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J’AI ENVIE DE COMMENCER MON ÉDITORIAL PAR 
UNE QUESTION. VOUS AVEZ PRIS LA DÉCISION DE 
PRATIQUER EN MILIEU ACADÉMIQUE, DANS UN MILIEU 
QUI REÇOIT DES ÉTUDIANTS.  POURQUOI? 

Outre le fait peut-être de demeurer dans un centre urbain, 
qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce choix?  Étiez-vous 
conscients des implications de cette option?  

Pour un professionnel de la santé, travailler en milieu 
académique est souvent synonyme de demandes multiples.  
Quand on questionne les étudiants finissants sur le 
rôle en milieu académique, ils nous expliquent que ces 
professionnels doivent être des praticiens excellents pour 
offrir des soins tertiaires ou quaternaires, ils doivent être 
les mentors de la future génération et ils doivent générer 
de nouvelles connaissances pour faire rayonner leur 
établissement.

En écoutant toutes ces attentes, on se sent rapidement 
submergé par l’ampleur de la tâche.  Fort heureusement, 
la plupart des professionnels en milieu académique font le 
choix d’accentuer une partie de leur tâche.  En plus d’être 
un excellent praticien,  ils choisissent soit de consacrer leur 
temps à la recherche ou alors à l’enseignement.

Malgré ce choix, il n’en demeure pas moins que travailler 
en milieu académique veut quand même dire qu’on occupe 
2 emplois…  Qu’est-ce qui nous motive à faire ce choix?  
Cette réflexion est bien personnelle, mais la plupart des 
professionnels qui choisissent l’enseignement expliquent 
que cette tâche est gratifiante pour eux.  Le contact avec 
les étudiants agit comme outil de motivation dans leur 
développement personnel et donne un sens supplémentaire 
à leur travail.

Bien évidemment, le contexte actuel dans le système de 
santé et certaines difficultés vécues dans le contexte de 

supervision viennent ajouter quelques bémols aux sentiments 
généralement positifs des cliniciens enseignants.  C’est dans 
la venue de ces difficultés qu’on ressent plus vivement le 
besoin d’avoir des outils pour savoir comment bien enseigner 
quand on manque de temps ou alors comment diagnostiquer 
et surtout prendre en charge les difficultés de nos étudiants.

La mission du CPASS est de stimuler et soutenir le 
développement des compétences des enseignants en 
sciences de la santé, dans un continuum de formation en 
réponse à leurs besoins et aux besoins des programmes de 
formation.   En clair, notre rôle est de tenter de comprendre 
de quelles compétences les enseignants ont besoin pour 
être efficaces dans les milieux cliniques.  Notre rôle est aussi 
d’être liés intimement avec les programmes de formations 
pour aider les enseignants à être efficace dans le contexte 
pédagogique dans lequel ils travaillent, par exemple celui de 
la venue de « Compétence par conception » du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada.

Dans ce bulletin du CPASS, nous désirons vous présenter les 
bases qui ont permis d’identifier les compétences jugées 
essentielles pour les cliniciens enseignants.  Nous voulons 
aussi vous présenter la version présente du curriculum de 
formation que nous avons développé.  Ce curriculum en 
est à sa première version et elle sera bonifiée et améliorée 
grâce à vos commentaires et à vos suggestions.  Le but de ce 
curriculum est de vous outiller pour devenir des superviseurs 
compétents et efficaces pour répondre aux demandes 
multiples et pour maintenir votre qualité de vie et votre 
plaisir au travail.

Cet éditorial est mon dernier en tant que directrice du 
CPASS.  En effet, j’ai fait un choix de carrière vers la gestion 
hospitalière et je vais poursuivre mon travail avec le CPASS 
dans un rôle de leader pédagogique.  J’en profite donc pour 
remercier chaudement l’équipe de leaders et toute celle 
du CPASS incluant les conseillers pédagogiques avec qui 
j’ai eu la chance de travailler soit Audrey Raynault, Gabriel 
Dumouchel et Sébastien Arel, Mylène Joly, l’adjointe au 
vice-doyen et les techniciennes en coordination du travail 
de bureau sans qui la naissance de ce curriculum n’aurait 
pas été possible.  Leur engagement vers l’excellence et la 
professionnalisation de l’enseignement a été l’élément 
crucial dans le développement du programme.  

Au plaisir de vous croiser dans une formation!

Éditorial
Dre Stéphanie Raymond-Carrier
Néphrologue, professeure agrégée de clinique
Chef du Département de médecine spécialisée, CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal
Directrice du CPASS

Dre Stéphanie Raymond-Carrier MD, FRCPC
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L’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT EST UNE PRIORITÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE. La Faculté prend les moyens 
pour permettre à tous ses cliniciens enseignants de développer leurs compétences pédagogiques et de maintenir la qualité 
de leur enseignement tout en s’assurant de répondre aux demandes des programmes de formation.

