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DEVENIR MALADE PEUT CONSTITUER UN MOMENT INQUIÉTANT, 
BOULEVERSANT. ET QUI D’ENTRE NOUS, SOIT COMME PATIENT SOIT 
COMME PROCHE, NE S’EST PAS SENTI PERDU DANS LE DÉDALE DES 
TESTS ET MULTIPLES RENDEZ-VOUS À PRÉVOIR, PEUT-ÊTRE BOUSCULÉ 
LORS DES DÉCISIONS THÉRAPEUTIQUES À PRENDRE, PARFOIS MÊME, 
NON CONSULTÉ DU TOUT.  

Comme professionnel de la santé, là se trouve notre responsabilité, 
de soutenir les individus dans leur cheminement, les aider à faire des 
choix selon leurs priorités et d’évoluer avec eux dans une relation 
professionnelle qui n’est plus hiérarchisée, mais qui devient une alliance, 
un partenariat. 

Le chemin pour y arriver n’est pas simple. Si la pratique clinique s’est 
définitivement modifiée au cours des dernières années, avec une 
valorisation du travail en équipes de soins impliquant de multiples 
professionnels, la coordination des interventions sur le terrain, en étroite 
collaboration avec le patient et ses proches, reste complexe. La gestion 
du travail nécessite non seulement de la souplesse et l’ouverture de 

la part de tous incluant les gestionnaires, mais 
aussi un accompagnement voire un coaching 
pour mieux traverser ce changement de culture.

C’est là qu’intervient le CPASS, avec le 
programme « Virage Partenariat Patient », sous 
la responsabilité conjointe de Paule Lebel et 
Vincent Dumez! Et concrètement, différentes 
initiatives sont déjà en place.  

Près de vingt-cinq équipes cliniques dans 
plusieurs établissements du RUIS sont à 
l’œuvre pour questionner leur pratique et 
implanter une démarche d’amélioration 
continue du partenariat de soins. Des projets 
pilotes d’enseignement à l’Université de 

Montréal se multiplient pour intégrer très tôt dans la formation, cette 
nouvelle vision à nos curriculums et exposer nos étudiants des sciences 
de la santé et des sciences psychosociales aux pratiques de partenariats 
soins/services à travers des cours communs « Collaboration en Sciences 
de la Santé » (cours CSS) : plus de 6000 d’entre eux issus de treize 
programmes différents ont déjà été exposés à ce jour. Les bases d’une 
programmation de recherche ont également été posées. Divers outils 
d’amélioration de la pratique de partenariat de soins sont développés 
ou partagés entre les équipes. Parallèlement, la formation continue des 
patients (patients formateurs, patients ressources, patients chercheurs) 
qui sont impliqués à différents niveaux comme des acteurs clés de ce 
changement de culture se poursuit.

Une révolution se met en place… et pas si tranquille que cela. Au cœur 
du processus, la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients, le 
soutien au développement de leur compétence à se soigner. Des impacts 
certains à prévoir sur nos programmes de formation, notre système de 
santé, et ultimement, sur la santé de nos communautés. Et, comme 
Faculté, nous serons présents. 

Éditorial

Les pratiques 
de soins se 

transforment… 
le rôle des 

intervenants et des 
patients évolue au 
sein des équipes!

Dre Andrée Boucher - Vice doyenne
Vice-décanat au développement continu des compétences professionnelles
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Dre Andrée Boucher

NOUVELLE NOMINATION
La Direction du CPASS est heureuse d’annoncer la nomination du Dr Serge Dubé à titre de Directeur du 
développement de l’évaluation. 

Dr Dubé compte plus de 20 ans d’expérience en milieu clinique et en enseignement. Son travail et son implication dans 
le domaine de la pédagogie médicale sauront certainement être de précieux atouts dans la réalisation de son mandat : 
développer de nouveaux instruments d’évaluation adaptés à l’approche par compétences. 

