 
combinaison efficaces d’une variété de ressources internes et externes, à 
l’intérieur d’une famille de situations » Tardif, 2006. 

Élément d’une capacité qui en facilite la compréhension et permet 
d’élaborer des critères pour l’évaluer (inspiré de Lasnier F. (2000), Réussir la 
formation par compétences. Montréal : Guérin, éditeur ltée, 485 p.)

Les indicateurs constituent des énoncés univoques, contenant un verbe 
d’action (qui décrit une action, une attitude ou un comportement observable).

1 Pangaro ,L. ; ten Cate, O. Frameworks for learner assessment in medicine : AMEE Guide No 78. Medical Teacher. 2013; 35 : pp. e1197-e1210.
2 Boucher A. ; Ste-Marie L. G. (2013) Pour un cursus d’études médicales axé sur les compétences : Cadre de formation. Les Presses du CPASS, Université de Montréal : 76 pages.
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2)  Les finalités d’apprentissage du programme

Un dispositif de formation structuré en approche par compétences ne se définit pas par la somme de la durée des expositions 
cliniques à des contenus spécifiques, mais bien par le résultat attendu au terme de la formation. Ce référentiel explicite le 
niveau de maîtrise attendu de chaque compétence qui permet de valider la réussite du programme.

Ce référentiel guide :
Les résidents et les enseignants en énonçant clairement les attentes au terme de la formation ;
La direction du programme dans le choix des ressources à mettre en place pour permettre aux résidents de 
réussir leur formation.

Construites en utilisant et en adaptant un gabarit produit par le Comité d’implantation de l‘approche par compétences de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal (CIAC), les finalités d’apprentissage du programme présentent les capacités et 
manifestations des compétences propres au contexte de la médecine de famille.  Ces finalités sont définies intégralement sous 
l’onglet « Finalités d’apprentissage » à la page 29.

3)  Les objectifs d’apprentissage par domaines de soins

Inspirés des domaines prioritaires et des éléments-clés du CMFC1, ce référentiel répertorie, par domaines de soins, les 
ressources à acquérir pour développer les compétences nécessaires pour la pratique de la médecine de famille.

Ce référentiel guide :
Les résidents en précisant les frontières du champ d’exercice de la médecine de famille leur permettant ainsi de 
mieux cibler leur étude et d’alimenter leur autorégulation ;
Les enseignants dans le choix de leurs cibles d’enseignement ;
Les tuteurs dans l’accompagnement de leurs tuteurés ;
Les responsables des stages de service en précisant les attentes du programme ;
La direction du programme dans le choix des ressources à mettre en place pour favoriser la réussite des résidents.

Ce référentiel peut être consulté dans le Cahier du programme de résidence en médecine de famille de 
l’Université de Montréal.

1 Collège des médecins de famille du Canada, Groupe de travail sur le processus de certification. Définir la compétence aux fins de la certification par le Collège des médecins de 
famille du Canada : Les objectifs d’évaluation en médecine familiale. Mississauga, ON : 2010.
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Le référentiel développemental 

1)  Les trajectoires de développement des compétences en médecine de famille.

Le développement de la maîtrise des compétences s’étale tout au long de la durée du parcours de la résidence.  Les 
concepteurs du programme ont fait l’exercice de définir le niveau de maîtrise attendu de chaque compétence à l’entrée dans 
le programme et le niveau de maîtrise attendu pour que soit validée la réussite de la formation (voir tableau 1). De plus, pour 
chaque compétence, des niveaux de maîtrise intermédiaires à divers temps jalons de la formation (voir tableau 2) ont aussi 
été définis et dessinent une trajectoire attendue du développement des sept compétences. 

La démarche de construction et de validation des trajectoires de développement des compétences

Le travail de construction et de validation des trajectoires de développement des sept compétences a débuté en 2008 en 
suivant un plan d’ensemble conçu par le CAIAC-MF. Des informations provenant d’autres sources complémentaires ont été 
progressivement croisées : 

Du Conseil central des compétences de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal qui construisait le cadre de 
formation « Pour un cursus d’études médicales axé sur les compétences » de l’Université de Montréal1 ; 

Du corps enseignant et des résidents du programme de médecine de famille de l’Université de Montréal qui a élaboré, 

Temps
jalons Moment Des indicateurs clairs pour 

T0 Début de la résidence Définir le niveau de maîtrise attendu pour l’admission dans le programme

T6 Après 6 mois de résidence Dépister précocement les résidents en difficulté

T12 Après 12 mois de résidence Définir le niveau de maîtrise pour passer en R2 et conférer une plus grande 
autonomie

T18* Après 18 mois de résidence Définir le niveau de maîtrise pour recommander l’inscription à l’examen de 
certification

T24* Après 24 mois de résidence Définir le niveau de maîtrise pour valider la réussite de la formation

* Pour des raisons pratiques, les temps 18 et 24 sont regroupés dans les tableaux de trajectoires de développement des compétences.

Pré-clinique

1er cycle Résidence

Externat Résidence
junior

T0 T12 T24T18T6

Résidence
senior

Étapes 1 2 3 41 2 3 4
&
2
0
3
e
7
(
1
&
(

MD

Étapes jalon de la formation

Tableau 2

Tableau 1

1 Boucher A. ; Ste-Marie L. G. (2013) Pour un cursus d’études médicales axé sur les compétences : Cadre de formation. Les Presses du CPASS, Université de Montréal : 76 pages.
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au cours d’une retraite du programme tenue 
en 2009, le portrait d’un résident qui évolue 
normalement ;

De diverses publications sur le sujet, 
notamment celles du Collège des médecins 
de famille du Canada.

Pour chaque compétence, des versions suc-
cessives d’indicateurs (comportements obser-
vables) attendus pour chaque manifestation 
des différentes capacités ont été construites 
(voir tableau ci-contre).

Version 1

Version 3

Version 4

Version 2
�Ź Adaptation des données brutes aux besoins du programme : 
combinaisons, reformulations, élagage, etc.
�Ź Correction des discordances et comblement des zones muettes
�Ź Distribution de la V2 à tout le corps enseignant du département 
pour validation

�Ź Combinaison sur un document des données brutes provenant des 
diverses sources répertoriées

�Ź Reformulation des indicateurs à partir des corrections du corps 
enseignant

�Ź Version finale adoptée en retraite ou en comité de programme

2009 2010 2011 2012 2013

Expertise V1 V2 V3 V4

Promotion de la santé V1 V2 V3 V4

Gestion V1 V2 V3 V4

Collaboration V1 V2 V3 V4

Professionnalisme V1 V2 V3 V4

Communication V1 V2 V3 V4

Érudition V1 V2 V3 V4

Les différentes trajectoires de développement sont ainsi définies de manière séquentielle, de 2009 à 2013.

Ce référentiel répertorie, pour chaque compétence, des indicateurs ou comportements observables explicitant ce qu’un 
résident qui progresse normalement doit pouvoir réaliser aux différents temps jalons de la formation (voir tableau 1 à la 
page précédente).  Il sert de guide :

Aux résidents dans l’autorégulation de leurs apprentissages ;

Aux tuteurs dans l’accompagnement pédagogique qu’ils apportent à leurs tuteurés ;

Aux enseignants en leur permettant d’offrir une rétroaction plus fine et une évaluation sommative mieux critériée ;

À la direction du programme dans le choix des ressources à déployer pour soutenir la réussite des résidents.

Les tableaux de trajectoires de développement des compétences sont présentés sous l’onglet « Trajectoires de développement » 
à la page 35.  Ils comprennent, pour les sept compétences, tous les indicateurs de comportements observables propres à la 
résidence de médecine de famille pour les quatre temps jalons de la formation.
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Le référentiel synthétique
1) Les Activités professionnelles délégables : APD

Pour s’assurer de réaliser la synthèse entre la notion théorique de compétence et la réalité concrète de la pratique clinique 
du médecin de famille, le programme s’est doté d’un référentiel qui s’inspire du concept « d’Entrustable Professional 
Activities » (EPA) élaboré par ten Cate1 et son équipe, et traduit librement par l’expression « Activités professionnelles 
délégables » (APD). 

Les Activités professionnelles délégables sont des tâches professionnelles que les enseignants délèguent aux résidents 
dans le cadre des stages cliniques. Ils le font avec un niveau de confiance qui correspond à la compétence attendue pour le 
niveau de formation.

Ces activités professionnelles ont les caractéristiques suivantes :

Elles sont authentiques : elles proviennent de la pratique professionnelle réelle des médecins de famille. 

Elles sont complexes : elles illustrent plus d’un rôle du médecin de famille et nécessitent l’activation de plus 
d’une compétence.

Elles sont prototypiques : elles sont caractéristiques par leur variété, leur complexité et leur nature, de la 
pratique professionnelle d’un médecin de famille dans un secteur de soins.

Elles sont contextualisées : elles se réalisent dans un contexte clinique bien déterminé.

Elles sont évaluables : elles sont réalisables dans un laps de temps défini, sont observables et peuvent être 
appréciées tant dans leurs processus que dans leurs résultats.

Elles sont « délégables » : elles ne peuvent être déléguées qu’à des apprenants formés et qualifiés (résidents). 
Le niveau de confiance avec lequel la tâche est déléguée correspond au niveau de formation du résident.

Certaines de ces activités professionnelles doivent pouvoir être déléguées aux résidents avec un haut niveau de confiance 
dès la fin d’un stage (stage concentré de 4 semaines) ou d’une exposition clinique intégrée dans le stage de médecine de 
famille. 

Certaines autres se délèguent avec un niveau de confiance qui s’élève progressivement tout au long du stage intégré de 
médecine familiale. Dans ces cas, le niveau de confiance s’exprime par le niveau d’autonomie qu’on confère au résident et 
se module selon le degré attendu de maîtrise des compétences.

NIVEAUX NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA DÉLÉGATION DE RESPONSABILITÉ (NiCDeR)

1 Sous supervision directe seulement (observation du cas ou retour auprès du patient)

2 Sous supervision par discussion du cas avant le congé

3 Sous supervision par discussion du cas après le congé

4 Peut superviser un stagiaire

En déterminant quelles activités professionnelles peuvent être confiées, avec quel niveau d’autonomie et à quel moment de 
la formation, les APD dessinent une trajectoire de développement de la « compétence globale » à pratiquer la médecine de 
famille.

1 ten Cate O. Scheele F. Competency-based postgraduate training: can we bridge the gap between theory and clinical practice? Academic Medicine 2007; 82 (6) : 542-547
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Ce référentiel guide :

Les enseignants en servant d’outil d’évaluation sommative qui les invite à apprécier la compétence d’un résident de 
façon globale, holistique et intuitive en tenant compte de son niveau de formation. 

Les résidents  dans l’autorégulation de leurs apprentissages en fournissant une description des tâches professionnelles 
qu’ils doivent  pouvoir maîtriser progressivement au cours de la formation ou rapidement à la fin d’un stage clinique.

Les tuteurs dans l’accompagnement de leurs tuteurés. 

Dans le cadre de la résidence, des activités professionnelles délégables SPÉCIFIQUES ont été mises sur pied.  Parmi celles-ci, 
notons les APD spécifiques aux stages concentrés et les APD spécifiques au stage intégré de médecine de famille. Ces APD 
sont présentées sous l’onglet « Activités professionnelles délégables » à la page 69.
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES AU 
PROGRAMME DE RÉSIDENCE

Les outils de développement des compétences

1) La fiche d’observation-rétroaction (FO-R)

Construite par le CImAC-MF et validée par le comité de programme, cette fiche qui prend appui sur les trajectoires de 
développement des compétences spécifiques au programme de résidence de médecine de famille permet à un enseignant qui 
a observé le travail clinique d’un résident de lui offrir une rétroaction descriptive, adaptée à son niveau de formation et qui 
porte sur toutes les compétences. Le recto de la fiche comporte des cases pour stimuler la réflexion du résident et l’échange 
pédagogique avec son superviseur.  Le verso répertorie les indicateurs des sept compétences qui définissent la performance 
attendue pour le niveau de formation et le contexte clinique. Des FO-R ont été réalisées pour le suivi ambulatoire. Un exemple 
de FO-R est présenté à l’annexe A.

2) L’occasion propice à l’apprentissage (OPA)1

Cet outil, conçu par le CIAC (Comité d’implantation de l’approche par compétences), en collaboration avec les différents 
programmes, utilise une situation clinique courante qui fait appel à la mobilisation de capacités d’au moins deux compétences. 
Son utilisation lors d’une observation directe permet de structurer l’apprentissage en fournissant une rétroaction basée sur 
des critères explicites et d’amener une réflexivité de la part du résident.  Les grilles de rétroaction spécifiques à chaque OPA 
regroupent les différentes manifestations spécifiques sollicitées par la tâche et amorcent un échange pédagogique entre le 
résident et son observateur.  Le CIAC a mis en place un répertoire en ligne permettant aux enseignants de télécharger des 
grilles d’OPA déjà prêtes à l’utilisation, et offre un gabarit et du soutien aux programmes qui désirent en développer de 
nouvelles. 

Un exemple de grille de rétroaction d’OPA est présenté dans le cadre de formation du Conseil central des compétences1.

Les outils d’évaluation des compétences

1) Les fiches d’appréciation du stage clinique (FASC)

Tous les stages cliniques réalisés par les résidents du programme de médecine de famille sont évalués à l’aide d’une fiche 
d’appréciation de stage (FASC) qui est spécifique au programme. Chaque fiche comporte une section pour apprécier le niveau 
de maîtrise des sept compétences et une section pour évaluer les activités pédagogiques délégables propres au domaine de 
soins concerné. Un exemple de FASC est présenté à l’annexe B.

2) Le guide de notation de la FASC du stage intégré de médecine de famille

Pour le stage intégré de médecine de famille, le CImAC-MF a conçu un guide de notation qui explicite pour chaque item à 
évaluer les indicateurs qui définissent ce qui est conforme aux attentes à chaque étape de la résidence. Ce guide a été validé 
par le corps professoral en retraite de programme et un extrait est présenté à l’annexe C.