Introduction 
Au cours de la dernière session 
académique, pour plusieurs cliniciens 
enseignants, la Faculté les a encouragés 
à parfaire leurs compétences 
pédagogiques en s’inscrivant aux 
diverses formations du Curriculum du 
clinicien enseignant offertes par le 
CPASS. 

Mais qu’en est-il du Curriculum du 
clinicien enseignant ? Sur quelles bases 
a-t-il été développé? À quelle clientèle 
s’adresse-t-il? 

Cette section explore ces questions 
afin de guider les cliniciens 
enseignants dans leur parcours de 
perfectionnement pédagogique.

Sur quelles bases a-t-il 
été développé? 

A) LES BESOINS 
La création du Curriculum du clinicien 
enseignant a émané de divers besoins. 
D’entrée, la littérature souligne 
l’importance des besoins individuels, 
des disciplines et/ou de l’établissement. 
Ainsi, plusieurs sondages effectués 
ont permis de relever divers besoins 
ressentis chez les cliniciens enseignants. 
Entre autres, on note qu’ils doivent faire 
face aux changements curriculaires, 
aux besoins de la population ainsi 
qu’à ceux des étudiants. Parallèlement, 
ils ont aussi besoin de faire face à de 
multiples demandes, entre autres la 
difficulté d’enseigner dans des contextes 
cliniques réels où la demande de soins 
est très grande et les ressources souvent 
insuffisantes, tout comme ils exigent que 

l’on reconnaisse leur excellence. De plus, 
on retrouve des besoins normatifs en 
développement professoral provenant 
des demandes de l’ombudsman, des 
directeurs de département ainsi que 
des exigences liées à l’agrément. 
Enfin, soulignons qu’avec l’arrivée 
du nouveau cadre de compétence du 
Collège royal, le clinicien enseignant va 
bientôt se transformer en gestionnaire 
pédagogique.

Bref, à la lumière de la littérature, 
des besoins ressentis et démontrés et 
des différents niveaux de formation 
professorale requis, le CPASS a constaté 
l’importance d’élaborer un curriculum 
du clinicien enseignant qui répondra à 
l’ensemble de ces besoins et des défis 
posés. 

Écrit par :  Sébastien Arel, Gabriel Dumouchel, Dre Marie-France Pelland, Dre Stéphanie Raymond-Carrier, Audrey Raynault

CURRICULUM DU 
CLINICIEN ENSEIGNANT

FORMATION PROFESSORALE
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B) LE CADRE DE 
RÉFÉRENCE
Le Curriculum se base sur les rôles d’un 
bon clinicien enseignant mis de l’avant 
par Harden et Crosby (2000) et reprend 
des éléments issus du référentiel des 
activités pédagogiques fondamentales 
du Collège des médecins de famille du 
Canada (2015). C’est donc à partir de 
l’ensemble de ces éléments que le CPASS 
a élaboré un cadre pour le Curriculum 
des cliniciens enseignants (voir Figure 1).

Dans ce cadre, le Curriculum vise à 
développer ou à parfaire chez le clinicien 
enseignant 6 rôles complémentaires, 
essentiels à sa pratique en et hors 
contexte clinique : 

Accompagnateur

Développeur

Modèle de rôle
explicité

Évaluateur

Enseignant

Expertise
médicale

Expertise
pédagogique

Près de l’étudiant

Loin de l’étudiant

Planificateur

Figure 1. Le Curriculum du clinicien enseignant, inspiré de Harden et Crosby (2000)

1er rôle

Enseignant
Applique les principes pédagogiques 
de base et utilise les moyens et outils 

appropriés pour favoriser l’apprentissage 
des étudiants. 

2e rôle

Modèle de rôle explicité
Pratique et enseigne avec éthique et 

professionnalisme et explicite son rôle 
professionnel, et ce, pour toutes ses 

compétences. 

3e rôle

Évaluateur
Maîtrise les niveaux attendus de 
performance tels que décrits par 
le programme et utilise les outils 

d’évaluation de façon appropriée pour 
favoriser l’apprentissage des étudiants.  

4e rôle

Planificateur 
Gère son temps à l’intérieur de ses 

activités personnelles et professionnelles 
et choisis les activités d’apprentissage et 
les méthodes de supervision adaptées au 
contexte et au niveau de formation des 

étudiants. 

5e rôle

Accompagnateur
Utilise différentes techniques et 

outils d’accompagnement auprès des 
apprenants visant l’atteinte de leurs 

objectifs d’apprentissages.