Toute l’équipe du CPASS est heureuse de l’accueillir et lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.
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Une évolution des approches de soins 
VERS LE PARTENARIAT

Ce que ça signifie ? Accompagner les patients* et leurs proches dans 
la prise de décisions libres et éclairées sur leur santé et leurs soins, en 
fonction de leurs besoins et priorités, de leurs aspirations, voire de leur 
projet de vie. Permettre aux patients de développer progressivement leurs 
capacités de prendre soin d’eux-mêmes, de s’autodéterminer, d’enrichir 
leurs savoirs expérientiels afin de développer une alliance thérapeutique 
avec leurs soignants et d’améliorer leur observance à des traitements qui 
ont un sens pour eux.  Bref, créer une relation de confiance, de sécurité, 
de partage des responsabilités entre patients* et intervenants, avec le 
soutien des gestionnaires.

Voilà le défi que s’est donné le Programme Partenaires de soins (PPS), fruit 
des efforts concertés du Centre de pédagogie appliquée aux sciences de 
la santé (CPASS) et du Bureau facultaire de l’expertise patient partenaire 
(BFEPP): consolider la pratique collaborative entre intervenants et intégrer 
les patients* comme membres à part entière des équipes cliniques, 
à travers une approche réflexive et de transformation progressive 

réunissant patients*, intervenants et gestionnaires, initiée par un bilan 
de fonctionnement d’équipe. Bref, se donner du temps aujourd’hui pour 
gagner du temps demain.

Une évolution des approches de soins vers le partenariat
L’approche du partenariat de soins implique un changement de 
paradigme ; elle marque une évolution des soins de santé et des services 
psychosociaux,  du paternalisme où les intervenants décident ce qui est le 
mieux pour le patient,  à l’approche centrée sur le patient qui considère les 
besoins du patient et ses caractéristiques personnelles, puis au partenariat 
où le patient*, reconnaissant les savoirs des intervenants, est dorénavant 
considéré comme un membre à part entière de l’équipe de soins pour 
ce qui concerne sa situation propre. Les savoirs expérientiels du patient* 
sont reconnus, explorés et mobilisés par les intervenants pour l’aider à 
prendre soin de lui-même, à prendre des décisions concernant sa santé et 
à mener à bien les activités et projets qui lui tiennent à cœur au quotidien 
et à plus long terme. 

À L’OCCASION DE LA RÉVISION DE SES ORIENTATIONS, LE VICE-DÉCANAT AU DÉVELOPPEMENT CONTINU DES COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE A PRIVILÉGIÉ CINQ GRANDES ORIENTATIONS QUI S’ARTICULENT AUTOUR DE 

SA MISSION ET DONT L’UNE D’ENTRE ELLES S’ÉNONCE COMME SUIT : « SOUTENIR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ À PROGRESSER 

EN TANT QU’APPRENANT RÉFLEXIF ET CONTINU (LIFE LONG LEARNER) DANS L’ENSEMBLE DE SES COMPÉTENCES AFIN DE MIEUX 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ ». 

Partenariat
de soins

Centrée sur le 
patientPaternaliste

PARTENAIRES DE SOINS  

Le Programme

pour une pratique performante, EMPREINTE D’HUMANITÉ
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DAC

Atelier

DAC
Transformation

Soutien du CPASS

Phase D
Plan d’action

Pistes d’amélioration

Phase C

Atelier

Bilan de l’équipe
Outils diagnostiques

Phase B
COMITÉ

D’AMÉLIORATION
CONTINUE !CAC":

Phase A
Préparation

Formation / Information 

Profil du Leader collaboration en établissement (LCE) Profil du patient ressource du Comité d’amélioration 
continue (CAC) du partenariat de soins

Intervenant clinicien, gestionnaire, intervenant de la Direction 
des ressources humaines ou d’une autre direction de soutien, 
cumulant plusieurs années d’expérience professionnelle;

Bonne connaissance de l’établissement et de sa culture;

Reconnaissance par ses pairs de ses qualités de collaborateur et 
de communicateur; 

Accompagnateur attentif qui facilite réflexion et apprentissage 
chez les autres; 

Intérêt au développement des compétences dans le domaine de la 
pratique collaborative et du partenariat de soins.