1Boucher A. ; Ste-Marie L. G. (2013) Pour un cursus d’études médicales axé sur les compétences : Cadre de formation. Les Presses du CPASS, Université de Montréal, pp 21-24.
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UN SCHÉMA INTÉGRATEUR

La construction des compétences, au sein du programme de résidence de médecine de famille, se réalise par l’association de 
diverses activités pédagogiques et par l’utilisation d’outils spécifiques au programme qui permettent leur développement par 
l’observation, la rétroaction et l’évaluation. 

Ces activités pédagogiques s’effectuent sur toute la durée des stages, de façon continue pour 
certaines et à des moments clés pour d’autres.  Elles sont de trois types :

Académiques : 

Individuelles : la lecture et l’étude que les résidents font;

En groupe : les divers cours et ateliers du programme académique qui ont lieu de façon 
périodique dans les UMF et lors des journées académiques.

Cliniques :

Les activités professionnelles;

La rétroaction que donnent les enseignants qui ont observé les activités professionnelles des 
résidents.

Réflexives :

L’autorégulation : la réflexion du résident sur sa pratique et son apprentissage;

Les rencontres que les résidents ont avec leurs tuteurs au cours desquelles ils réfléchissent sur 
leur apprentissage, sur leurs besoins et sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser une 
progression attendue dans la formation.

Parmi les outils qui permettent le développement des compétences, en plus de ceux présentés à la page 
précédente (FO-R, FASC, OPA et guide de notation), se retrouvent aussi :

La tâche intégratrice (TI) qui ressemble à une OPA (en plus complexe) et qui est précédée d’un programme 
académique préparatoire ; 

Le journal réflexif : un document qui stimule et oriente les réflexions que doit faire le résident sur son apprentissage, 
son évolution dans sa formation et ses besoins en prévision de sa rencontre avec son tuteur ;

Le sommaire de rencontre formative : un document sur lequel est consigné l’essentiel de l’échange pédagogique 
qu’ont eu un résident et les enseignants de l’UMF lors de la rencontre formative ;

Le guide du tuteur: un document qui résume les rôles et fonctions que doit jouer le tuteur auprès de ses tuteurés ;

Le sommaire de rencontre avec le tuteur : un document sur lequel est consigné l’essentiel de l’échange pédagogique 
qu’ont eu, lors de leur rencontre, un résident et son tuteur. 
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1Inspiré de : van der Vleuten, C.P. et coll. A model for programmatic assessment fit for purpose. Medical Teacher 2012; 34 : 209. 

Stage intégré de médecine de famille

ACADÉMIQUE
Étude

Rencontre form
ative

Évaluation som
m

ative

Prog. académique ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ ώ�ώ ώ

CLINIQUE
Act. professionnelles

Obs-rétroaction 99 9 99 99 9 99 9 99 99 9 9 99 99 99 9 99

RÉFLEXIVE
Autorégulation Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Rencontre tuteur ۻ

OUTILS PÉDAGOGIQUES

FO-R FO-R

OPA OPA JR SRF OPA TI FASC

GT GN

SRT

RÉFÉRENTIELS

Trajectoires de développement des compétences

Objectifs d’apprentissage par domaines de soins

Finalité d’apprentissage du programme

APD

CONSTRUCTION 
COMPÉTENCES

LÉGENDE

APD : Activité professionnelle délégable

FASC : Fiche d’appréciation du stage clinique

FO-R : Fiche d’observation-rétroaction

GN : Guide de notation de la FASC

GT : Guide du tuteur

JR : Journal réflexif

OPA : Occasion propice à l’apprentissage

SRF : Sommaire de rencontre formative

SRT : Sommaire de rencontre avec le tuteur

TI : Tâche intégratrice

�ώ�Activité d’enseignement du programme académique 

 9 Moment d’observation réalisée par un enseignant  
 suivi d’une rétroaction

Ÿ�Moment d’autorégulation réalisée par un résident

 �Moment de rencontre entre un résident et son tuteurۻ

L’évaluation des compétences se réalise quant à elle lors de deux moments clés :

La rencontre formative qui se tient à la mi-stage et qui informe le résident sur ses forces et défis et propose un plan 
pédagogique personnalisé ;

L’évaluation sommative qui a lieu à la fin du stage et qui valide la réussite du stage.

Le schéma1 suivant illustre de façon synthétique comment se construisent et s’évaluent les compétences dans le programme 

de résidence de médecine de famille de l’Université de Montréal. Il met en relation, d’un point de vue linéaire représentant la 

durée d’un stage intégré de médecine de famille, l’ensemble des activités pédagogiques académiques, cliniques et réflexives, 

ainsi que les divers outils pédagogiques et les référentiels spécifiques au programme de résidence. Ces activités pédagogiques 

se répètent dans tous les stages qui se succèdent durant les deux années de la résidence.
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CONCLUSION

L’identification et la définition des compétences ne sont que les premières étapes, certes nécessaires, de l’élaboration 

d’un programme de formation axé sur le développement des compétences. La création d’un cadre conceptuel qui explicite 

comment ces compétences se développent tout au long de la formation, de même que le choix des référentiels et des outils 

pédagogiques permettant son application constituent un moyen concret pour encadrer avec un maximum de cohérence les 

choix curriculaires et guider la mise en place de toutes les ressources nécessaires à la réussite des résidents.

L’implantation d’un modèle pédagogique généralisable qui 

articule de façon logique, dans le respect des principes de 

l’approche par compétences (APC), les notions d’apprentissage, 

d’enseignement et d’évaluation, est maintenant amorcée au 

sein du programme de résidence de médecine de famille de 

l’Université de Montréal.  Nous souhaitons non seulement que 

ce cadre conceptuel devienne un outil indispensable guidant les 

enseignants, responsables de stages et résidents du programme, 

mais qu’il devienne une source d’inspiration pour d’autres 

programmes de résidence mobilisés par la volonté de transformer 

leur approche pédagogique en APC.

Nous souhaitons non 

seulement que ce cadre 

conceptuel devienne un 

outil indispensable [...] mais 

qu’il devienne une source 

d’inspiration pour d’autres 

programmes de résidence
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POUR ÊTRE CERTIFIÉ, LE RÉSIDENT DOIT DÉMONTRER QU’IL PEUT :  

1. Évaluer une situation et poser un diagnostic (Expertise médicale)

Identifier les problèmes en tenant compte de la situation et des spécificités du patient ou de la population 

Procéder à une anamnèse concise et exacte

Effectuer un examen conforme et ciblé

Intégrer dans son évaluation tant la perspective du patient (perceptions, craintes, attentes, impact sur sa vie), que 
l’ensemble de l’information pertinente (informations contenues au dossier, apportées par les proches du patient et 
les autres intervenants concernés)

Établir les priorités parmi les problèmes à évaluer, en partenariat avec le patient ou avec les représentants de la 
population 

Prioriser efficacement les patients instables lorsque plusieurs urgences surviennent de façon simultanée

Poser le diagnostic le plus probable et hiérarchiser les diagnostics différentiels en tenant compte du tableau clinique, 
de la prévalence et de la gravité potentielle des problèmes, tant pour les situations cliniques courantes, qu’elles 
soient simples ou complexes (problèmes indifférenciés, multisystémiques ou comorbidité multiple, etc.), que pour 
celles qui sont plus rares

Mettre en œuvre une investigation appropriée en utilisant les ressources de façon efficiente, éthique et sécuritaire 

Établir, en partenariat avec le patient, une stratégie de gestion de l’incertitude, le cas échéant

Coordonner l’investigation lorsque plusieurs consultants sont impliqués et selon le contexte de soin

Consigner son évaluation au dossier conformément aux règles

Transmettre les résultats de son évaluation de façon appropriée au contexte

2. Recommander ou appliquer un plan d’intervention (Expertise médicale)

Identifier les interventions préventives et thérapeutiques possibles en tenant compte de la sécurité du patient ou de 
la population

Déterminer les interventions appropriées pour un patient ou une population donnée, en tenant compte de leurs 
spécificités, leurs perspectives et leurs environnements (familial, social, de travail et autres)

Tenir compte avec discernement dans son choix d’interventions des données probantes, du point de vue des patients 
et de son expérience comme médecin

Consulter au besoin d’autres professionnels de la santé

Consigner son plan d’intervention et/ou ses interventions au dossier conformément aux règles

Transmettre ses recommandations aux différents intervenants, de façon appropriée au contexte

LES FINALITÉS D’APPRENTISSAGE
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3. Assurer un suivi (Expertise médicale) 

Mettre en œuvre le suivi approprié au contexte

Identifier et utiliser de façon opportune les ressources professionnelles et communautaires disponibles pour assurer 
le suivi de ses patients

Évaluer la réponse aux interventions en fonction des objectifs visés

Revoir, le cas échéant, la démarche diagnostique

Poursuivre, modifier ou cesser une ou des intervention(s) au moment opportun dans un souci de sécurité

Communiquer les résultats du suivi aux personnes concernées

Consigner son évaluation au dossier conformément aux règles 

4. Échanger de l’information (Communication)

Conduire l’entrevue médicale en partenariat avec le patient

Moduler les contenus et le processus des échanges selon l’interlocuteur, le contexte et le médium en faisant preuve 
de sensibilité :

 - Ajuster ses échanges à l’âge du patient, à ses capacités cognitives, à son degré de littératie, à son contexte 
culturel et à ses expériences de vie

S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris :

 - S’assurer de bien répondre aux préoccupations du patient ou de ses proches

 - S’entendre avec le patient ou ses proches sur les prochaines étapes de la démarche clinique

5. Établir une relation professionnelle (Communication)

Favoriser le développement d’un sentiment de confiance chez l’interlocuteur

 - Établir des relations caractérisées par la compréhension, la confiance, l’honnêteté et l’empathie

 - Respecter le caractère confidentiel des données du patient, sa vie privée et son autonomie

 - Utiliser des stratégies communicationnelles verbales et non verbales appropriées selon les situations

Soutenir l’expression d’émotions et y réagir selon le contexte

 - Reconnaître les émotions exprimées par son interlocuteur et, lorsqu’approprié, les lui refléter

 - Utiliser des stratégies efficaces pour gérer ses propres émotions et les situations de contre-transfert

Interagir de façon constructive et productive

 - S’adapter à l’environnement ou à l’interlocuteur (surdité, cécité, barrière de la langue, littératie, etc.)

 - Recourir lorsqu’approprié à l’intervention d’un autre interlocuteur

 - Remettre lorsqu’approprié des conseils écrits au patient en tenant compte de sa littératie

 - Gérer les insatisfactions des interlocuteurs de façon respectueuse

 - Rédiger ses notes de façon concise et lisible

6. Agir pour le bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs (Professionnalisme)

Respecter le patient dans tous les aspects de sa personne

Fonder ses actions sur une démarche éthique

Assurer le bien-être et la sécurité du patient

Agir en toute justice et équité dans la dispensation des soins et services 

S’assurer que le patient reçoit les soins même lors de conflit avec ses convictions personnelles de médecin 

Assurer la continuité des soins du patient



31

7. Se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession (Professionnalisme)

Maintenir des relations appropriées avec le patient et ses proches

Respecter le caractère confidentiel des renseignements concernant le patient

Témoigner du respect envers les personnes de son milieu professionnel

Respecter les règles concernant les conflits d’intérêts

Effectuer ses activités professionnelles avec honnêteté

Assumer ses responsabilités

Participer à l’autoréglementation de la profession :

 - Participer aux processus d’évaluation de la qualité de l’acte médical

 - Aviser les autorités concernées lors de la survenue d’incidents critiques ou d’erreurs médicales

 - Aviser les autorités concernées, conformément au code de déontologie, lorsque témoin d’une situation où un 
collègue manque de professionnalisme ou de compétence (le cas échéant)

8. Participer au fonctionnement d’une équipe (Collaboration)

Exercer son rôle et ses responsabilités au sein d’une équipe :

 - Solliciter efficacement l’apport des professionnels de l’équipe de soins

 - Soutenir les membres d’une équipe dans l’accomplissement de leurs tâches

 - Participer efficacement à des réunions d’équipe interprofessionnelle

 - Collaborer en tenant compte des contraintes du milieu et des responsabilités de chacun                                                           

Contribuer à la définition du mandat et des cibles communes :

 - Définir avec les membres de l’équipe, en partenariat avec le patient et ses proches, les problèmes, les objectifs et 
le plan d’intervention

 - Identifier les obstacles à la mise en place du plan d’intervention et participer en partenariat avec le patient et ses 
proches à la recherche de solutions appropriées

Contribuer à l’organisation de l’équipe à travers des règles et des procédures :

 - Animer une réunion d’équipe

 - Moduler les stratégies d’animation selon les besoins

 - Contribuer à l’établissement d’un climat propice à l’habilitation progressive du patient et de ses proches à faire 
des choix libres et éclairés

Contribuer aux relations harmonieuses entre les membres d’une équipe 

Exercer son leadership professionnel dans le respect de celui des autres membres :

 - Coordonner les interventions de l’équipe en favorisant la participation de tous y compris du patient et de ses 
proches

 - Centrer le travail de l’équipe sur les objectifs et les tâches à accomplir

 - Mobiliser les membres de l’équipe à la résolution d’un problème

 - Reconnaître les situations où le leadership d’autres membres de l’équipe doit être favorisé

Contribuer au développement et à l’évaluation d’une équipe dans un processus d’amélioration continue

FIN
ALITÉS D

’APPREN
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E
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9. Planifier, coordonner et dispenser les soins en équipe de façon sécuritaire (Collaboration)

Utiliser de manière concertée la consultation entre professionnels

Contribuer à l’élaboration d’un plan de soins  reflétant une vision commune 

Contribuer à la mise en œuvre du plan de soins :

 - Soutenir les professionnels et les étudiants dans la prestation et la coordination des soins et services auprès du 
patient et de ses proches

 - Coordonner la séquence des interventions auprès des membres d’une équipe en contexte de soins aigus

Contribuer à la révision du plan de soins

10. Résoudre les conflits au sein d’une équipe (Collaboration)

Caractériser les situations conflictuelles

Appliquer la démarche de résolution d’une situation conflictuelle                                                                   

11. Effectuer auprès du patient des interventions de promotion de la santé et de prévention (Promotion de 
la santé)

Évaluer avec le patient ses habitudes et ses contextes de vie et de travail et les facteurs pouvant influencer sa santé