6e rôle

Développeur
Crée du matériel et des outils 

pédagogiques selon différentes théories 
de l’apprentissage et les niveaux 
attendus de performance de ses 

apprenants.

C) NIVEAUX D’EXPERTISE DU CLINICIEN ENSEIGNANT
Considérant les 6 rôles dans le cadre du Curriculum, celui-ci a aussi considéré le niveau d’expertise du clinicien enseignant 
dans son environnement professionnel. Pour les aider à s’orienter dans leurs choix de formation dans le Curriculum, celui-ci a 
été agencé selon 4 niveaux : Clinicien enseignant nouvellement nominé et d’expérience, expert local, gestionnaire 
pédagogique et mentor.
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Nouvellement nominé 
et d’expérience

Expert local
Gestionnaire 
pédagogique

Mentor

Le premier niveau s’adresse 
aux cliniciens enseignants 

au quotidien et représente la 
« base » que tous devraient 

posséder. 

Le second niveau englobe les 
experts locaux et poursuit 
l’approfondissement des 

notions explorées au premier 
niveau. 

Le troisième niveau touche 
les leaders ou gestionnaires 
pédagogiques et l’accent est 
mis sur les « outils de base » 
leur permettant d’optimiser 

leur travail. 

Le dernier niveau d’expertise 
concerne la formation pour 
des coachs et des mentors 
et s’applique à les aider à 

accompagner les nouveaux 
leaders ou gestionnaires 

pédagogiques.

À suivre entre 6 mois et 2 ans suivants la nomination :
• Initiation à la pédagogie (2 jours)

Suivre 1 à 2 formations par année après avoir complété 
« Initiation à la pédagogie » :

• Comment devenir un enseignant efficace en supervision 
clinique (3h00)

• Évaluation des gestes techniques (3h00)

• Comment puis-je former mes étudiants en qualité de l’acte 
et sécurité des soins? (3h00)  

• L’art de la rétroaction une manière de les aider à apprendre 
(3h00)

• Le raisonnement clinique et ses difficultés: guide d’aide au 
diagnostic pédagogique pour les médecins en spécialité 
diagnostique et/ou laboratoire (spécialités de diagnostic 
seulement) (3h00)

+ 1 formation au choix parmi les suivantes :

• Formation par simulation et principes de débriefing (3h00)

• Formation de Debriefing (3h30)

• Réflexion et gestion de l’incertitude (3h00)

• Rétroaction difficile: outils pour faire face aux réactions 
émotionnelles ou atypiques de l’apprenant (3h00)

• L’univers des médias sociaux en éducation médicale; 
s’adapter à la Génération Y et au Web 2.0 (3h00)

• Professionnalisme (3h00)

• Le médecin qui dérange (3h00)

• Bien-être du clinicien enseignant (1 jour)

• L’étudiant en difficulté (2 jours)

NIVEAU 1 - Cliniciens enseignants nouvellement nominés
Pour les cliniciens enseignants nouvellement nominés, les formations suivantes doivent d’abord compléter les formations de 
Niveau I suivantes du Curriculum du clinicien enseignant dans les 5 premières années suivant sa nomination :

À noter que tous les professeurs détenant une expérience ou une formation équivalente en termes de pédagogie médicale 
sont exclus de suivre les formations initiales du curriculum du clinicien enseignant. L’approbation de cette exclusion devra être 
entérinée conjointement par le Directeur de département du professeur requérant ainsi que par la Direction du CPASS.

À QUELLE CLIENTÈLE S’ADRESSE-T-IL?
Comment choisir la bonne formation selon ses besoins

Le curriculum du clinicien enseignant est composé de 18 modules de formations et a pour objectif de fournir aux cliniciens 
enseignants, les experts locaux et les gestionnaires pédagogiques les outils et les compétences pédagogiques requis afin de leur 
permettre de créer un contexte favorisant l’apprentissage dans leurs tâches quotidiennes d’enseignement et d’encadrement des 
apprenants.
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NIVEAU 2 - Cliniciens enseignants 
d’expérience et les experts locaux
Pour les cliniciens enseignants d’expérience et les experts 
locaux désirant s’initier à de nouvelles notions pédagogiques 
et/ou approfondir des notions explorées au Niveau I, les 
formations suivantes sont mises à leur disposition :

Niveau I : 
• Formation par simulation et principes de débriefing (3h00)

• Formation de Debriefing (3h30)

• Le médecin qui dérange (3h00)

• Rétroaction en communication (3h00)

• Professionnalisme (3h00)

Niveau II :  
• Réflexion et gestion de l’incertitude (3h00)