Expérience suffisante de son processus de soins;

Bon niveau d’acceptation de la maladie; 

Condition médicale stable, non en situation de crise;

Capacité de dépasser le contexte de sa maladie et de généraliser 
son expérience de soins;

Capacité de co-construction avec les membres de son équipe de 
soins;

Désir d’implication auprès de ses pairs;

Habiletés communicationnelles et relationnelles. 

Pour effectuer cette transformation, le PPS implante:

une démarche d’amélioration continue du partenariat de soins 
sous la direction d’un comité réunissant patients*, gestionnaires 
et intervenants. Ce comité traverse, de façon itérative, les étapes 
suivantes en 3 à 4 mois : bilan diagnostique, plan d’action, activités 
de transformation et évaluation des résultats obtenus. 

de nouveaux rôles : le Leader collaboration en établissement (LCE), 
garant de la culture organisationnelle, accompagne le comité 
dans son cycle d’amélioration continue;  le patient*  imprègne les 
réflexions du comité de la perspective patient. Choisies en fonction 
de caractéristiques bien précises, ces personnes sont formées et 
accompagnées par l’équipe du PPS pour exercer leur rôle de façon 
optimale. (voir tableau)

une communauté de pratique sur le web qui stimule les échanges 
entre les LCE, d’une part, et les patients ressources d’autre part, ainsi 
que le partage de documents et d’outils entre les équipes.

Au cours des derniers mois, l’équipe du PPS a tout mis en œuvre  pour développer :

des outils diagnostiques du fonctionnement des équipes en partenariat de soins. Par exemple : 
des grilles d’observation du fonctionnement et de l’animation de l’équipe lors de la réalisation 
de Plans d’intervention interdisciplinaire (PII); un outil d’évaluation multi-sources permettant 
à chaque membre de l’équipe, incluant les patients*, de s’auto-évaluer et d’évaluer les autres 
quant à leurs comportements de collaboration et de partenariat;

des activités de transformation des pratiques. Par exemple, des ateliers sur : la façon de réaliser 
un PII en partenariat avec le patient*, illustrée par des capsules vidéo; l’animation de réunions 
d’équipe pour élaborer des PII; la prévention et la gestion des conflits; la clarification des rôles 
professionnels.

des outils pour soutenir la démarche : un « Guide de survie des LCE », présentant des 
explications concrètes et appliquées sur chaque étape de la DAC; de nombreux outils 
informatisés d’aide à l’organisation et au suivi de la Démarche, etc

des outils d’évaluation des résultats attendus.

Une transformation grâce à une démarche progressive
ET À UN RÉSEAUTAGE DES PERSONNES CLÉS 

Des outils élaborés par l’équipe du PPS
ET CONSOLIDÉS AVEC L’AIDE DES ÉTABLISSEMENTS PHARES

Démarche d’amélioration continue (DAC)
du partenariat de soins et de service auprès d’équipes cliniques

1re vague, été 2012-printemps 2013
Des milieux phares participent à la 
consolidation des outils développés par 
l’équipe du PPS, avec l’aide de gestionnaires 
dédiés: CHUM (Christine Roberge), Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (Sylvie Martel), 
CHU-Sainte-Justine (Diane Calce et Josée 
Laganière), CSSS du Sud de Lanaudière 
(Bernard Deschênes), CSSS d’Antoine-
Labelle (Benoît Major).

2e vague, hiver-automne 2013
En plus des équipes du CSSS Pierre-Boucher, 
de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, du 
CSSS Jeanne-Mance, du CSSS de l’Énergie, 
du CSSS de Thérèse-De-Blainville, la 
démarche comprend les cliniques réseau 
intégré CRI-Verdun et CRI Plein-Ciel.

L’implantation du PPS dans les 
établissements du RUIS de l’UdeM 
s’effectue par vagues successives 
d’intervention. 

*La notion de « patient » peut inclure celle de « proche », selon le contexte et la situation du patient



Remerciements
Le Programme Partenaires de soins tient à remercier chaleureusement ses partenaires : le ministère de la Santé et des services sociaux  (MSSS), 
Santé Canada, l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de Montréal ainsi que le RUIS de l’Université de Montréal pour leur soutien financier 
et logistique inestimable.
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QUELQUES COMMENTAIRES des participants aux ateliers de 
formation sur le PII en partenariat avec le patient*:

Un patient

« Aujourd’hui, je
me sens considéré, ça 
me donne de l’espoir 

pour l’avenir ».