En partenariat avec le patient, appliquer les recommandations de dépistage et les mesures préventives reconnues en 
tenant compte des habitudes, des contextes de vie et des maladies :

 - Conseiller judicieusement et de façon pertinente le patient en tenant compte de la disponibilité et du coût des 
ressources

Soutenir le patient dans la prise de conscience des déterminants de sa santé et, le cas échéant, dans sa démarche 
pour la modification des facteurs de risque, le maintien des facteurs de protection et l’observance au traitement

Accompagner le patient dans la défense de ses intérêts légitimes, l’orienter vers les ressources et les services 
appropriés et, le cas échéant, intervenir auprès de tiers 

12. Effectuer auprès des collectivités (incluant son milieu de travail) des interventions de promotion, de 
prévention et de protection de la santé pour répondre aux besoins populationnels prioritaires et, le 
cas échéant, intervenir en faveur des communautés auprès des instances concernées, assumant ainsi sa 
responsabilité sociale (Promotion de la santé)

Faire preuve de vigilance face à l’état de santé des collectivités et appliquer les mesures de contrôle appropriées à la 
protection de la santé de celles-ci

Identifier les déterminants de la santé de son milieu de pratique, y compris les obstacles à l’accès aux soins et aux 
ressources

Contacter les autorités compétentes (santé publique) en cas d’évènement portant atteinte à la santé de la 
collectivité

Contribuer à la santé des groupes vulnérables :

 - Proposer des pistes de solutions pour adapter l’organisation des services aux besoins des clientèles vulnérables

Identifier les limites de l’organisation de son milieu en regard du suivi de ces clientèles

13. Favoriser l’apprentissage de tiers en respectant les principes éthiques qui sous-tendent la relation 
enseignant/apprenant (Érudition)

Aider des tiers à déterminer leurs besoins d’apprentissage

Guider des tiers dans le choix de moyens d’apprentissage pertinents

Dispenser des enseignements 

Évaluer les apprentissages et au besoin, apporter des correctifs 
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14. Contribuer au développement de connaissances ou de nouvelles pratiques professionnelles (Érudition)
Participer à des projets, des programmes ou des initiatives de recherche en respectant la démarche scientifique :

 - Réaliser un travail d’érudition ou de recherche et en communiquer les résultats en identifiant les implications 
pour la pratique

 - Concevoir un projet d’évaluation de la qualité de l’exercice professionnel (EQEP) et en communiquer les résultats 
en formulant des recommandations argumentées

15. Assurer son développement professionnel continu de façon réflexive pour toutes les compétences requises 
pour l’exercice de ses rôles (Érudition)

À la suite d’une analyse critique, déterminer ses besoins de formation 
Utiliser des moyens d’apprentissage en lien avec ses besoins et en tenant compte de ses caractéristiques d’apprenant
Évaluer les retombées de son apprentissage sur sa pratique
Ajuster sa stratégie de développement professionnel continu, le cas échéant                                                                

16. Prendre soin de sa santé (Professionnalisme)
Établir un sain équilibre entre le soin des patients, les besoins de la communauté, les exigences de la pratique et les 
activités de sa vie personnelle et familiale
Faire face aux situations de stress et aux émotions de sa vie personnelle et professionnelle :

 - Adopter des solutions adaptées à ses réactions émotionnelles dans les situations cliniques difficiles
Faire preuve de vigilance face aux risques inhérents à sa pratique professionnelle 

17. Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle (Gestion)
Gérer les ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières de son milieu de pratique, selon le 
contexte et la nécessité 
Répondre de façon responsable à des obligations médico-légales, déontologiques et administratives de la pratique 
médicale envers ses patients, la société et les établissements où il travaille
Organiser son temps en fonction de ses obligations professionnelles et personnelles 
Mener sa carrière en cohérence avec ses objectifs de vie 

18. Contribuer à l’efficacité du système de soins et services de santé en faisant preuve de leadership 
(Gestion)

Utiliser judicieusement les ressources humaines et matérielles 
Offrir ses services en se préoccupant de l’ensemble du système de soins et services de santé
Participer à des activités médico-administratives et à la gouvernance clinique
Proposer et introduire des innovations pour améliorer la qualité des soins, la sécurité des patients et le 
fonctionnement de l’organisation





EXPERTISE MÉDICALE 

TRAJECTOIRE DE DÉVELOPPEMENT

DE LA COMPÉTENCE
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1   Évaluer une situation et poser un diagnostic

MANIFESTATIONS RELIÉES À LA COLLECTE DE DONNÉES
1.1 Identifier les problèmes en tenant compte de la situation et des spécificités du patient ou de la population
1.2 Procéder à une anamnèse concise et exacte
1.3 Effectuer un examen ciblé

DESCRIPTION DES ÉTAPES - MAÎTRISE DE L’EXPERTISE MÉDICALE

T0 T6 T12 T18-24

Identifie la ou les raisons de 
consultation exprimées et vérifie 
l’accord du patient en tenant 
compte des indices non verbaux.

Explore chacune des raisons de 
consultation de façon structurée.

Recherche des éléments pour 
infirmer ou confirmer ses 
hypothèses.

Fait  la revue des systèmes en 
tenant compte des systèmes 
concernés par les problèmes 
identifiés.

Tient compte des craintes et 
attentes des patients dans 
l’identification des problèmes. 

S’informe du contexte de vie du 
patient.

Recueille les informations 
apportées par les proches du 
patient et les autres intervenants 
concernés. 

Recherche les éléments pertinents 
du dossier médical d’un patient.

Effectue un examen clinique 
complet et reconnaît les 
anomalies cliniques.

Transmet son évaluation de façon 
structurée en utilisant les termes 
médicaux. 

Signale à son superviseur les 
éléments qui doivent être vérifiés.

Identifie les raisons de 
consultation initiales non 
clairement exprimées.

Circonscrit les raisons de 
consultation dans la majorité 
des cas.

Recherche les éléments-clés 
pour infirmer ou confirmer ses 
hypothèses.

Effectue un recueil des données 
structuré, en voie d’être ciblé.

Recherche la perspective du 
patient et de ses proches.

Se préoccupe de l’influence du 
contexte de vie du patient.

Utilise les éléments pertinents du 
dossier médical du patient.

Effectue un examen clinique 
en voie d’être ciblé : recherche 
les signes correspondants à ses 
hypothèses.

Réalise une anamnèse et un 
examen clinique ciblé dans le 
temps requis pour les cas simples.

Intègre la perspective du patient 
(perceptions, craintes, attentes, 
impact sur sa vie). 

Recherche les informations 
apportées par les proches du 
patient et les autres intervenants 
concernés pour définir les 
problèmes.

Transmet son évaluation au 
superviseur de façon synthétique 
dans la majorité des cas.

Réalise une anamnèse et un 
examen clinique ciblé dans 
le temps requis pour les cas 
complexes.

Intègre toute l’information 
pertinente (patient, dossier, 
proches, intervenants).

Transmet son évaluation de façon 
synthétique dans tous les cas.
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MANIFESTATIONS RELIÉES AU JUGEMENT SUR LES PRIORITÉS 
1.4 Identifier l’urgence de la situation
1.5 Identifier les situations à risque élevé
1.6 Établir les priorités parmi les problèmes à évaluer, en partenariat avec le patient ou les représentants de la population

MANIFESTATIONS RELIÉES AU DIAGNOSTIC  
1.7 Formuler une hypothèse diagnostique
1.8 Élaborer un diagnostic différentiel
1.9 Mettre en œuvre une investigation appropriée en utilisant les ressources de façon efficiente, éthique et sécuritaire
1.10 Établir, en partenariat avec le patient, une stratégie de gestion de l’incertitude, le cas échéant
1.11 Poser le diagnostic [ou retenir le ou les diagnostic(s) le(s) plus probable(s)] en s’appuyant sur l’interprétation de l’ensemble des données

T0 T6 T12 T18-24

Reconnaît les signes d’une 
condition potentiellement 
urgente sur le plan de la santé 
physique ou mentale et initie une 
réponse adaptée.

Priorise les situations urgentes 
par rapport aux situations non 
urgentes. 

Réfère au superviseur ou résident 
sénior en exprimant les limites de 
sa compétence.

Évalue adéquatement les 
patients instables présentant des 
problèmes définis.

Recherche et identifie activement 
les situations à risques élevés 
pour la santé.

Priorise les problèmes en fonction 
de leur morbidité et des attentes 
des patients, dans les situations 
simples.

Priorise les problèmes à évaluer 
en fonction de leur morbidité et 
des attentes des patients et de 
leurs proches dans les situations 
simples et dans certaines 
situations plus complexes.

Priorise les problèmes à évaluer 
en fonction de leur morbidité et 
des attentes des patients et de 
leurs proches dans la majorité des 
situations complexes.
Priorise efficacement les patients 
instables lorsque plusieurs 
urgences surviennent de façon 
simultanée.

T0 T6 T12 T18-24

Propose un diagnostic pertinent 
et élabore un diagnostic 
différentiel sommaire pour les cas 
simples ou courants. 

Propose les grandes lignes d’un 
plan d’investigation en fonction 
du diagnostic le plus probable et 
du diagnostic différentiel.

Explique, après entente avec son 
superviseur, au patient et à ses 
proches le plan d’investigation 
qu’il propose.

Explique la différence entre 
maladie et expérience de la 
maladie. 

Élabore et utilise certaines 
stratégies pour gérer son 
incertitude.

Établit un diagnostic pertinent et 
élabore un diagnostic différentiel 
approprié.

Estime dans les cas les plus 
simples ou les plus courants, 
le degré de probabilité ou de 
certitude du diagnostic proposé.

Formule les grandes lignes d’un 
plan d’investigation en fonction 
du diagnostic principal qui tient 
compte du diagnostic différentiel, 
des propriétés et des limites des 
tests.

Établit, dans la majorité des cas, 
le diagnostic le plus probable 
et hiérarchise les diagnostics 
différentiels en tenant compte 
de la prévalence et de la gravité 
potentielle.
Tient compte des besoins et  des 
particularités du patient dans 
l’élaboration de ses diagnostics. 
Établit le plan d’investigation 
approprié en collaboration avec 
ses superviseurs.

Établit le diagnostic le plus 
probable et hiérarchise les 
diagnostics différentiels en tenant 
compte du tableau clinique, de 
la prévalence et de la gravité 
potentielle des problèmes, tant 
pour les situations cliniques 
courantes, qu’elles soient simples 
ou complexes (problèmes 
indifférenciés, multisystémiques, 
ou comorbidité multiple, etc.), 
que pour celles qui sont plus 
rares.
Établit de façon autonome le plan 
d’investigation approprié. 
Élabore avec le patient une 
stratégie et un plan de gestion de 
l’incertitude. 
Coordonne l’investigation lorsque 
plusieurs consultants sont 
impliqués et selon le contexte 
de soin.
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T0 T6 T12 T18-24

Rédige une note structurée qui 
témoigne de ce qui a été fait 
en consultation et discuté en 
supervision.

Rédige ses notes dans le respect 
des règles de bonne tenue de 
dossiers. Respecte les règles de 
confidentialité des dossiers.

Rédige une note structurée qui 
témoigne d’une compréhension 
adéquate des problèmes et de 
leur bonne gestion.

Met à jour les outils de suivi 
(feuille sommaire, liste de 
médicaments, liste de problèmes, 
etc.)

Rédige des notes claires, 
succinctes et pertinentes.

Rapporte aux autorités 
compétentes les informations 
concernant les maladies à 
déclaration obligatoire ou 
la fréquence inhabituelle 
d’événements ou de maladies.

MANIFESTATIONS RELIÉES À LA CONSIGNATION ET AU PARTAGE DES INFORMATIONS  

1.12 Consigner son évaluation au dossier conformément aux règles

1.13 Rapporter aux autorités compétentes les informations concernant les maladies à déclaration obligatoire ou la fréquence inhabituelle 
d’événements ou de maladies 

1.14 Transmettre le résultat de son évaluation, de façon appropriée au contexte

MANIFESTATIONS RELIÉES À L’IDENTIFICATION DES INTERVENTIONS

2.1 Identifier les interventions préventives et thérapeutiques possibles en tenant compte de la sécurité du patient ou de la population

2.2 Consulter au besoin d’autres professionnels de la santé

2   Recommander ou appliquer un plan d’intervention

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les classes de 
médicaments d’utilisation 
courante, explique l’indication 
et la raison d’utilisation des 
médicaments de ses patients.

Identifie le rôle des consultants 
médicaux et des autres 
professionnels de la santé.

Identifie les traitements usuels 
(pharmacologiques et non 
pharmacologiques) pour les 
problèmes courants.

Réfère les patients aux ressources 
communautaires appropriées.

Transmet de façon explicite 
aux patients les interventions 
préventives et thérapeutiques.

Réfère au besoin aux autres 
professionnels de la santé.

Propose des interventions 
adaptées aux situations 
particulières.

MANIFESTATIONS RELIÉES À LA DÉTERMINATION DES INTERVENTIONS

2.3 Déterminer les interventions appropriées pour un patient ou une population donnée, en tenant compte de leurs spécificités, leurs 
perspectives et leurs environnements (familial, social, de travail et autres)

2.4 Discuter des interventions possibles et des objectifs visés, avec le patient et les personnes concernées, en vue d’éclairer la décision 

2.5 Convenir avec le patient des interventions auxquelles il consent explicitement

T0 T6 T12 T18-24

Propose un plan d’intervention 
principalement curatif pour des 
cas simples et pour un nombre 
limité de situations cliniques.

Formule les grandes lignes d’un 
plan d’intervention en fonction 
du diagnostic principal en tenant 
compte du diagnostic différentiel, 
pour la majorité de ses patients.

Tient compte avec discernement 
des données probantes, du point 
de vue des patients et de son 
expérience comme médecin.