• L’univers des médias sociaux en éducation médicale; 
s’adapter à la Génération Y et au Web 2.0 (3h00) 

• Rétroaction difficile: outils pour faire face aux réactions 
émotionnelles ou atypiques de l’apprenant (3h00)

• Bien-être du clinicien enseignant (1 jour)

• L’étudiant en difficulté (2 jours)

Experts locaux (avec un intérêt à devenir des 
gestionnaires pédagogiques) 

Pour les experts locaux désirant devenir gestionnaire 
pédagogique, la formation Relève leadership (Niveau II) leur 
permettra de cerner leur intérêt sur le sujet. Cette formation 
d’une durée de cinq jours répartie sur 9 mois a pour but 
d’identifier chez eux les compétences de gestion et de 
leadership requises pour occuper ces types de postes. Elle 
vise aussi à les accompagner dans l’étude des possibilités de 
développement professionnel (carrières) qu’ils envisagent et 
qui leur sont offertes.

La formation est composée des cinq ateliers suivants :

• Objectifs et motivations

• Connaissance de soi (Insights)

• Styles de gestion et de leadership

• Analyses de situation

• Projet personnel et professionnel et mes besoins

Relève leadership a été mise en place pour favoriser un 
développement de carrière harmonieux des jeunes médecins 
de talent afin de maximiser leur apport au système de santé 
québécois.

NIVEAU 3 - Gestionnaires 
pédagogiques
Pour les gestionnaires pédagogiques nouvellement nominés ou 
pour ceux qui désirent approfondir leurs méthodes de travail, 
la formation Leadership pédagogique (Niveau III) est à leur 
disposition. D’une durée de cinq jours répartie sur 9 mois, elle 
a pour but de développer leur expertise pédagogique et de les 
outiller en matière de gestion pour leur pratique.

Elle est composée de cinq ateliers :

• Grands courants pédagogiques et les méthodes 
pédagogiques

• Modes de supervision de la génération Y et érudition en 
pédagogie médicale

• Modèle de diagnostic des difficultés des étudiants et les 
processus de soutien à la réussite

• Système d’assurance qualité des programmes de formation

• Leadership et gestion du changement

NIVEAU 4 - Mentors
Ces formations (Niveau IV) sur demande concernent les 
gestionnaires pédagogiques avec une expérience marquée 
dans le domaine désirant s’investir comme coach et mentor 
auprès des nouveaux leaders ou gestionnaires pédagogiques 
afin de les accompagner dans leurs fonctions. Pour plus 
d’information sur le sujet, contacter infocpass@umontreal.ca.

mailto:infocpass%40umontreal.ca?subject=Mentors


L’environnement numérique d’apprentissage (ENA)

La croissance et le positionnement stratégique du CPASS ainsi que du DPC dans le 
marché de la formation professionnelle continue sont tributaires de leur autonomie 
de développement, de leur temps de réponse et de la flexibilité dont ils disposent 
pour s’ajuster aux variations de ce marché.

Pour répondre aux besoins de formations des médecins, des formateurs (leaders 
pédagogiques) et du corps professoral, une nouvelle plateforme numérique 
d’apprentissage sera mise en place conjointement par le CPASS et le DPC. Cette 
solution permettra à tous ces professionnels de suivre les formations désirées au 
moment de leur choix.

La portée de ce projet s’inscrit dans le virage technologique amorcé l’année 
dernière et qui inclut notamment les améliorations suivantes :

• Refonte complète des sites internet;

• Déploiement d’un nouveau bloc transactionnel (Catalogue de produits/services, calendrier d’activités, auto-inscription en ligne, 
paiement en ligne);

• Amélioration de la gestion de la certification (émission, distribution, consolidation historique des attestations des participants)

• Création d’un environnement numérique d’apprentissage (diffusion/accès sur demande, diffusion d’objets d’apprentissage, 
collaboration et communication par activité, auto‐évaluation formative);

Sortie prévue : Fin automne 2017  

Pour plus d’informations au sujet des formations pédagogiques, contacter : info-cpass@umontreal.ca 

Pour plus d’informations en lien avec la formation continue des professionnels en exercice, contacter : 
info-dpc@umontreal.ca

L’approche par compétences : déléguer, observer et offrir une rétroaction de qualité
Formation préparée par Carole Lambert, vice-doyenne adjointe aux études médicales postdoctorales, Geneviève Grégoire, 
vice-doyenne aux études prégraduées et Stéphanie Raymond-Carrier, professeure agrégé de clinique et directrice du Centre de 
Pédagogie appliqué aux sciences de la santé (CPASS) et en collaboration avec Michel Gervais, technopédagogue de la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal. 