Un proche

« Une 
transformation 

rassurante pour les 
proches ». 

Une professionnelle

« Il s’agit de relations 
humaines essentielles 
entre patients, proches 

et cliniciens ». 
Un médecin

« Il faut vraiment que 
le patient sache qu’il 

a un allié quelque 
part ».

L’intérêt pour les activités du PPS ne cesse de grandir : continuellement, de nouveaux établissements déposent leur candidature pour participer 

au Programme. Reste un défi de taille, celui de pérenniser le partenariat de soins dans les milieux, et ce,  dans un contexte de compressions budgétaires. 

Heureusement, de nouvelles voies s’ouvrent à nous grâce à la vision du patient*, au partage interprofessionnel à travers lesquels humanité et 

performance ne font qu’un. Faisons équipe ensemble!

Un nouveau défi à relever : 
PÉRENNISER LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DU PARTENARIAT DE SOINS   

Sous l’égide du CPASS, le Programme Partenaires de soins (PPS) représente l’un des projets majeurs de 
la nouvelle direction « Collaboration et Partenariat patient », codirigée par un patient, Vincent Dumez, 
et par un médecin, Dre Paule Lebel. Cette dernière assure également la direction scientifique du projet.

Hélène Essiembre, psychologue du travail et des organisations et experte en évaluation et en 
intervention/coaching, participe au diagnostic de fonctionnement des équipes et aux activités de 
transformation.

François Chiocchio, professeur au département de psychologie et également psychologue 
des organisations, développe conjointement avec Hélène 
Essiembre l’outil d’évaluation multi-sources.

Florian Bersier, Jean-François Bouchard (coordonnateur 
général) et Luce Gosselin, gestionnaires de projets, secondés par 
Claire Maguer, collaborent aussi au développement des outils, à la 
planification et au suivi des activités.

André Néron contribue au recrutement et à la formation des patients impliqués 
dans les comités d’amélioration continue (CAC), en collaboration avec une 
escouade de patients-coachs constituée par Michel Bélanger, René Benoît, 
Édith Fournier, Carmen Lampron et Lucie Piché.

PROGRAMME PARTENAIRES DE SOINS

Plus d’une cinquantaine de LCE recrutés 
de différents horizons professionnels : 
gestionnaires et adjoints, cliniciens, 
cliniciens conseils, professionnels des 
directions des ressources humaines ou du 
développement organisationnel.

Plus de 10 établissements participants, au 
sein des 6 ASSS du RUIS de l’UdeM.

Quelque vingt-cinq équipes cliniques 
sélectionnées dans des domaines divers : 
Cancer, Procréation assistée, Pédiatrie, 
Soins aux personnes âgées, Traumatologie, 
Unités de médecine familiale, Santé 
mentale, Hématologie, Réadaptation et 
Gastroentérologie.

Plus de 300 participants à des sessions 
de sensibilisation ou de formation à la 
démarche d’amélioration continue du 
partenariat de soin.

50

10

25

300

L’équipe

Dre Paule Lebel

Quelques

CHIFFRES
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1. À cet effet, le 8 avril dernier, une poursuite a été intentée par Access Copyright (société 
de gestion de droits de reproduction) contre l’université York et autres établissements 
d’enseignement supérieur au Canada anglais. Access Copyright. 
Canada’s writers and publishers take a stand against damaging interpretations of fair 
dealing by the education sector. Communiqué de presse, 8 avril 2013 [en ligne] 
URL :http://www.accesscopyright.ca/media/35670/2013-04-08_ac_statement.pdf
(Page consultée le 10 avril 2013)
2. Gouvernement du Canada. Loi sur le Droit d’auteur. (L.R.C., 1985, ch. C-42) [en ligne] 
URL : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/ (Page consultée le 11 avril 2013)