Prend des décisions cliniques en 
contexte d’incertitude.
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MANIFESTATIONS RELIÉES À L’APPLICATION DES INTERVENTIONS

2.6 S’assurer de la mise en œuvre des interventions retenues de façon sécuritaire, efficiente et opportune

2.7 Consigner son plan d’intervention et/ou ses interventions au dossier conformément aux règles

T0 T6 T12 T18-24

Met en œuvre les interventions 
les plus simples, sous supervision 
directe, en s’assurant du confort, 
du respect de la pudeur et de la 
sécurité du patient. 

Rédige un plan d’intervention 
et le fait approuver par son 
superviseur.

Rédige la note d’intervention au 
dossier.

Propose les grandes lignes 
d’un plan d’intervention, en 
tenant compte des attentes 
du patient, qui comporte aussi 
les interventions préventives, 
les interventions non 
pharmacologiques, l’observation, 
de même que le recours aux 
services de professionnels pour 
les problèmes courants.

Applique un plan d’intervention 
approprié pour les situations 
cliniques simples et amorce cette 
démarche pour les cas complexes.

Recourt de façon appropriée aux 
consultants.

Maîtrise les mesures ou 
traitements pharmacologiques et 
non pharmacologiques pour les 
problèmes courants.

Applique un plan d’intervention 
approprié qui tient compte des 
données probantes, des attentes 
du patient,  des ressources 
communautaires disponibles et 
du niveau de soins.

MANIFESTATIONS RELIÉES À LA TRANSMISSION DES RECOMMANDATIONS

2.8 Transmettre ses recommandations aux différents intervenants, de façon appropriée au contexte

T0 T6 T12 T18-24

Transmet de façon orale ou 
écrite ses recommandations 
aux intervenants concernés en 
proposant une opinion d’expert  
sous supervision.

Transmet de façon claire ses 
questions cliniques.

Transmet de façon orale ou 
écrite ses recommandations 
aux intervenants concernés en 
proposant une opinion d’expert.

3.1 Mettre en œuvre le suivi approprié au contexte
3.2 Évaluer la réponse aux interventions en fonction des objectifs visés 
3.3 Revoir, le cas échéant, la démarche diagnostique
3.4 Poursuivre, modifier ou cesser une ou des intervention(s) au moment approprié dans un souci de sécurité
3.5 Communiquer les résultats du suivi aux personnes concernées
3.6 Consigner son évaluation au dossier conformément aux règles

3   Assurer un suivi 

T0 T6 T12 T18-24

Propose de revoir le patient si 
nécessaire.

Évalue les résultats des 
interventions avec l’aide de ses 
superviseurs.

Planifie un suivi dans les délais 
requis pour les cas simples.

Explique au patient les motifs 
nécessitant une consultation plus 
hâtive. 

Évalue les résultats des 
interventions dans les cas 
simples.

Révise le diagnostic et son plan 
d’intervention selon l’évolution 
de la situation clinique. 

Vérifie les causes possibles 
d’échec  ou de réponse sous-
optimale au traitement (adhésion/
observance au traitement et 
motivation du patient).

Planifie le suivi de l’ensemble des 
problèmes du patient, en tenant 
compte des caractéristiques du 
patient dans la détermination du 
délai entre les visites.

Apprécie les résultats des 
interventions dans les cas 
complexes.

Identifie les ressources 
professionnelles disponibles pour 
assurer le suivi de ses patients.

Utilise de façon appropriée 
et opportune  les ressources 
professionnelles et 
communautaires disponibles pour 
assurer le suivi de ses patients.

Ajuste son suivi selon l’évolution 
des situations plus complexes.
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1 Parmi ces équipes, on retrouve l’équipe de soins qui est constituée d’un responsable des soins (médecin, ou autre professionnel) et du patient. Elle peut aussi inclure les proches de ce dernier et 
d’autres intervenants professionnels auxquels s’ajoutent les stagiaires, les techniciens et le personnel soignant et de soutien.

1   Participer au fonctionnement d’une équipe1

1.1 Exercer son rôle et ses responsabilités au sein d’une équipe

1.2 Contribuer à la définition du mandat et des cibles communes

1.3 Contribuer à l’organisation d’une équipe à travers des règles et des procédures

DESCRIPTION DES ÉTAPES - MAÎTRISE DE LA COLLABORATION

T0 T6 T12 T18-24

Explique son rôle et ses 
responsabilités au patient et ses 
proches et aux autres membres 
de l’équipe.

Clarifie les attentes concernant 
son rôle et ses responsabilités au 
sein d’une nouvelle équipe.

Décrit les rôles et responsabilités 
des autres membres de l’équipe 
de soins de santé.

Reconnaît et respecte la diversité 
des rôles et des responsabilités 
des autres membres de l’équipe 
de soins de santé (échange, 
lecture des notes au dossier, etc.)

Sollicite efficacement l’apport des 
membres de l’équipe de soins. 

Soutient les membres d’une 
équipe dans l’accomplissement 
de leurs tâches.                                     

Participe efficacement 
à des réunions d’équipe 
interprofessionnelle.

 Collabore en tenant compte 
des contraintes du milieu et des 
responsabilités de chacun.

T0 T6 T12 T18-24

Définit avec les membres de 
l’équipe les problèmes, les 
objectifs et le plan d’intervention.

Identifie les obstacles à la mise 
en place du plan d’intervention 
et participe à la recherche de 
solutions appropriées.

T0 T6 T12 T18-24

Applique les règles et les 
procédures de fonctionnement de 
l’équipe.

Participe à l’animation d’une 
réunion d’équipe.

Anime une réunion d’équipe. 

Module les stratégies d’animation 
selon les besoins. 

1.4 Contribuer aux relations harmonieuses entre les membres d’une équipe

T0 T6 T12 T18-24

Démontre une attitude 
respectueuse envers ses collègues 
et les membres de l’équipe. 
Respecte les règles d’éthique 
reliée au travail d’équipe 
(confidentialité, justice, etc.)

Contribue à créer un climat de 
respect, propice aux échanges 
ouverts et honnêtes entre les 
membres de l’équipe. 
Implique le patient et ses proches 
au sein de l’équipe.
Reconnaît un comportement 
perturbateur d’un membre et en 
discute avec son superviseur. 
Agit en tenant compte du champ 
de compétences propre à chacun.

Facilite l’intégration d’un nouveau 
membre au sein d’une équipe.
Contribue à établir un climat 
propice à un apprentissage entre 
les membres de l’équipe. 
Contribue à établir un climat 
propice à l’habilitation progressive 
du patient et de ses proches à 
faire des choix libres et éclairés.
Exprime de façon constructive 
et sans jugement de valeur son 
inconfort face aux comportements 
inappropriés d’un membre de 
l’équipe.

Reconnaît le travail de l’ensemble 
des membres de l’équipe lors d’un 
succès.
Gère rapidement un 
comportement perturbateur d’un 
membre de l’équipe. 
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1.5 Exercer son leadership professionnel dans le respect de celui des autres membres

T0 T6 T12 T18-24

Prend la place qui lui revient dans 
l’équipe.

Exprime ses questionnements 
face à la décision en voie d’être 
adoptée.

Est solidaire des décisions prises 
par l’ensemble de l’équipe. 

Participe au processus visant à 
identifier les rôles de chacun au 
sein de l’équipe.

Sensibilise un patient et 
ses proches à l’importance 
d’impliquer un autre 
professionnel dans les soins qui le 
concernent.

Participe à la coordination des 
interventions de l’équipe de soins 
en favorisant la participation de 
tous.

Facilite le respect des choix d’un 
patient et de ses proches.

Coordonne les interventions 
de l’équipe en favorisant la 
participation de tous.
Centre le travail d’une équipe 
sur les objectifs et les tâches à 
accomplir. 
Mobilise les membres d’une 
équipe pour résoudre un 
problème.
Reconnaît les situations où le 
leadership d’autres membres de 
l’équipe doit être favorisé.

1.6 Contribuer au développement et à l’évaluation d’une équipe dans un processus d’amélioration continue

T0 T6 T12 T18-24

Réfléchit à son fonctionnement 
dans une équipe. 

Participe à une réflexion critique 
sur le fonctionnement de l’équipe 
interprofessionnelle. 

Contribue à la mise en place de 
modifications pour améliorer le 
fonctionnement d’une équipe.

Initie, lorsque la situation se 
présente, la mise en place de 
modifications pour améliorer le 
fonctionnement d’une équipe.

2.1 Caractériser les situations conflictuelles

2.2 Appliquer la démarche de résolution d’une situation conflictuelle

2   Résoudre les conflits au sein d’une équipe

T0 T6 T12 T18-24

Reconnaît les différences, les 
incompréhensions et les limites 
qui pourraient créer des tensions 
entre les membres de l’équipe.

Identifie, parmi ses propres 
attitudes ou comportements, 
ceux qui peuvent être sources de 
tensions pour les autres membres 
de l’équipe.

Identifie l’existence d’un conflit 
qui perturbe le fonctionnement 
de l’équipe et en discute 
d’une manière constructive et 
respectueuse.

T0 T6 T12 T18-24

Participe à l’élaboration d’une 
stratégie de résolution de conflit 
appropriée à la situation d’une 
équipe.

Contribue à l’application d’une 
stratégie appropriée de résolution 
de conflit en se centrant sur la 
sécurité et les besoins du patient.
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3.1 Utiliser de manière concertée la consultation entre professionnels

3   Planifier, coordonner et dispenser les soins en équipe de façon sécuritaire

T0 T6 T12 T18-24

Lorsqu’une consultation est 
requise, identifie le consultant 
médical ou le professionnel 
approprié.

Précise le motif de sa demande 
de consultation et fournit les 
informations pertinentes, selon 
les règles et les procédures 
établies.

S’assure auprès du patient ou 
des proches de la compréhension 
commune du motif de la 
consultation et du rôle du 
consultant.

À titre de consultant, 
communique au besoin avec 
l’équipe traitante.

À titre de consultant, formule une 
réponse claire à la question du 
référant.

À titre de consultant, évalue le 
degré de priorité de la demande 
de consultation et y répond dans 
des délais appropriés.

À titre de consultant, complète 
sa réponse en formulant des 
recommandations précises et 
pertinentes. 

3.2 Contribuer à l’élaboration d’un plan de soins2 reflétant une vision commune

3.3 Contribuer à la mise en œuvre du plan de soins

T0 T6 T12 T18-24

Tient compte des informations 
provenant des évaluations 
des autres professionnels et 
médecins.

Transmet à l’équipe les 
informations médico-sociales 
pertinentes.

Communique à l’équipe les 
besoins exprimés par le patient et 
ses proches et les spécificités de 
leur contexte de vie.

Collabore avec l’équipe à 
l’identification des besoins ou des 
problèmes prioritaires du patient.

Identifie l’interlocuteur clé de la 
famille du patient, le cas échéant.

Intègre le patient et ses proches 
dans l’élaboration d’un plan de 
soins.

Aide le patient et ses proches à 
identifier ses objectifs de soins.

Aide le patient et ses proches 
à identifier les ressources dont 
il a besoin pour atteindre ses 
objectifs de soins. 

Précise les objectifs du plan de 
soins avec les membres d’une 
équipe, en partenariat avec le 
patient et ses proches.

Sélectionne, avec les membres 
d’une équipe, le patient et 
ses proches, les interventions 
appropriées.

Participe à l’élaboration d’un 
échéancier pour l’atteinte des 
objectifs du plan de soins.

Anticipe les écueils possibles 
et participe à la recherche de 
solutions. 

T0 T6 T12 T18-24

Applique les interventions du 
plan de soins qui le concernent.

Sélectionne les informations à 
transmettre aux professionnels 
d’un autre établissement afin 
d’assurer la continuité des soins 
du patient.

Participe à la coordination du 
plan de soins avec les autres 
membres de l’équipe.

Soutient les professionnels et 
les étudiants dans la prestation 
et la coordination des soins et 
services auprès du patient et de 
ses proches.
Coordonne la séquence des 
interventions auprès des 
membres d’une équipe en 
contexte de soins aigus.

2 Un plan de soins peut prendre plusieurs formes selon la complexité de la situation clinique ou le contexte. Il comporte essentiellement i) les objectifs à atteindre face à un ou plusieurs problèmes 
de santé du patient; ii) le choix et le partage des interventions préventives, curatives, de réadaptation ou palliatives entre les intervenants, le patient et ses proches; iii) le suivi de ces interventions. 
Ce plan est consigné dans le dossier médical du patient.
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3.4 Contribuer à la révision du plan de soins

T0 T6 T12 T18-24

Consigne au dossier les 
informations médicales 
pertinentes au suivi des plans de 
soins.

Communique aux membres 
de l’équipe les informations 
pertinentes sur l’évolution de la 
situation médicale du patient.

Vérifie périodiquement l’adhésion 
du patient et de ses proches au 
plan de soins.

Discute avec les membres de 
l’équipe des obstacles rencontrés 
lors de la réalisation du plan de 
soins.

Ajuste en équipe le plan de soins 
selon l’évolution de la situation.

Propose à l’équipe de nouvelles 
interventions lorsque le plan de 
soins n’a pas atteint les objectifs 
visés.
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1   Échanger de l’information avec les patients et leurs proches et avec les collègues, les étudiants, les membres de  
 l’équipe soignante, le personnel de soutien et les gestionnaires

1.1 Conduire l’entrevue médicale en partenariat avec le patient
1.2 Moduler les contenus et le processus des échanges selon l’interlocuteur, le contexte et le médium en faisant preuve de sensibilité
1.3 S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris

DESCRIPTION DES ÉTAPES - COMMUNICATION

T0 T6 T12 T18-24

PRÉPARE L’ENTREVUE1

Identifie les points qu’il veut 
aborder en tenant compte du 
patient et du contexte de soins. 
Veille à créer un espace physique 
adéquat aux besoins du patient. 
Résume les éléments pertinents 
du dossier médical. 
Minimise les possibilités 
d’interruptions.

Anticipe les difficultés 
potentielles de l’entrevue.
Détermine la pertinence 
de la présence ou non 
d’accompagnateur(s).

Est sensible au contre-transfert 
induit par les notes au dossier ou 
par les autres professionnels. 