Cette formation en ligne, d’une durée approximative d’une heure, vise à familiariser 
le superviseur avec les termes et les outils utilisés sur le terrain en approche 
par compétences. Elle vise à structurer la démarche de délégation des activités 
professionnelles confiables (APC) et à guider le superviseur dans son rôle de coach. 
Il développera aussi ses aptitudes à observer et à offrir une rétroaction constructive 
à ses apprenants pour favoriser l’intégration des compétences.

Sortie prévue sur la plateforme de l’ENA du CPASS : Début-hiver 2018.

PROJETS TECHNOPÉDAGOGIQUES
EN COURS DE DÉVELOPPEMENT AU CPASS
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Éthique et Industrie 
Formation préparée par Antoine Payot, professeur agrégé du département 
de pédiatrie et directeur du bureau de l’éthique clinique, Nathalie Gaucher, 
professeure adjointe clinique et membre du bureau de l’éthique clinique et Julie 
Cousineau, professeure adjointe de clinique et membre du bureau de l’éthique 
clinique et en collaboration avec Michel Gervais, technopédagogue de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal. 

Les objectifs de cette formation sont 
de développer la capacité de réflexion 
des résidents/professeurs, de connaître 
les normes en vigueur et le code de la 
faculté de médecine et de connaître les 
ressources à disposition pour répondre à 
ces questionnements.

 

Sortie prévue sur la plateforme de 
l’ENA du CPASS : Hiver 2018.

ARC 2.0 - Apprentissage au raisonnement clinique
Formation préparée par Nathalie Caire Fon, professeure adjointe et directrice du 
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence et en collaboration 
avec Michel Gervais, technopédagogue de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. 

Cette formation en ligne, d’une 
durée approximative d’une heure, 
vise à permettre au participant 
d’expliquer ce qu’est le raisonnement 
clinique, de comprendre les théories 
pédagogiques qui sous-tendent cette 
forme d’enseignement et d’animer une 
séance d’ARC 2.0 en respectant les 
étapes de la méthode et en stimulant le 
raisonnement clinique des étudiants. 

Sortie prévue sur la plateforme de l’ENA du CPASS : Fin 2018.

Nicolas Fernandez

Le Centre de pédagogie appliquée 
aux sciences de la santé (CPASS) et le 
Département de médecine de famille 
et médecine d’urgence a le plaisir 
d’annoncer la venue du maître de 
conférences Bernard Prot du laboratoire 
de la psychologie du travail et clinique 
de l’activité au Conservatoire national 
des arts et métiers, Paris, du 28 mai au 
1er juin 2018. 

Les travaux du maître de conférences 
Prot portent sur l’activité professionnelle 
en contexte empruntant une approche 
psychosociale et clinique focalisée sur 
l’activité professionnelle. Le maître 
de conférences Prot est invité par le 
Professeur Nicolas Fernandez dans 
le cadre du projet de recherche sur le 
savoir-agir sous-jacent à la collaboration 
interprofessionnelle, subventionné par le 
Fonds de recherche du Québec – société 
et culture et le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada.  

Le maître de conférences Prot fera des 
activités en atelier avec l’équipe de 
recherche au CPASS et du département, 
et il fera des rencontres avec des équipes 
cliniques et une conférence au Centre 
d’excellence sur le partenariat avec les 
patients et le public (CEPPP). 
 
Consulter la section Nouvelles du site 
CPASS pour connaitre les dates des 
activités en atelier : https://www.cpass.
umontreal.ca/nouvelles/. 

Nomination

À l’occasion du congrès de la Société 
internationale francophone d’éducation médicale 
(SIFEM) 2017 à Marseille, Nicolas Fernandez a 
été nommé rédacteur en chef adjoint de la revue 
Pédagogie Médicale. 

ANNONCE
Venue du Dr Bernard 
Prot au CPASS 
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Écrit par : 
Vincent Jobin, MD

Directeur du développement 
professionnel et continu

La notion d’activité avec évaluation 
implique que le participant, sur une 
base individuelle, permet d’être 
confronté à sa propre performance 
et ainsi être en mesure d’ajuster 
sa pratique en fonction de cette 
rétroaction personnalisée. Les activités 
d’évaluation des apprenants peuvent 
prendre plusieurs formes. Il peut 
s’agir d’activité d’évaluation de leurs 
connaissances de base par exemple 
lors d’un examen formatif avec 
rétroaction sur leur performance, de 
leurs apprentissages avant et après 
une formation, de leurs compétences 
générales  lors d’une séance de 
simulation supervisée ou de leur façon 
de pratiquer la médecine au quotidien 
lors par exemple d’un audit systématisé 
de leurs dossiers.