3. Industrie Canada. Ce que la Loi sur la modernisation du droit d’auteur signifie pour les 
enseignants et les élèves. [en ligne] URL : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/fra/rp01185.html 
(Page consultée le 11 avril 2013)
4. Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal. Guides pour tous et tutoriels : 
Droit d’auteur  [en ligne] URL : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25-Droit-d-auteur
(Page consultée le 11 avril 2013)
5. La Lettre du DPC, numéros, 13, 14, 15, 16. [en ligne] URL :
http://www.cemcq.qc.ca/fr/index_organisateur.cfm (Page consultée le 11 avril 2013)
6. Voir l’astuce techno dans le numéro de novembre 2012 du Bulletin du CPASS

Plusieurs autres pays enchâssent déjà 

depuis longtemps dans leur législation 

« l’Éducation » comme étant équitable en 

vertu de la Convention de Berne. Toutefois, cet 

ajout ne signifie pas l’ouverture des vannes 

permettant aux corps professoraux du pays 

la diffusion ou reproduction tous azimuts et 

sans autorisation, des contenus et œuvres 

protégés qui sont régis par des licences 

d’utilisation. L’ajout de « l’Éducation » n’est 

pas une police d’assurance pour reproduire, 

en toute impunité, les contenus protégés (1).  

Puisque nul n’est censé ignorer la loi…, 

surtout celle du droit d’auteur dans le 

contexte de l’enseignement; pour préciser de 

quoi il en ressort, la lecture des articles 29 

et 30 de la Loi sur le droit d’auteur s’avère 

un incontournable (2). Ne pouvant traiter 

dans cet article de toutes les subtilités 

de la loi modernisée, le lecteur est invité 

à consulter la fiche technique Ce que la 

Loi sur la modernisation du droit d’auteur 

signifie pour les enseignants et les élèves 

sur le site d’Industrie Canada (3). On y traite 

entre autres de la distribution numérique 

de matériel didactique et de l’apprentissage 

en ligne. Aussi, l’excellent guide en ligne 

des Bibliothèques de l’UdeM sur le droit 

d’auteur mérite une place dans vos signets 

numériques (4). Autrement, les capsules 

sur le droit d’auteur dans la Lettre du DPC 

continuent d’être des références toujours très 

pertinentes (5).

Quant aux licences régissant l’utilisation, en 

contexte universitaire ou institutionnel, du 

matériel protégé par le droit d’auteur pour 

la documentation scientifique et didactique 

(manuels et périodiques électroniques, 

banques d’images) celle-ci sont négociées 

avec les éditeurs ou les sociétés de gestion 

de droits de reproduction pour redistribuer 

les redevances aux auteurs. 

Par ailleurs, même si à première vue il semble 

que des balises rigides encadrent le matériel 

protégé, avec le mouvement de l’accès libre, 

le type de licence CreativeCommons (cc), 

facilite la libre utilisation et reproduction des 

contenus. Sans compter tous les contenus 

numériques libres de droits (6) qui permettent 

l’utilisation sans souci de matériel numérique. 

DROIT D’AUTEUR, LICENCES ET 
UTILISATION ÉQUITABLE :
QUELQUES PISTES POUR S’Y RETROUVER
ABROGÉ EN JUIN 2012 ET MIS EN APPLICATION EN NOVEMBRE DERNIER, LE NOUVEAU RÉGIME CANADIEN DU DROIT 

D’AUTEUR VIENT AJOUTER, ENTRE AUTRES, « L’ÉDUCATION » AU CHAPITRE DE L’UTILISATION ÉQUITABLE. QUELQUES 

BRÈVES INDICATIONS SERONT DE BON ALOI POUR S’Y RETROUVER EN TANT QU’UTILISATEUR. 

[Le lecteur est invité à consulter les références mises à sa disposition. Le texte qui suit n’est pas un avis juridique.]