COMMENCE L’ENTREVUE (I)

Se présente et précise son niveau 
de formation.
Vérifie le lien entre le patient 
et la ou les personnes qui 
l’accompagnent. 
Identifie la ou les raisons de 
consultation exprimées et vérifie 
l’accord du patient en tenant 
compte des indices verbaux et 
non verbaux.

Identifie la ou les raisons de 
consultation non clairement 
exprimées.
Propose et négocie au besoin 
un déroulement de rencontre au 
patient en tenant compte des 
besoins exprimés et des priorités 
cliniques.

RECUEILLE L’INFORMATION (II)

Ajuste son questionnaire en tenant 
compte des émotions exprimées 
verbalement et non verbalement 
par le patient.
S’adresse au patient et 
complète, au besoin, avec les 
accompagnateurs après avoir 
obtenu la permission du patient.
Recueille les indices concernant le 
degré de littératie du patient et de 
ses proches.

Recherche les croyances du 
patient, ses préoccupations, ses 
attentes et les impacts de la 
maladie.
Ajuste son questionnaire à 
l’âge du patient, à ses capacités 
cognitives, à son degré de 
littératie, à son contexte culturel 
et à ses expériences de vie.
Valide sa compréhension du 
problème auprès du patient.

 STRUCTURE (GUIDE) LE DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE (III)

Annonce au fur et à mesure les 
étapes de l’entrevue. 

Est attentif au temps disponible. 
Maintient l’entrevue centrée sur 
les objectifs à atteindre. 
Résume périodiquement les 
propos échangés.

Respecte le temps prévu pour 
l’entrevue. 
Guide et encadre les interventions 
des accompagnateurs. 
Adapte la structure de l’entrevue 
aux exigences de la situation 
clinique. 

Exploite de façon optimale le 
temps disponible pour l’entrevue.

Suite à la page suivante

1 Les étapes de l’entrevue médicale sont inspirées et adaptées de : Lussier, M.T.; Richard, C. (2005). La communication professionnelle en santé. Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. (ERPI), 840 
pages.
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T0 T6 T12 T18-24

COMMUNIQUE DURANT L’EXAMEN DU PATIENT (IV)

Explique ses gestes et s’assure du 
confort et du respect de la pudeur 
du patient.
Reconnaît l’anxiété ou l’inconfort 
du patient et y répond de manière 
adéquate.
Contrôle l’expression de ses 
émotions. 
Donne des commentaires adaptés 
aux observations lors de l’examen.

EXPLIQUE LA SITUATION ET PLANIFIE LA SUITE (V)

Annonce le diagnostic (ou les 
hypothèses diagnostiques) 
en tenant compte de la 
compréhension du patient dans 
les cas simples.
Propose les étapes de 
l’investigation et les traitements 
en intégrant la perspective du 
patient.
Démontre une sensibilité aux 
réponses affectives du patient
Communique aux proches avec 
tact et sensibilité le décès attendu 
d’un patient.

Transmet des informations au 
patient et aux tiers concernés 
afin d’encourager la participation 
à la prise de décision et à la 
planification du suivi.
Prépare le patient à l’éventualité 
d’une mauvaise nouvelle. 

Annonce le diagnostic (ou les 
hypothèses diagnostiques) 
en tenant compte de la 
compréhension du patient dans 
les cas complexes.
Donne les informations à un 
moment opportun. 
Annonce avec tact une mauvaise 
nouvelle (y compris le décès 
inattendu d’un patient à ses 
proches).
Explique l’incertitude et les 
risques inhérents à l’investigation 
ou aux traitements proposés. 
Explique l’incertitude quant au 
diagnostic, à l’évolution et au 
pronostic de la maladie.

Anticipe et s’adapte aux réponses 
affectives du patient. 
Convient avec le patient des 
choix de traitements et du niveau 
de risque acceptable pour lui.

TERMINE L’ENTREVUE (VI)

S’assure qu’il a bien répondu aux 
préoccupations du patient dans 
les situations simples.
S’entend avec le patient sur les 
prochaines étapes dans les situa-
tions simples.
Réitère les consignes essentielles 
dans les situations simples.

S’assure qu’il a bien répondu aux 
préoccupations du patient dans 
les situations complexes.
S’entend avec le patient sur 
les prochaines étapes dans les 
situations complexes.
Réitère les consignes essentielles 
dans les situations complexes.

Suite de

1.1 Conduire l’entrevue médicale en partenariat avec le patient
1.2 Moduler les contenus et le processus des échanges selon l’interlocuteur, le contexte et le médium en faisant preuve de sensibilité
1.3 S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris
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2.1 Favoriser le développement d’un sentiment de confiance chez l’interlocuteur

2.2 Soutenir l’expression d’émotions et y réagir selon le contexte

2.3 Interagir de façon constructive et productive

2   Établir une relation professionnelle avec les patients et leurs proches et avec les collègues, les étudiants, les   
 membres de l’équipe soignante, le personnel de soutien et les gestionnaires

T0 T6 T12 T18-24

Utilise des stratégies communica-
tionnelles verbales et non verbales 
appropriées dans les situations 
cliniques simples.
Établit des relations caractérisées 
par la compréhension, la confi-
ance, l’honnêteté et l’empathie.
Respecte le caractère confidentiel 
des données du patient, sa vie 
privée et son autonomie.

Commence à utiliser des stratégies 
communicationnelles verbales et 
non verbales appropriées dans les 
situations cliniques complexes. 

Utilise des stratégies 
communicationnelles verbales et 
non verbales appropriées dans les 
situations cliniques complexes.

T0 T6 T12 T18-24

Reconnaît les émotions positives 
et négatives exprimées par 
l’interlocuteur. 
Laisse à l’interlocuteur le temps 
de s’exprimer.
Respecte les moments de silence.

Exprime à son superviseur les 
émotions suscitées par une 
interaction. 
Reconnaît les situations générant 
du contre-transfert.

Reflète à son interlocuteur 
les émotions perçues 
lorsqu’approprié. 
Utilise des stratégies pour gérer 
ses émotions et les situations de 
contre-transfert.

T0 T6 T12 T18-24

Établit avec le patient le plan de 
la rencontre.
Recourt à l’intervention 
d’un autre interlocuteur 
lorsqu’appropriée.
Reconnaît les demandes 
inappropriées d’un interlocuteur 
et en discute avec son 
superviseur.
Rédige ses notes de façon 
structurée et lisible. 
S’adapte à l’environnement ou 
à l’interlocuteur (surdité, cécité, 
barrière de la langue, littératie, 
etc.)

Remet lorsqu’approprié des 
conseils écrits au patient en tenant 
compte de sa littératie. 
Gère la participation de 
l’accompagnateur.

Exprime à l’interlocuteur la non 
recevabilité d’une demande 
inappropriée.
Gère les insatisfactions des 
interlocuteurs  de façon 
respectueuse. 
Identifie et intervient 
adéquatement auprès de patients 
en situation de crise. 
Rédige ses notes de façon concise.
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1   Assurer son développement professionnel continu de façon réflexive pour toutes les compétences   
 requises par l’exercice de ses rôles

1.1 À la suite d’une analyse critique, déterminer ses besoins de formation

1.2 Utiliser des moyens d’apprentissage en lien avec ses besoins et en tenant compte de ses caractéristiques d’apprenant

1.3 Évaluer les retombées de son apprentissage sur sa pratique
1.4 Ajuster sa stratégie de développement professionnel continu, le cas échéant

DESCRIPTION DES ÉTAPES - ÉRUDITION

T0 T6 T12 T18-24

Définit ses besoins de formation 
à partir des situations cliniques 
rencontrées y compris des 
incidents critiques.

Détermine ses besoins de 
formation pour atteindre le 
niveau attendu de maîtrise 
des compétences dans son 
programme. 

Détermine ses besoins de 
formation en fonction des 
niveaux de compétence à  
atteindre dans sa pratique future.

T0 T6 T12 T18-24

Participe à des activités 
d’apprentissage pour atteindre 
les objectifs de son stage. 
Sélectionne d’autres moyens 
personnels d’apprentissage. 
Se familiarise, en situation 
clinique, avec les outils de 
recherche documentaire.

Utilise en situation clinique les 
outils de recherche documentaire.

T0 T6 T12 T18-24

Ajuste ses apprentissages à 
partir des rétroactions et des 
évaluations.

Ajuste ses apprentissages à partir 
de la réflexion sur sa pratique.

Consulte efficacement la 
littérature et affine son analyse 
critique.

2.1 Aider des tiers à déterminer leurs besoins d’apprentissage 

2   Favoriser l’apprentissage de tiers en respectant les principes éthiques qui sous-tendent la relation   
 enseignant/apprenant

T0 T6 T12 T18-24

Vérifie le niveau de 
connaissances du patient dans un 
but d’enseignement.

Sollicite les questions du patient 
et de ses proches.

 Identifie avec le patient et 
ses proches leurs besoins de 
formation.

Vérifie que l’étudiant qu’il 
supervise connaît les niveaux de 
maîtrise attendus de compétences 
propres à son niveau de formation.

Pose des questions pour susciter 
la réflexion des étudiants et 
faire émerger leurs besoins 
d’apprentissage. 

Propose des objectifs 
d’apprentissage à la suite de 
l’observation des étudiants.

2.2 Guider des tiers dans le choix et l’utilisation de moyens d’apprentissage pertinents 

T0 T6 T12 T18-24

Partage avec ses pairs son 
expérience d’utilisation 
des différents moyens 
d’apprentissage.

Identifie en partenariat avec le 
patient et ses proches des moyens 
d’apprentissage pertinents.

 Guide l’étudiant qu’il supervise 
dans sa recherche d’information.

Aide  l’étudiant  qu’il supervise à 
choisir les moyens d’apprentissage 
les plus pertinents.
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2.3 Dispenser des enseignements 

2.4 Évaluer les apprentissages et, au besoin, apporter des correctifs

T0 T6 T12 T18-24

Explique au patient les notions 
qui lui permettent de comprendre 
son état de santé.
Fait appel aux professionnels de 
la santé pour des enseignements 
plus spécifiques auprès de ses 
patients. 
Respecte l’étudiant qu’il supervise 
et le patient impliqués dans une 
situation d’enseignement.

Explicite ses actions aux 
étudiants qu’il supervise. 
Adapte le contenu de son 
enseignement au niveau 
de connaissances de son 
interlocuteur.   

Utilise judicieusement les 
ressources dans une situation 
d’enseignement.

Lorsqu’il enseigne aux étudiants : 
 - Reconnaît dans une situation 

clinique les opportunités 
d`apprentissage. 

 - Tient compte des niveaux de 
compétences à maîtriser lors de 
l’enseignement. 

 - Fait expliciter à l’étudiant sa 
démarche clinique et explicite 
la sienne. 

 - Enseigne les techniques en 
tenant compte de la sécurité du 
patient et de l’étudiant. 

 - Adapte son enseignement 
à la charge de travail et aux 
responsabilités cliniques des 
étudiants. 

 - Adapte le contenu de son 
enseignement aux besoins de 
son interlocuteur. 

T0 T6 T12 T18-24

Vérifie le degré de compréhension 
du patient et de ses proches.

Vérifie le degré de compréhension 
du patient et de ses proches et 
ajuste ses enseignements au 
besoin.

Lorsqu’il enseigne aux étudiants : 
 - Donne une rétroaction ciblée 

et basée sur des gestes et des 
comportements observés de 
l’étudiant. 

 - Transmet à l’enseignant 
responsable ses observations sur 
les étudiants. 

 - Recherche une rétroaction sur 
son enseignement auprès des 
étudiants, pairs et professionnels. 

 - Utilise la rétroaction reçue pour 
améliorer ses enseignements. 

3.1 Participer à des projets, des programmes, ou des initiatives de recherche ou d’innovation en respectant la démarche scientifique
3.2 Procéder à l’analyse critique de données de recherche et à l’interprétation des résultats

3   Contribuer au développement de connaissances ou de nouvelles pratiques professionnelles

T0 T6 T12 T18-24

Définit une question de recherche 
pour son travail académique.

Complète la formation en analyse 
critique de la littérature. 
Formule une analyse critique 
d’articles scientifiques. 
À partir d’une question clinique, 
consulte la littérature et en ré-
alise l’analyse de façon critique.
Procède à la réalisation de son 
travail d’érudition (ou de son 
projet de recherche) :
 - Révise la littérature scientifique 

portant sur le sujet.
 - Sélectionne les articles pertinents 

et en fait la lecture critique. 
 - Analyse les résultats pour 

répondre à la question en 
précisant la portée clinique des 
conclusions.

Communique les résultats de son 
travail d’érudition en identifiant 
les implications pour la pratique.

Conçoit un projet d’évaluation 
de la qualité de l’exercice 
professionnel (EQEP).
Communique les résultats de son 
travail d’évaluation de la qualité 
de l’exercice professionnel (EQEP) 
ou de son projet de recherche et 
formule des recommandations 
argumentées. 
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1   Contribuer à l’efficacité du système de soins et services de santé en faisant preuve de leadership

1.1 Utiliser judicieusement les ressources humaines et matérielles

1.2 Offrir ses services en se préoccupant de l’ensemble du système de soins et services de santé

1.3 Participer à des activités médico-administratives et à la gouvernance clinique

DESCRIPTION DES ÉTAPES - MAÎTRISE DE LA GESTION

T0 T6 T12 T18-24

Emploie efficacement les 
technologies de l’information de 
son milieu.

Se questionne sur le coût et 
la disponibilité des ressources 
lorsqu’il propose ses interventions 
diagnostiques et thérapeutiques.

Oriente judicieusement ses 
patients vers les ressources 
présentes dans le milieu (urgence, 
clinique sans rendez-vous, etc.) 
pour les cas simples.

Justifie son utilisation des 
ressources diagnostiques et 
thérapeutiques (pertinence, 
efficacité, efficience).

Priorise certains patients en lien 
avec leur délai d’attente pour une 
admission, une investigation, un 
traitement.

Oriente judicieusement ses 
patients vers les ressources 
présentes dans le milieu (urgence, 
clinique sans rendez-vous, etc.) 
pour les cas complexes.

Coordonne l’investigation 
afin de bien utiliser le temps 
d’hospitalisation.