Les activités d’évaluation selon 
les plans de développement 
professionnel continu pour les 
médecins.

Pour les médecins spécialistes, 

les organisateurs de DPC réfèrent 
souvent aux activités d’évaluation par 
l’appellation « section 3 » qui réfère aux 
activités d’évaluation du programme 
de maintien de la compétence (MDC) 
du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada (CRMCC). Les 
activités d’évaluation de ce programme 
sont de deux types.  Le premier type 
est les activités avec évaluation des 
connaissances. Ces activités sont 
approuvées par les fournisseurs 
d’activités de DPC du Collège royal 
et portent le nom de programmes 
d’auto-évaluation agréés (PAE). 
Ils proposent à chaque médecin des 
données et des rétroactions sur les 
bases de connaissances réelles, afin de 
permettre l’identification des besoins 
et l’élaboration de futures occasions 
d’apprentissage correspondant à 
leur pratique. Le deuxième type est 
les activités avec évaluation du 
rendement. Ces activités proposent à 
chaque médecin, groupe ou équipe de 
santé interprofessionnelle des données 
et des rétroactions concernant leur 

rendement, individuel ou collectif, 
dans un vaste éventail de domaines 
de pratique professionnelle.  Ces 
activités peuvent se produire dans un 
milieu de pratique réel ou simulé. Les 
activités de type PAE et de simulation 
doivent passer à travers un processus 
d’accréditation. Les autres activités 
avec évaluation sont des activités que 
les médecins peuvent effectuer eux-
mêmes sans accréditation. Il s’agit 
de la rétroaction multisources 
(exemple un médecin effectue un 
sondage auprès de sa clientèle et 
auprès des membres de son équipe de 
soin pour avoir une rétroaction sur ses 
aptitudes collaboratives), la réflexion 
sur les évaluations pédagogiques/
administratives (Ex. un professeur 
prend connaissance des commentaires 
de ses étudiants après un cours et en 
discute avec un collègue) et finalement 
les évaluation des dossiers et 
rétroaction (Ex. : un médecin révise 
50 dossiers sur un sujet précis, en 
tire des conclusions et le présente à 
ses collègues pour avoir leur avis). Le 

Les activités d’évaluation 
en développement 

professionnel continu 
des médecins

Dans les dernières années, certains plans de développement professionnel continu (DPC) des médecins comme le 
maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgien du Canada (CRMCC) imposent des normes 
qui obligent les participants à effectuer un certain nombre d’heures en activités d’évaluation. 

POPULATION CIBLE
• Médecins de famille
• Médecins spécialistes
• Professionnels de la santé 
• Résidents

NEUROLOGIE ET ATELIERS PRATIQUES : Venez renforcer votre pratique quotidienne au bureau, et profitez des 
ateliers pratiques dans notre clinique simulée au CAAHC (Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques)

2 février 2018
Université de Montréal

L’UROLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE : Après analyse… ce qu’il manque à votre culture 9 février 2018
Université de Montréal

LA SANTÉ MENTALE : Mise à jour en psychiatrie pour les médecins de famille 22-23 février 2018
Hyatt Regency, Montréal

LE BUREAU EN GROS 2018 : La boîte à outils pour votre pratique clinique 26-27 avril 2018
Centre Mont-Royal, Montréal

LA GÉRIATRIE : La médecine au crépuscule de la vie 3-4 mai 2018
Centre Mont-Royal, Montréal

LA PNEUMOLOGIE : Pour reprendre le souffle! 11 mai 2018
Université de Montréal

LES JOURNÉES DE PHARMACOLOGIE – 40e édition 31 mai-1er juin 2018
Palais des congrès de Montréal

Plusieurs autres formations et colloques sont en préparation. 
Consultez le calendrier des formations sur notre site web pour toutes les mise à jour.

DPC - PROGRAMMATION 2018 : Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!

INFOS ET INSCRIPTION
www.dpcmed.umontreal.ca

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal est pleinement agréée par l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) 
et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).
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programme en ligne MAINPORT permet 
de consigner facilement ces activités. 
Le plan de MDC du CRMCC demande 
d’effectuer au moins 25 crédits 
d’activité évaluative par cycle de 5 ans 
(Ex. : 9 heures à 3 crédits par heure=27 
crédits).

