
           

La 

« compétence 
Communication » 
 
 
 

« Quel défi que d’évaluer les habiletés à 
communiquer lors d‘Activités 

Professionnelles Confiables (APC) avec 
toutes ces grilles à remplir ! » 

 
 

Vous cherchez à sortir du « Hé! Que cet 
étudiant n’a pas le tour avec les patients! » 

pour aller vers un diagnostic 
pédagogique ? 

 
 

Et tout cela, dans la tourmente de la 
supervision clinique quotidienne… 

 « Comment pourrais-je superviser la 
communication, offrir une rétroaction avec 

si peu de temps disponible? Ouf ! » 

Voici une solution concrète 
pour vous ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apprendre à la maîtriser, l’enseigner, 
l’évaluer et la promouvoir. 

 
 

21-22-23 octobre 2019   

8h30-16h30  
Au sein des locaux de l’Université de 

Montréal. 
 
 
Cette formation offerte sur trois jours 

permet aux enseignants de la médecine de 

se regrouper dans un environnement 

d’apprentissage interactif afin de devenir, 

dans leur milieu de pratique, des 

enseignants compétents de la com-

munication professionnelle en santé.

 

PUBLIC CIBLE 

 
La formation offerte en français vise tous 
les individus impliqués dans l’en-
seignement de la communication en faculté 
de médecine.  
 
 Plus spécifiquement : 
 
 les enseignants cliniques et les 

éducateurs cliniciens; 

 les directeurs de programme;

 les vice-doyens aux études pré et 
postdoctorales / les responsables au 
niveau des 1er, 2e et 3e cycles; 

 les chercheurs en pédagogie des 
sciences de la santé; 

 les chefs de file de la formation 
médicale et des autres disciplines 
associées. 

Université d’automne:  
la communication 
professionnelle en 

santé. 
 



 

OBJECTIFS  
 
À la fin de l’Université d’automne, les 
participants devraient pouvoir : 
 

1. Maîtriser les concepts et le vocabulaire 

de base de la communication 

professionnelle en santé. 

2. Choisir et utiliser des méthodes 

pédagogiques adaptées aux contextes 

locaux pour l’apprentissage de la 

communication professionnelle en 

santé, incluant l’observation directe et 

la rétroaction.  

3. Réaliser des évaluations formatives et 

sanctionnelles de la communication 

chez un étudiant à l’aide d’outils et en 

tenant compte des exigences des 

organismes d’agrément. 

4. Proposer des activités/prescriptions 

pédagogiques spécifiques pour 

l’étudiant en difficulté. 

 

POURQUOI PARTICIPER 
 

 Pour  se retrouver durant 3 jours dans 

un environnement d’apprentissage 

interactif et inédit dans la 

francophonie médicale. 

 Pour s’exercer à améliorer ses 

compétences communicationnelles, 

entouré d’experts à la fine pointe des 

connaissances et des pratiques. 

 Pour devenir un enseignant-clinicien à 

l’aise dans l’enseignement de la 

communication et son évaluation 

 Pour devenir un leader de la 

compétence « Communication » dans 

son milieu de pratique 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 
 
 

OLIVIER JAMOULLE 

MARIE-THÉRÈSE LUSSIER 

CLAUDE RICHARD 

BERNARD MILLETTE 

SOPHIE GALARNEAU 

EMMA GLASER 

GENEVIEVE AGOUES 

CHRISTIAN BOURDY 

 
 
Les informations sur le détail des journées, 
les inscriptions, et les modalités de 
transport seront annoncées dans le 
courant de ce printemps. 
 
Cette activité est supportée par le 
programme de formation des professeurs 
du CPASS de l’Université de Montréal.  
https://www.cpass.umontreal.ca 
 

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