Répartit les tâches cliniques au 
sein de l’équipe traitante.

Utilise judicieusement les 
ressources diagnostiques et 
thérapeutiques (pertinence, 
efficacité, efficience, accès, coût, 
etc.)

Gère judicieusement l’accès aux 
ressources communautaires et 
aux consultants et aux autres 
professionnels.

Emploie judicieusement les 
technologies de l’information.

T0 T6 T12 T18-24

Décrit la structure et le 
fonctionnement du système de 
santé.

Explique le rôle du médecin de 
famille dans le système de santé. 

Participe de façon proactive aux 
tâches professionnelles. 

S’adapte aux caractéristiques et 
aux modes de fonctionnement 
propres à chaque milieu de stage.

Ajuste son niveau de 
fonctionnement et son rythme de 
travail aux besoins du service.

Comprend et respecte son  rôle 
de médecin et les responsabilités 
du patient : il répond à la 
demande selon les besoins et sait 
dire « non » lorsque nécessaire.

Propose des explications en 
les justifiant sur les facteurs de 
réussite ou d’échec de certaines 
initiatives de l’institution où il 
effectue ses stages. 

Prend des décisions cliniques en 
contexte d’incertitude.

Défend ses choix à l’aide des 
meilleures données scientifiques 
disponibles et en tenant compte 
du contexte du patient et de ses 
attentes.

Planifie le congé et établit les 
liens avec les intervenants 
externes (médecin traitant, CLSC, 
etc.)

T0 T6 T12 T18-24

Rédige le résumé de dossier 
(feuille sommaire) dans le délai 
prescrit et sous supervision.
Remplit adéquatement et en 
temps opportun les formulaires 
simples (ex. arrêt de travail, 
médicaments d’exception) sous 
supervision.
Gère les résultats paracliniques 
(laboratoires, radiologiques, etc.) 
et fait les suivis pertinents dans 
des délais acceptables.

Se rend disponible pour sa 
clientèle selon les besoins requis, 
incluant la gestion de la liste 
d’attente.

Remplit adéquatement, dans les 
délais appropriés, les formulaires 
administratifs (SAAQ, CSST, 
assurances, etc.)

Collabore et contribue aux 
activités d’amélioration continue 
de la qualité des soins et services 
offerts aux patients.
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2.1 Gérer les ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières de son milieu de pratique selon le contexte et la nécessité 

2   Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle

T0 T6 T12 T18-24

Anticipe le déroulement de ses 
activités cliniques pour préparer 
son environnement de travail 
(matériel, ressources, etc.)

Utilise les ressources humaines 
en établissant une relation 
harmonieuse et respectueuse.

Prend des décisions en situations 
cliniques et professionnelles 
complexes, même s’il n’a pas 
toutes les données et est en 
contexte d’incertitude.

Fait preuve de souplesse et 
d’une bonne anticipation dans 
l’organisation du travail clinique, 
dans les différents contextes de 
soins et selon la charge de travail.

1.4 Proposer, introduire des innovations pour améliorer la qualité des soins, la sécurité des patients et le fonctionnement de l’organisation 

T0 T6 T12 T18-24

Applique les changements 
décidés par les responsables, 
dans les limites de ses fonctions.
Utilise les nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC) pour sa 
prestation de soins.

Identifie les obstacles à la qualité 
des soins ou à la sécurité des 
patients dans la prestation 
des soins dans lesquels il est 
impliqué.

Relève des impacts positifs et 
négatifs de décisions ou d’actions 
des différentes parties prenantes.

Propose des moyens pour 
améliorer les soins et les services 
aux patients.
Propose des moyens pour 
améliorer la qualité de sa 
formation.
Utilise des indicateurs de 
processus ou de résultats pour 
la gestion de la qualité des 
soins et des services (ex : comité 
d’évaluation de la qualité de 
l’acte).
Participe à la mise en œuvre de 
changements dans la pratique 
des soins et services de santé.
Identifie des enjeux spécifiques 
touchant l’enseignement, 
l’organisation des soins 
(notamment l’accessibilité aux 
soins) ou des services dans son 
milieu de stage.
Participe activement, de façon 
professionnelle, à des activités de 
groupe visant l’amélioration des 
soins (ex : comité d’évaluation de 
la qualité de l’acte).
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2.2 Répondre de façon responsable à des obligations médico-légales, déontologiques et administratives de la pratique médicale envers ses 
patients, la société et les établissements où il travaille

2.3 Organiser son temps en fonction de ses obligations professionnelles et personnelles

2.4 Mener sa carrière en cohérence avec ses objectifs de vie

T0 T6 T12 T18-24

Identifie des situations où les 
aspects légaux, déontologiques 
et organisationnels de la pratique 
médicale au Québec (ALDO) sont 
sollicités (tutelle, consentement 
éclairé, constat de décès, etc.) 

Identifie les impacts liés à 
la rédaction des documents 
administratifs ou légaux.

Suggère, en les justifiant, 
des actions à prendre dans 
des situations où les aspects 
légaux, déontologiques et 
organisationnels de la pratique 
médicale au Québec  (ALDO) sont 
sollicités.

Agit en accord avec la 
déontologie et l’éthique au sujet 
des aspects ALDO de la pratique 
médicale. 

Fait les démarches reliées aux 
demandes administratives 
(demande de tutelle, formulaire 
de décès, consentement éclairé, 
etc.)

Démontre une connaissance 
du fonctionnement médico-
administratif de l’établissement 
(rôles du CMDP1, des différents 
comités, du DSP2, etc.)

T0 T6 T12 T18-24

Planifie son étude et a le souci 
de réaliser ses tâches cliniques 
et ses activités personnelles afin 
de satisfaire aux exigences de sa 
formation dans le temps qui lui 
est imparti.

Exprime sa préoccupation de la 
gestion du temps.

Utilise des stratégies simples de 
gestion du temps.

Gère son temps pour les cas 
simples.

S’organise pour répondre aux 
divers besoins et demandes des 
patients au moment opportun. 

Organise son environnement de 
travail en fonction des activités 
cliniques.

Gère son temps pour la majorité 
des cas complexes.

S’adapte aux situations 
imprévues.

T0 T6 T12 T18-24

Planifie sa carrière en tenant 
compte des AMP3, PREM4 et PEM5 
et des modes de rémunération.

Évalue l’adéquation entre ses 
objectifs initiaux de carrière, 
sa situation actuelle (ses choix 
et orientations ainsi que leurs 
impacts) et les perspectives 
d’avenir.

Évalue son apprentissage  en 
fonction du niveau de maîtrise 
attendu des compétences et 
l’autorégule en faisant les 
ajustements requis. 

Planifie son début de carrière 
en visant un équilibre entre 
sa vie personnelle et sa vie 
professionnelle.

1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
2 Directeur de santé publique
3 Activités médicales particulières
4 Plans régionaux d’effectifs médicaux
5 Plans des effectifs médicaux
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1   Agir pour le bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs

1.1 Respecter le patient dans tous les aspects de sa personne

1.2 Fonder ses actions sur une démarche éthique

1.3 Assurer le bien-être et la sécurité du patient

DESCRIPTION DES ÉTAPES - MAÎTRISE DU PROFESSIONNALISME

T0 T6 T12 T18-24

Obtient un consentement aux 
actes de soins qu’il pose. 

Assure la confidentialité 
des dossiers et des données 
transmises quel que soit le moyen 
de communication utilisé.

Reconnaît les situations où la 
transmission de l’information peut 
causer préjudice au patient.

Intègre, dans le respect du 
secret professionnel, les proches 
à la démarche en respectant 
l’autodétermination et la vie 
privée du patient. 

Utilise son discernement pour 
nuancer les informations à 
transmettre au patient selon son 
contexte et les enjeux éthiques.

Identifie les situations cliniques 
constituant une exception au 
consentement aux soins. 

En cas d’obligation de déroger au 
secret professionnel, se conforme 
aux règles à observer dans la 
transmission d’informations 
de nature confidentielle (ex : 
conduite dangereuse, ITSS1, abus, 
etc.)

Utilise les stratégies appropriées 
pour répondre aux besoins et 
priorités du patient ou de ses 
proches en cas de divergence 
d’opinion sur le plan de soins. 

Présente une argumentation 
valable dans les situations où il 
doit avoir recours au privilège 
thérapeutique2.

Applique les mesures appropriées 
dans les situations cliniques 
d’exception à la règle du 
consentement aux soins 
(inaptitude, dangerosité, etc.)

T0 T6 T12 T18-24

Reconnaît les enjeux éthiques. Explicite les enjeux éthiques 
présents dans les situations 
cliniques lors de la rédaction du 
plan de soins.

Élabore une stratégie d’approche 
aux situations cliniques 
présentant des enjeux éthiques.

Discute des enjeux éthiques avec 
le patient, ses proches et l’équipe 
de soins en vue d’une décision 
commune.

T0 T6 T12 T18-24

Reconnaît ses erreurs, en avise 
son superviseur puis le patient 
de façon appropriée, avec 
supervision si nécessaire.

Identifie les situations qui 
exposent les patients à des 
risques et avise son superviseur. 

Identifie les mesures prévues par 
la règlementation (déclaration 
d’incident-accident) lors d’un 
incident ou d’un accident.

Participe à l’application 
des mesures prévues par la 
règlementation lors d’un incident 
ou d’un accident. 

Respecte les normes 
déontologiques lorsqu’il doit 
mettre fin à la relation patient-
médecin. 

Identifie les comportements 
d’un collègue pouvant présenter 
des risques pour les patients ou 
leurs tiers et, conformément au 
code de déontologie, en avise les 
autorités concernées.

1 Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
2 La notion de privilège thérapeutique se réfère à la possibilité qu’a le médecin de retenir légitimement une information devant normalement être divulguée au patient lorsqu’il juge que le risque 

d’informer est plus grand que celui de ne pas informer.
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2.1 Maintenir des relations appropriées avec le patient et ses proches 

2   Se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession

T0 T6 T12 T18-24

Respecte le secret professionnel.

Maintient une distance appropriée 
sur le plan relationnel et physique 
avec les patients rencontrés.

Adopte une attitude respectueuse 
des différences (croyances, valeurs, 
culture, etc.)

Respecte le code de conduite 
(ponctualité, tenue vestimentaire, 
etc.)  de l’établissement. 

Identifie les situations où la 
distance appropriée dans la 
relation professionnelle n’est pas 
respectée.

Identifie les situations 
relationnelles à risque de 
complaisance (ex. : contre-
transfert).

Rétablit la distance appropriée 
dans la relation professionnelle 
lorsqu’elle n’est pas respectée. 

Gère de façon appropriée les 
situations relationnelles à risque.

Respecte les normes 
déontologiques lorsqu’il doit 
mettre fin à la relation médecin-
patient. 

1.5 S’assurer que le patient reçoit les soins même lors de conflit avec ses convictions personnelles de médecin

1.6 Assurer la continuité des soins du patient

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les situations où ses 
convictions personnelles peuvent 
entrer en conflit avec les choix du 
patient.

Applique les moyens adéquats 
pour résoudre les divergences 
entre ses convictions personnelles 
et les choix du patient. 

Réfère le patient à un collègue 
lorsque ses croyances 
personnelles, religieuses ou 
morales, constituent un obstacle 
au traitement qu’il peut fournir.

Respecte les normes 
déontologiques lorsqu’il doit 
mettre fin à la relation patient-
médecin.

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les situations où il 
ne pourrait assurer seul le 
suivi des patients (référence 
professionnelle).

Assure le suivi des résultats 
d’investigation et la réponse aux 
appels des patients.

Prend les mesures nécessaires 
pour qu’un suivi soit assuré en 
cas d’absence.

Réfère judicieusement lorsqu’il 
ne peut assurer seul le suivi des 
patients.

Assure un suivi sur les demandes 
de consultations.

Respecte les normes 
déontologiques lorsqu’il doit 
mettre fin à la relation patient-
médecin.

1.4 Agir en toute justice et équité dans la dispensation des soins et services

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les ressources 
appropriées pour que le patient 
reçoive les soins requis selon la 
situation clinique. 

Reconnaît la disponibilité limitée 
des ressources requises pour les 
soins de son patient.

Procède aux démarches 
appropriées pour résoudre les 
problèmes d’accessibilité aux 
soins du patient. 

Adapte son intervention aux 
ressources disponibles. 
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2.2 Témoigner du respect envers les personnes de son milieu professionnel

T0 T6 T12 T18-24

Respecte le rôle et l’opinion des 
étudiants, médecins, professionnels 
ainsi que du personnel. 
Partage la tâche clinique de façon 
juste et équitable avec tous les 
collègues. 

Collabore avec ses collègues 
(étudiants, médecins et 
professionnels) dans l’intérêt du 
patient.
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2.3 Respecter les règles concernant les conflits d’intérêts

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les sources potentielles 
de conflits d’intérêts dans son 
travail et dans sa formation.

Adopte les dispositions 
nécessaires pour préserver son 
indépendance professionnelle.

Résout les situations de conflits 
d’intérêts dans le meilleur intérêt 
du patient.

Respecte les règles éthiques et 
déontologiques concernant la 
demande d’honoraires pour les 
services non assurés.
Respecte les règles en éthique de 
la recherche relatives aux conflits 
d’intérêts.

2.4 Effectuer ses activités professionnelles avec honnêteté

T0 T6 T12 T18-24

Transmet les données complètes 
et véridiques dans ses 
communications professionnelles.

2.5 Assumer ses responsabilités

T0 T6 T12 T18-24

Fait preuve de dévouement et de 
compassion.

Voit ses patients, gère les 
résultats d’investigation et 
retourne ses appels en temps 
opportun.

Demande de l’aide lorsqu’il 
atteint les limites de sa 
compétence. 

Rédige le dossier médical selon 
les normes en vigueur.

Rédige des rapports destinés à 
un requérant externe selon les 
normes en vigueur et en temps 
opportun.

2.6 Participer à l’autoréglementation de la profession

T0 T6 T12 T18-24

Agit en conformité avec les codes 
de conduite professionnelle, 
déontologiques et légaux.

Participe aux processus 
d’évaluation de la qualité de l’acte 
médical. 
Avise les autorités concernées 
lors de la survenue d’incidents 
critiques ou d’erreurs médicales.