Pour les médecins de famille qui 
adhérent au plan de maintien de la 
compétence MAINPRO +, les activités 
d’évaluation auxquelles peuvent 
participer les médecins de famille 
sont les activités certifiées ou non 
certifiées. Les activités certifiées 
MAINPRO+ comprennent les suivantes : 
Vérification de la pratique, programmes 
d’amélioration de la qualité (AQ), 
relier l’apprentissage à l’évaluation, 
examen provincial de la pratique, 
Perles(MC), examens de certification 
de l’examinateur médical. Les activités 
non certifiées comprennent la révision 
de manuscrits, révision du cursus en 
médecine familiale, révision des guides 
de pratique clinique. Bien que dans le 

programme MAINPRO+ les médecins 
ne sont pas obligés de participer à des 
activités d’évaluation selon un nombre 
prédéterminé d’heures par cycle de 5 
ans, ces activités sont tout de même 
encouragées,  car plusieurs d’entre elles 
offrent une plus-value de 2 ou 3 crédits 
à l’heure en fonction des 125 crédits 
obligatoires de formation certifiée par 
cycle de 5 ans.

 Le projet de règlement du Collège 
des médecins du Québec (CMQ) à 
venir (possiblement juillet 2018) 
demandera que sur les 250 heures de 
développement professionnel par cycle 
de 5 ans, 10 heures soient des activités 
d’évaluation de l’exercice. Ces activités 
comportent, des activités d’évaluation 
de l’exercice organisées par le CMQ, 
des activités d’évaluation certifiées 
par le Collège des médecins de famille 
du Canada, des activités d’évaluation 
du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, des activités 
reconnues en centre de simulation par 

un organisme agréé par le Collège, de 
la participation à titre de « mentoré 
» à une activité de mentorat où les 
objectifs pédagogiques sont fixés par 
le mentor et des activités d’évaluation 
de la pratique à l’aide de l’outil 
technologique utilisé pour la tenue 
des dossiers cliniques et reconnu par 
un organisme agréé par le Collège. Ce 
projet n’est pas encore adopté et pour 
le moment, le plan d’autogestion de 
DPC du CMQ est toujours en vigueur.

Au total, il appert que les activités 
d’évaluation font maintenant partie 
intégrante paysage en DPC médical au 
Québec. Le nombre d’heures obligatoire 
reste marginal, mais s’inscrit dans une 
démarche où on favorise les activités où 
le médecin fait l’effort de se questionner 
sur sa pratique réelle et l’impact qu’elle 
peut avoir sur la santé de ses patients. 

POPULATION CIBLE
• Médecins de famille
• Médecins spécialistes
• Professionnels de la santé 
• Résidents

NEUROLOGIE ET ATELIERS PRATIQUES : Venez renforcer votre pratique quotidienne au bureau, et profitez des 
ateliers pratiques dans notre clinique simulée au CAAHC (Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques)

2 février 2018
Université de Montréal

L’UROLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE : Après analyse… ce qu’il manque à votre culture 9 février 2018
Université de Montréal

LA SANTÉ MENTALE : Mise à jour en psychiatrie pour les médecins de famille 22-23 février 2018
Hyatt Regency, Montréal

LE BUREAU EN GROS 2018 : La boîte à outils pour votre pratique clinique 26-27 avril 2018
Centre Mont-Royal, Montréal

LA GÉRIATRIE : La médecine au crépuscule de la vie 3-4 mai 2018
Centre Mont-Royal, Montréal

LA PNEUMOLOGIE : Pour reprendre le souffle! 11 mai 2018
Université de Montréal

LES JOURNÉES DE PHARMACOLOGIE – 40e édition 31 mai-1er juin 2018
Palais des congrès de Montréal

Plusieurs autres formations et colloques sont en préparation. 
Consultez le calendrier des formations sur notre site web pour toutes les mise à jour.

DPC - PROGRAMMATION 2018 : Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!

INFOS ET INSCRIPTION
www.dpcmed.umontreal.ca

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal est pleinement agréée par l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) 
et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).
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Les établissements d’enseignement 
supérieur tentent d’adapter leurs 
programmes de formation afin de mieux 
répondre aux besoins de la société. Les 
organismes d’accréditation et les ordres 
professionnels de toutes les professions 
de la santé exigent que les praticiens 
maitrisent des compétences dites 
« personnelles », soit la collaboration, la 
communication et le professionnalisme. 
Or, depuis quelques années, s’ajoute 
une autre exigence provenant des 
sociétés : que les professionnels de 
multiples professions apprennent à 
travailler ensemble. 

Depuis plus de dix ans, une diversité 
de dispositifs de formation à la 
collaboration interprofessionnelle a 

vu le jour dans des établissements de 
formation à travers le monde. Cette 
diversité est marquée par des approches 
pédagogiques très variées et parfois 
mal définies. Pourtant, il est bien clair 
qu’une pratique de collaboration 
interprofessionnelle existe dans les 
milieux cliniques indiquant que les 
professionnels possèdent le « savoir-
agir » de cette pratique. 
 