Conformément au code de 
déontologie, avise les autorités 
concernées lorsqu’il reconnaît 
une situation où ses collègues 
manquent de professionnalisme 
ou de compétences.
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3   Prendre soin de sa santé 

3.1 Établir un sain équilibre entre le soin des patients, les besoins de la communauté, les exigences de la pratique et les activités de sa vie 
personnelle et familiale

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les facteurs liés à sa 
vie personnelle (habitudes de 
vie, problèmes personnels ou 
familiaux) qui risquent d’interférer 
défavorablement avec sa 
formation et sa pratique. 

Identifie les risques professionnels 
susceptibles d’affecter sa santé.

Recherche de l’aide lorsque des 
problèmes personnels ou familiaux 
interfèrent avec sa formation et sa 
pratique. 

Adopte les solutions appropriées 
pour maintenir une pratique 
qui satisfait aux exigences de la 
qualité des soins.

Concilie ses priorités personnelles 
et professionnelles.

3.2 Faire face aux situations de stress et aux émotions de sa vie personnelle et professionnelle

T0 T6 T12 T18-24

Identifie ses réactions 
émotionnelles face aux situations 
cliniques difficiles.

Adopte une attitude empathique 
tout en évitant de s’identifier aux 
problèmes d’autrui.

Identifie les symptômes 
d’épuisement professionnel et 
recherche l’aide appropriée. 

Adopte la distance requise 
face aux situations difficiles et 
recherche de l’aide au besoin.

Adopte des solutions adaptées à 
ses réactions émotionnelles dans 
les situations cliniques difficiles.

3.3 Faire preuve de vigilance face aux risques inhérents à sa pratique professionnelle

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les situations cliniques 
susceptibles de mettre en danger 
sa santé ou sa sécurité. 

Prend les mesures adéquates 
pour protéger sa santé. 
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PROMOTION
DE LA SANTÉ 

TRAJECTOIRE DE DÉVELOPPEMENT

DE LA COMPÉTENCE
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1   Effectuer auprès du patient des interventions de promotion de la santé et de prévention

1.1 Évaluer avec le patient ses habitudes et contextes de vie et de travail et les facteurs pouvant influencer sa santé

1.2 En partenariat avec le patient, appliquer les recommandations de dépistage et les mesures préventives reconnues en tenant 
compte des habitudes, contextes de vie et maladies

1.3 Soutenir le patient dans la prise de conscience des déterminants de sa santé et, le cas échéant, dans sa démarche pour la 
modification des facteurs de risque, le maintien des facteurs de protection et l’observance au traitement 

T0 T6 T12 T18-24

Oriente son questionnaire de 
façon adaptée et ciblée en 
fonction du contexte clinique.

Conduit l’entrevue sans porter de 
jugement.

Tient compte des caractéristiques 
socio-culturelles du patient dans 
l’interprétation de ses réponses.

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les patients pouvant 
bénéficier d’un dépistage et 
planifie la conduite à tenir. 

Vérifie l’immunisation de ses 
patients.

Démontre qu’il est préoccupé 
par les recommandations de 
l’examen médical périodique 
(EMP).

Cible les patients pouvant 
bénéficier d’un dépistage et 
planifie la conduite à tenir.

Met à jour l’immunisation de ses 
patients en tenant compte de 
leurs facteurs de risque.

Applique les recommandations 
de l’examen médical périodique 
(EMP).

Priorise les diverses options 
de dépistage et d’intervention 
appropriées.

Conseille le patient sur la 
pertinence ou non de tests et 
d’investigations.

Conseille judicieusement ses 
patients en tenant compte de 
la disponibilité et du coût des 
ressources.

T0 T6 T12 T18-24

Aborde les mesures de prévention 
pour le maintien de la santé avec 
les patients et leur famille.
Informe le patient de la présence 
de facteurs de risque dans ses 
habitudes de vie. 
Réalise l’entrevue 
motivationnelle.

Accompagne le patient dans 
sa recherche de ressources 
appropriées.

Utilise les principes d’autonomie 
en questionnant le patient et en 
l’aidant à formuler ses propres 
objectifs significatifs.
Implique le patient dans 
la construction d’un plan 
d’intervention.

Ajuste et réévalue le plan 
d’intervention avec le patient 
(discuter des barrières et être 
facilitateur).

1.4 Accompagner le patient dans la défense de ses intérêts légitimes, l’orienter vers les ressources et services appropriés et, le cas échéant, 
intervenir auprès de tiers

T0 T6 T12 T18-24

Détecte les situations où l’intérêt 
du patient est menacé.

Suggère des moyens 
d’intervention (ex. : la 
représentation auprès de 
tiers, l’accompagnement et 
l’orientation vers les ressources et 
les services appropriés).

Réfère aux intervenants, 
institutions ou organismes 
appropriés.

 Fait des démarches auprès de 
certaines instances à l’intérieur 
ou à l’extérieur du réseau 
pour faciliter l’accès aux 
services requis dans des délais 
raisonnables. 

Utilise les formulaires appropriés 
pour donner accès à des 
traitements ou à des services 
particuliers.

Intervient dans l’intérêt du 
patient en conciliant les besoins 
individuels et collectifs.

DESCRIPTION DES ÉTAPES - MAÎTRISE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ
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2.1 Faire preuve de vigilance face à l’état de santé des collectivités et appliquer les mesures de contrôle appropriées à la protection de 
la santé de celles-ci 

2.3 S’impliquer dans au moins une problématique de santé locale ou internationale et prendre la défense des droits de la population

2.2 Contribuer à la santé des groupes vulnérables

2 

T0 T6 T12 T18-24

Propose de déclarer à la direction 
régionale de santé publique les 
maladies qui doivent l’être.

Est conscient de ses valeurs et 
conduit l’entrevue sans porter de 
jugement.
Déclare les maladies à déclaration 
obligatoire (MADO) aux autorités 
de santé publique.
Décrit les caractéristiques de la 
population desservie dans son 
milieu de pratique. 
Surveille l’état vaccinal de son 
groupe de patients.

Gère les contacts de cas-index 
infectieux pour les cas simples.

Identifie les déterminants de la 
santé de son milieu de pratique, 
y compris les obstacles à l’accès 
aux soins et aux ressources.
Contacte les autorités 
compétentes (santé publique) en 
cas d’événement portant atteinte 
à la santé de la collectivité.

T0 T6 T12 T18-24

Identifie les facteurs de risque de 
vulnérabilité présents dans son 
groupe de patients.

Réfère aux ressources 
appropriées dans  les divers 
contextes de soins.

Propose des pistes de solutions 
pour adapter l’organisation 
des services aux besoins des 
clientèles vulnérables.
Identifie les limites de 
l’organisation de son milieu 
relatives au suivi de ces clientèles.

T0 T6 T12 T18-24

Effectuer auprès des collectivités (incluant son milieu de travail) des interventions de promotion, de 
prévention et de protection de la santé pour répondre aux besoins populationnels prioritaires et, le cas échéant, intervenir en 
faveur des communautés auprès des instances concernées, assumant ainsi sa responsabilité sociale
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APD SPÉCIFIQUES AUX STAGES CONCENTRÉS

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES QU’UN ENSEIGNANT DEVRAIT POUVOIR DÉLÉGUER EN TOUTE CONFIANCE À UN 
RÉSIDENT POUR QU’ELLES SOIENT RÉALISÉES DE FAÇON AUTONOME À LA FIN DU STAGE.

STAGE DE PÉDIATRIE, VOLET AMBULATOIRE 

Dépiste, diagnostique et traite les problèmes courants du nouveau-né.

Gère adéquatement les épisodes de soins ambulatoires pour des situations prototypiques :

 - Pathologie de l’appareil urinaire

 - Asthme et problèmes respiratoires

 - Problèmes orthopédiques

 - Problèmes cutanés

 - Problèmes oto-rhino-laryngologiques (ORL)

Évalue les troubles du comportement, d’apprentissage et de langage et réfère judicieusement.

STAGE DE PÉDIATRIE, VOLET HOSPITALISATION

Assure une prise en charge globale de ses patients hospitalisés depuis l’admission jusqu’au congé.

Gère adéquatement les épisodes de soins hospitaliers pour des situations prototypiques :

 - Problèmes respiratoires

 - Problèmes digestifs

 - Problèmes infectieux

Au congé, conseille la famille et les proches de l’enfant hospitalisé pour assurer la suite de l’épisode de soins.

Établit les liens avec le médecin traitant de l’enfant et les ressources communautaires.

STAGE D’URGENCE PÉDIATRIQUE 

Évalue et traite les pathologies courantes dans le cadre d’une pratique de première ligne.

Reconnaît et stabilise la condition des enfants dont la survie est menacée.

Reconnaît les situations nécessitant une hospitalisation, une référence ou un transfert.

Reconnaît les situations d’abus, de négligence et de violence et réfère judicieusement.

Réanime un enfant. 

Établit les liens avec le médecin traitant de l’enfant et les ressources communautaires.

STAGE DE SOINS PALLIATIFS 

Élabore un plan individualisé de soins, incluant le niveau de soins.

Gère la douleur et les symptômes de fin de vie.

Élabore un plan pour le suivi en externe ou à domicile.

Reconnaît et gère les urgences en soins palliatifs.

Offre un accompagnement au patient et à ses proches dans le cheminement vers la fin de vie.

STAGE D’OBSTÉTRIQUE

Maîtrise les techniques obstétricales et d’analgésie attendues d’un médecin de famille.

Gère les urgences et complications obstétricales pré et post-partum.

Fait l’évaluation du nouveau-né.

Détecte la violence conjugale et réfère au réseau d’aide.
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STAGE D’URGENCE ADULTE 

Stabilise la condition d’un patient dont la survie est menacée.

Priorise selon la gravité des cas.

Gère les situations de crise.

Maîtrise les diverses techniques associées à la prestation de soins urgents.

Assure la prise en charge globale et le suivi des patients lors de leurs épisodes de soins aigus.

Évalue, traite et réfère judicieusement les urgences psychiatriques.

Participe (R1) et dirige (R2) une réanimation.

Établit les liens avec le médecin traitant et les ressources communautaires.

STAGE DE CARDIOLOGIE

Traite et assure le suivi des patients avec cardiopathie ischémique, stable et instable.

Traite et assure le suivi des patients avec insuffisance cardiaque, stable et instable.

Évalue et traite les patients avec fibrillation auriculaire et flutter.

Reconnaît et investigue les valvulopathies.

Réfère judicieusement ses patients en cardiologie.

STAGE DE GÉRIATRIE

Applique les principes de l’évaluation gériatrique et de l’approche adaptée en milieu hospitalier.

Évalue et prend en charge les syndromes gériatriques.

Anime une réunion de famille et interdisciplinaire.

Applique la pharmacothérapie adaptée à la personne âgée.

Conseille et dirige les patients et leurs proches/aidants vers les ressources adaptées.

Assure le suivi de patients à domicile et gère les situations aiguës.

Assure le suivi de patients en hébergement et gère les situations aiguës.

Gère les situations éthiques et légales.
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APD SPÉCIFIQUES AU STAGE INTÉGRÉ DE 
MÉDECINE DE FAMILLE

POUR LES ACTIVITÉS DE CONTINUITÉ DE SOINS

Activités professionnelles qu’un enseignant devrait pouvoir déléguer à un résident avec un niveau de 
confiance qui s’élève progressivement au cours du stage de médecine de famille.

Assure au long cours des soins globaux et complets à une clientèle de tous âges en bureau :

Cas simples

Cas complexes

Assure le suivi de la grossesse et l’accouchement de ses patientes :

Cas simples

Cas complexes

Assure le suivi de patients avec des problèmes de santé mentale et des difficultés de vie.

Gère adéquatement les épisodes de soins en consultations sans rendez-vous :

Cas simples

Cas complexes

Gère adéquatement les épisodes de soins urgents.

Assure le suivi au long cours d’une clientèle à domicile et en hébergement :

Patients stables

Patients instables

Patients en fin de vie

Assure le suivi de patients en unité d’hospitalisation en médecine de famille UHMF :

Cas simples

Cas complexes

Assure le service de garde communautaire et hospitalière :

Patients stables 

Patients instables

Maîtrise les gestes techniques utilisés en bureau.
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Attentes concernant le niveau de formation pour les activités de continuité de soins dans le stage de 
médecine familiale  

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DÉLÉGABLES T0 T6 T12 T18-24

Assure au long cours des soins globaux et complets 
à une clientèle de tous âges en bureau

Cas simples 2 2 3 4

Cas complexes 1 2 3 3

Assure le suivi de la grossesse et l’accouchement 
de ses patientes

Cas simples 2 2 3 4

Cas complexes 1 2 3 3

Assure le suivi de patients avec des problèmes de 
santé mentale et des difficultés de vie 1 1 2 3

Gère adéquatement les épisodes de soins en 
consultations sans rendez-vous

Cas simples 2 2 3 4

Cas complexes 1 2 3 3

Gère adéquatement les épisodes de soins urgents 1 1 2 3

Assure le suivi au long cours d’une clientèle à 
domicile et en hébergement

Patients stables 1 2 3 4

Patients instables 1 1 2 3

Patients en fin de vie 1 1 2 3

Assure le suivi de patients en UHMF

Cas simples 1 2 3 4

Cas complexes 1 1 2 3

Assure le service de garde communautaire et 
hospitalière

Patients stables 2 2 3 4

Patients instables 1 1 2 3

Maîtrise les gestes techniques utilisés en bureau 1 2 3 4

Niveau de Confiance dans la Délégation de Responsabilité (NiCDeR ) :

1 : Sous supervision directe seulement (observation du cas ou retour auprès du patient)

2 : Sous supervision par discussion du cas avant le congé

3 : Sous supervision par discussion du cas après le congé

4 : Peut superviser un stagiaire



ACRONYMES

DÉFINITIONS
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SOINS GLOBAUX ET COMPLETS : 

Soins aux patients durant tout le cycle de vie (allant de 
l’enfance au vieil âge), dans tous les milieux cliniques en 
assumant des responsabilités cliniques étendues (allant de 
la prévention et promotion de la santé à la réadaptation).