Cette recherche vise à consulter 
auprès d’un groupe de professionnels 
provenant de 14 professions à propos 
de leurs contextes de travail, les 
situations cliniques faisant appel à 
la collaboration interprofessionnelle 
ainsi que les savoirs, savoir-faire et 
savoir-être requis. Utilisant un devis 

qualitatif basé sur l’explicitation des 
expériences vécues en collaboration 
interprofessionnelle, la recherche 
permettra de mettre en évidence 
les connaissances, habiletés, 
comportements et attitudes mis 
en œuvre par le clinicien dans 
une situation de collaboration 
interprofessionnelle. Les résultats 
permettront une modélisation 
de la pratique de collaboration 
interprofessionnelle telle qu’exercée 
dans les milieux cliniques qui servira 
de point de départ pour la formation 
initiale et formation continue des 
professionnels de la santé. 

Pour plus d’informations sur le projet, 
contacter nicolas.fernandez@umontreal.ca.

Pour vous inspirer, voici le projet que mène le Professeur Fernandez actuellement :

LA RECHERCHE 
AU CPASS 
Vous êtes résident ou clinicien enseignant? 

La recherche en pédagogie des sciences de la santé vous intéresse?

Vous pouvez contacter le Professeur Nicolas Fernandez du CPASS qui pourra vous encadrer 
dans un projet de recherche de votre choix, publier sur ce projet et ainsi contribuer au savoir 
scientifique en pédagogie médicale en pleine expansion.  

INSCRIPTION
www.cpass.umontreal.ca

514 343-6790

mailto:nicolas.fernandez%40umontreal.ca?subject=Recherche%20au%20CPASS
https://www.cpass.umontreal.ca/
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NIVEAU I

Formation Durée Clientèles ciblés Chronologie du développement

Initiation à la pédagogie
25 et 26 janvier - 12 et 13 avril 2018 

2 jours Cliniciens-enseignants
À suivre entre 6 mois et 2 ans 

suivant la nominationInitiation à la pédagogie - Campus Mauricie
1er et 2 février 2018 

2 jours Cliniciens-enseignants

Comment puis-je former mes étudiants 
en qualité et sécurité des soins? 
29 janvier 2018

3 h Cliniciens-enseignants

Suivre 1 à 2 formations de
cette section par année

après avoir complété
« Initiation à la pédagogie »

Comment devenir un enseignant efficace 
en supervision clinique
21 mars 2018

3 h
Cliniciens-enseignants (peu recommandé 

pour les spécialités diagnostic)

Le raisonnement clinique et ses difficultés: 
guide d’aide au diagnostic pédagogique 
21 février 2018

3 h
Cliniciens-enseignants 

(spécialités de diagnostic seulement)

Évaluation des gestes techniques  
8 février 2018

3 h
Cliniciens-enseignants 
(de gestes techniques)

+1 formation au choix parmi les suivantes : (Niveau I et II)

Formation de débriefing
2 février 2018

3 h
Cliniciens-enseignants (ayant complété la 

formation Formation par simulation
et principes de débriefing)

Suivre 1 à 2 formations de 
cette section par année

après avoir complété 
« Initiation à la pédagogie »

Le médecin qui dérange   
4 avril 2018

3 h
Directeurs de programme de formation, 

responsable de stages cliniques, directeurs 
de service, directeurs de département

Professionnalisme 
11 avril 2018

3 h
Cliniciens professeurs aux études 
pré-graduées et post-graduées

Réflexion et gestion de l’incertitude 
20 avril 2018

3 h Cliniciens-enseignants

Bien-être du clinicien-enseignant
23 février 2018

1 jour Cliniciens-enseignants

L’étudiant en difficulté 
22 et 23 mars 2018

2 jours Cliniciens-enseignants

Calendrier des formations composant le CURRICULUM CLINICIEN-ENSEIGNANT - Hiver 2018

POPULATION CIBLE
• Directeurs de programmes
• Leaders pédagogiques
• Responsables de cours et de stage
• Professeurs
• Professionnels de la santé

INSCRIPTION
www.cpass.umontreal.ca

514 343-6790

La programmation est en constante évolution
Veuillez consulter le site Web du CPASS pour les mises à 
jour les plus récentes.

https://www.cpass.umontreal.ca/
https://www.cpass.umontreal.ca/


CENTRE DE PÉDAGOGIE APPLIQUÉE 
AUX SCIENCES DE LA SANTÉ

www.cpass.umontreal.ca
Centre de pédagogie appliquée

aux sciences de la santé
2900, boul. Ed. Montpetit, local Y-201

Montréal (Québec) H3T 1J4

Faculté de médecine

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.

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

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.

http://www.cpass.umontreal.ca