CAS SIMPLES : 
Exemples : patient avec condition médicale déjà 
diagnostiquée et stable, EMP de l’enfant ou de l’adulte, 
suivi de grossesse non compliquée, contraception, dépistage 
de MTS…

CAS COMPLEXES : 
Exemples : patient avec condition médicale instable, 
multipathologies, problèmes indifférenciés, présentations 
atypiques, trouble de personnalité, barrières de 
communication, annonce de mauvaise nouvelle…

GESTION ADÉQUATE DES ÉPISODES DE SOINS : 
Gestion globale qui fait appel tant à la compétence 
spécifique, l’expertise médicale (comprenant le diagnostic, 
l’investigation, le traitement, la référence au besoin et 
l’organisation du suivi), qu’aux compétences transversales 
appropriées.

SITUATIONS PROTOTYPIQUES : 
Présentations cliniques ou problèmes de santé qui sont 
caractéristiques, par leur variété, leur complexité et leur 
nature, de la pratique d’un médecin de famille et qui 
requièrent la réalisation de tâches représentatives du travail 
des médecins de famille.

APD : Activité professionnelle délégable 

CAIAC-MF : Communauté d’apprentissage pour 
l’implantation d’une approche par compétences pour la 
résidence en médecine de famille

CCC : Conseil central des compétences

CIAC : Comité d’implantation de l’approche par 
compétences

CImAC-MF : Comité d’implantation de l’approche par 
compétences pour la résidence en médecine de famille

CPASS : Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la 
santé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

DMFMU : Département de médecine de famille et 
de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal

FASC : Fiche d’appréciation du stage clinique

FO-R : Fiche d’observation-rétroaction

OPA : Occasion propice à l’apprentissage

UHMF : Unité d’hospitalisation en médecine de famille
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Expertise  

Collige les données 

Identifie et explore de façon structurée les raisons de consultation exprimées.  
Tient compte des craintes et attentes des patients dans l’identification des problèmes.  
Recherche des éléments pour infirmer ou confirmer ses hypothèses. 
Fait la revue des systèmes concernés par les problèmes identifiés. 
Recueille les informations apportées par les proches du patient et les autres intervenants concernés si pertinent.  
Effectue un examen clinique complet et reconnaît les anomalies cliniques. 

Juge des priorités 

Reconnaît les signes d’une condition potentiellement urgente sur le plan de la santé physique ou mentale et initie une réponse 
adaptée. 
Priorise les situations urgentes par rapport aux situations non urgentes. 

Formule un diagnostic différentiel et pose un 

diagnostic 
Propose un diagnostic pertinent et élabore un diagnostic différentiel sommaire pour les cas simples ou courants.  

Recommande ou applique un plan d’intervention 

Propose et met en œuvre les grandes lignes d’un plan d’investigation, principalement curatif, en fonction du diagnostic le plus probable 
et du diagnostic différentiel. 
Explique au patient et à sa famille le plan d’investigation qu’il propose. 
Élabore et utilise certaines stratégies pour gérer son incertitude 

Assure le suivi 
Propose de revoir le patient si approprié. 
Évalue les résultats des interventions avec l’aide de ses superviseurs. 

Communication  Professionnalisme  

Débute l’entrevue 

S’est préparé en identifiant les points qu’il veut aborder. 
Se présente et précise son niveau de formation  
Identifie la ou les raisons de consultation exprimées. 
Établit avec le patient le plan de la rencontre. 

Respecte le 

patient 

Obtient un consentement  éclairé aux actes de soins qu’il pose. 
Intègre, dans le respect du secret professionnel, les proches à la démarche en 
respectant l’autodétermination et la vie privée du patient. 

Recueille 

l’information 

Ajuste son questionnaire en tenant compte des émotions 
exprimées verbalement et non verbalement par le patient. 
S’adresse au patient et complète au besoin avec les tiers  
Recueille les indices concernant le degré de littératie du 
patient. 

Fonde ses 

actions sur une 

démarche 

éthique 

Reconnaît les enjeux éthiques. 

Structure 

l’entrevue 
Annonce au fur et à mesure les étapes de l’entrevue. 

Assure bien-être 

et sécurité du 

patient 

Identifie les situations qui exposent les patients à des risques et avise son 
superviseur. 

Explique et 

planifie 

Annonce le diagnostic en tenant compte de la compréhension 
du patient dans les cas simples. 
Propose les étapes de l’investigation et les traitements en 
intégrant la perspective du patient. 
Démontre une sensibilité aux réponses affectives du patient. 

Agit en toute 

justice et équité 

Identifie les ressources appropriées pour que le patient reçoive les soins requis 
selon la situation clinique. 

Termine 

l’entrevue 

S’assure qu’il a bien répondu aux préoccupations du patient 
dans les situations simples. 
S’entend avec le patient sur les prochaines étapes dans les 
situations simples. 
Réitère les consignes essentielles dans les situations simples 

Maintient des 

relations 

appropriées 

Respecte le secret professionnel 
Maintient une distance appropriée au plan relationnel et physique avec les 
patients. 
Adopte une attitude respectueuse des différences (cultures, valeurs…). 
Respecte le code de conduite de l’établissement. 

Construit une 

relation 

professionnelle 

Utilise des stratégies communicationnelles verbales et non 
verbales appropriées dans les situations cliniques simples. 
Établit des relations caractérisées par la compréhension, la 
confiance, l’honnêteté et l’empathie. 

Assume ses 

responsabilités 

Fait preuve de dévouement et de compassion. 
Voit ses patients, gère les résultats d’investigation et retourne ses appels en 
temps opportun. 
Demande de l’aide lorsqu’il atteint les limites de sa compétence. 
Rédige le dossier médical selon les normes en vigueur. 

Gestion  Collaboration  

Utilise 

judicieusement 

les ressources 

Emploie efficacement les outils technologiques d’accès à 
l’information de leur milieu. 

Participe au 

fonctionnement 

d’une équipe  

Démontre une attitude respectueuse envers ses collègues et les membres de 
l’équipe. 

  Applique les règles et les procédures de fonctionnement de l’équipe. 

Coordonne les 

aspects 

organisationnels 

de sa pratique 

Se soucie de réaliser ses tâches cliniques dans le temps qui 
est imparti. 

Planifie, 

coordonne et 

dispense les 

soins en équipe 

Identifie le consultant médical ou le professionnel approprié si requis. 
Précise le motif de sa demande de consultation et fournit les informations 
pertinentes. 
S’assure auprès du patient ou des proches de la compréhension commune du 
motif de la consultation et du rôle du consultant. 

Promotion de la santé  Érudition  

Effectue des 

interventions de 

promotion de la 

santé auprès de 

ses patients 

Identifie les patients pouvant bénéficier d’un dépistage et 
planifie la conduite à tenir selon les recommandations de 
l’EMP. 
Vérifie l’immunisation de ses patients. 
Aborde les mesures de prévention pour le maintien de la 
santé pour les patients et leur famille. 
Informe le patient de la présence de facteurs de risque dans 
ses habitudes de vie. 

Assure son 

développement 

professionnel 

continu 

Définit ses besoins de formation à partir des situations cliniques rencontrées 
Identifie des moyens d’apprentissage. 

Favorise 

l’apprentissage 

de tiers 

Vérifie le niveau de connaissances du patient dans un but d’enseignement. 
Sollicite les questions du patient et de ses proches et vérifie leur compréhension 
Explique au patient les notions qui lui permettent de comprendre son état de 
santé. 
Fait appel aux professionnels de la santé pour des enseignements plus 
spécifiques auprès de ses patients. 

 
Domaines de soins (cochez les domaines qui ont fait l’objet d’une rétroaction) 

Cycles de vie Milieux cliniques Responsabilité clinique Patients vulnérables Habiletés techniques 

 Enfant-adolescent  Cabinet-Clinique externe  Prévention-Promotion  Maladie psychiatrique  

 Santé des femmes  Centre hospitalier  Diagnostic-Suivi  aigu  Dépendance  

 Santé des hommes  CHSLD  Suivi chronique  Immigrant récent  

 Personnes âgées  Domicile  Réadaptation  
Autochtones 

 

 Fin de vie  Autres dans communauté  Soutien-Palliation  

!
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ITEMS T0 T6 T12 T18-24

1- Assume ses

responsabilités

Voit ses patients, gère les 
résultats d’investigation et 
retourne ses appels en temps 
opportun.
Demande de l’aide lorsqu’il 
atteint les limites de sa 
compétence.
Rédige le dossier médical 
selon les normes en vigueur.
Partage la tâche clinique de 
façon juste et équitable avec 
tous les collègues.

Rédige des rapports destinés 
à un requérant externe selon 
les normes en vigueur et en 
temps opportun.
Identifie la présence d’un 
problème de santé qui a un 
impact sur sa pratique et 
recherche l’aide appropriée. 

Assure un suivi des demandes 
de consultation.
Prend les moyens appropriés 
pour maintenir une pratique 
de qualité.

Concilie ses priorités 
personnelles et 
professionnelles.
Respecte les normes 
déontologiques lorsqu’il 
doit mettre fin à la relation 
médecin-patient.

2- Manifeste 
respect et hon-
nêteté dans ses 
activités profes-
sionnelles

Assure la confidentialité 
des dossiers et des données 
transmises quel que soit le 
moyen de communication 
utilisé.
Respecte le rôle et l’opinion 
des étudiants, médecins, 
professionnels ainsi que du 
personnel.
Transmet les données 
complètes et véridiques 
dans ses communications 
professionnelles.
Respecte le code de 
conduite (ponctualité, tenue 
vestimentaire, etc.) de 
l’établissement.

Identifie les situations où la 
distance appropriée dans la 
relation professionnelle n’est 
pas respectée.
Identifie les situations 
relationnelles à risque de 
complaisance (ex : contre-
transfert).
Applique les moyens 
appropriés pour résoudre 
les divergences entre ses 
convictions personnelles et les 
choix du patient.

Gère de façon appropriée les 
situations relationnelles à 
risque.

Adopte des solutions 
adaptées à ses réactions 
émotionnelles dans les 
situations cliniques difficiles.
Utilise les stratégies 
appropriées pour répondre 
aux besoins et priorités du 
patient ou de ses proches en 
cas de divergence d’opinion 
sur le plan de soins.

3- Fonde ses 
actions sur 
une démarche 
clinique éthique

Adopte une attitude 
respectueuse des différences 
(croyances, valeurs, culture, etc.)
Obtient un consentement  aux 
actes de soins qu’il pose.
Intègre, dans le respect 
du secret professionnel, 
les proches à la 
démarche en respectant 
l’autodétermination et la vie 
privée du patient.

Reconnaît la disponibilité 
limitée des ressources 
requises pour les soins de son 
patient.

Élabore une stratégie 
d’approche aux situations 
cliniques présentant des 
enjeux éthiques.
Résout les situations de 
conflits d’intérêts dans le 
meilleur intérêt du patient.
Adapte son intervention aux 
ressources disponibles.

Concilie ses priorités 
personnelles et 
professionnelles.
Respecte les normes 
déontologiques lorsqu’il 
doit mettre fin à la relation 
médecin-patient.

4- Assure le 
bien-être et 
la sécurité du 
patient

Reconnaît ses erreurs, en 
avise son superviseur puis le 
patient de façon appropriée, 
avec supervision si nécessaire.
Identifie les situations qui 
exposent les patients à 
des risques et avise son 
superviseur.
Identifie les situations où il 
ne pourrait assurer seul le 
suivi des patients (référence 
professionnelle).

Utilise son discernement pour 
nuancer les informations à 
transmettre au patient selon 
son contexte et les enjeux 
éthiques.
Identifie les mesures prévues 
par la règlementation 
(déclaration d’incident-
accident) lors d’un incident ou 
d’un accident.
Réfère judicieusement 
lorsqu’il ne peut assurer seul 
le suivi des patients.

Procède aux démarches 
appropriées pour résoudre les 
problèmes d’accessibilité aux 
soins du patient.
Avise les autorités concernées 
lors de la survenue d’incidents 
critiques ou d’erreurs 
médicales. 

Extrait du guide de notation 
Fiche d’appréciation du stage clinique de médecine de famille

PROFESSIONNALISME
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En 2005, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 

adoptait la résolution de transformer progressivement 

l’approche pédagogique du cursus des études médicales 

pour passer d’une approche par objectifs à une approche 

par compétences. Dès 2006, le programme de résidence en 

médecine de famille se mettait en chantier pour réaliser 

cette transformation.

Ce document présente le fruit des travaux de nombreux 

enseignants et résidents du programme qui, sous la 

direction du CAIAC-MF (Communauté d’apprentissage 

pour l’implantation d’une approche par compétences 

en médecine de famille) puis du CImAC-MF (Comité 

d’implantation de l’approche par compétences en 

médecine de famille), ont élaboré progressivement un 

cadre conceptuel pour guider cette transformation.   On y 

retrouve aussi, pour tous les enseignants, superviseurs de 

stages et résidents du programme de médecine de famille, 

des référentiels et des outils pédagogiques qui permettent 

de comprendre comment, dans un programme axé sur le 

développement des compétences, s’articulent de façons 

cohérente et fonctionnelle apprentissage, enseignement et 

évaluation.

La mission du CPASS
Initier, stimuler et soutenir le développement des compétences des 
professionnels de la santé, dans un continuum de formation, en partenariat 
avec le patient et ses proches/aidants, et en réponse aux besoins de la société.  

La vision du CPASS
Leadership novateur en développement des compétences pour actualiser les 
pratiques en partenariat de soins, exerçant une influence significative sur le 
plan international et en particulier dans l’univers francophone.

Le mandat du CPASS
Le CPASS a pour mandat la formation des enseignants à la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal ainsi que le soutien au développement 
professionnel continu des médecins en exercice. L’équipe du CPASS 
comprend des médecins, des chercheurs et des formateurs en pédagogie, des 
gestionnaires et du personnel administratif.

Les valeurs du CPASS
Créativité 
Excellence et rigueur 
Reconnaissance 
Collaboration et partenariat 
Humanisme
Engagement et responsabilité sociale
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