Nous vous invitons à faire le 
petit quiz à la page suivante

Écrit par Robin Dumais, MSI

http://www.accesscopyright.ca/media/35670/2013-04-08_ac_statement.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/fra/rp01185.html
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25-Droit-d-auteur%20
http://www.cemcq.qc.ca/fr/index_organisateur.cfm
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Réponses : 1) b,c,d - 2) c,d - 3) a,b,c,d - 4) a,c - 5) a
TESTEZ VOS CONNAISSANCES! 
Souhaitant vous éclairer sur les modalités d’utilisation d’une œuvre, nous vous proposons ce petit exercice.
Pour chaque question, plus d’un choix de réponse peut être vrai. 

Ce petit exercice ne prétend à aucune valeur légale, stricto sensu. Je remercie madame Tanya Horsley, Ph.D. du Collège royal des 
médecins du Canada pour avoir eu la gentillesse de partager avec moi sa récente présentation sur le même sujet. J’encourage le 
lecteur à consulter le superbe guide produit par nos bibliothèques en suivant ce lien : 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25

Écrit par André Allard, M.Bibl., M.A.P., consultant en ressources documentaires
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Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Votre beau-frère, un chirurgien réputé, vous propose d’utiliser, pour votre future présentation, un magnifique cliché d’un 
nodule Sister Mary Joseph, récolté l’an dernier au bloc opératoire avec son téléphone intelligent et intégré à un article 
accepté à paraître ultérieurement dans American Journal of Surgery.

a) J’accepte et je le remercie avec une bouteille de vin. 

b) Je lui demande d’obtenir l’accord du patient photographié. 

c) Je lui demande d’obtenir au préalable l’autorisation de son éditeur.

d) Je consulte les sites Web identifiés dans la livraison précédente du Bulletin du CPASS pour dénicher une image libre de droits.

Qu’est-ce que les Creative Commons ?

a) Un groupe d’activistes sévissant sur internet.

b) Une compagnie de marketing prospère depuis les années 80.

c) Une occasion pour le créateur d’une œuvre de se faire la part belle dans une perspective de données ouvertes.

d) Une licence d’utilisation encadrant les modalités d’utilisation libre d’une œuvre.

Votre fille, dans le cadre d’un emploi d’été dans une grande firme pharmaceutique, a rédigé une belle monographie sur une 
nouvelle molécule.

a) L’œuvre produite par un employé dans le cadre de ses fonctions appartient à l’employeur.

b) Votre fille demeure toutefois auteure de l’œuvre.

c) La durée de la protection des droits est établie en fonction de la durée de vie de l’auteur.

d) Tout contrat spécifique intervenu entre votre fille et son employeur a préséance sur la Loi.

Vous obtenez un exemplaire numérique d’un rapport d’évaluation 2005-2010 Santé mentale au Québec. Vous souhaitez 
transmettre le document numérique à vos 10 collègues tout en respectant la loi.

a) Vous procédez prestement, car il s’agit d’un intéressant document ministériel public en mentionnant la source, conformément à l’avis de l’éditeur.

b) Vous ne pouvez pas faire ça. C’est interdit par la Loi sur le droit d’auteur (L .R ., 1985 ch. C-42). 

c) Vous fournissez gracieusement l’URL associée au document à tous.

d) Les nouvelles dispositions de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, adoptée le 7 novembre 2012, autorisent ce type de transaction.

Vous avez en main un document marqué d’un copyright 2014 bien que nous soyons encore en 2013.

a) C’est une manœuvre marketing, la protection du droit d’auteur débutant le jour de sa publication.

b) L’éditeur veut gagner une année de protection supplémentaire.

c) Je n’ai aucune restriction quant à l’utilisation du document avant le 1er janvier 2014.

d) Je contacte les autorités responsables du respect de la Loi pour constat d’infraction.

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25
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Le CPASS, conjointement avec la FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

vous offre une formation de 2e cycle, le

PROGRAMME de PÉDAGOGIE des 
SCIENCES de la SANTÉ

Ce programme de SIX COURS étalés sur deux ans aborde différentes théories de la compréhension 

scientifique de l’apprentissage. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre la motivation académique 

des étudiants, vous familiariser avec les stratégies d’apprentissage et les moyens disponibles pour 

en évaluer sa qualité. Vous pourrez donc effectuer de meilleurs choix pédagogiques, cohérents avec 

vos objectifs d’enseignement. 

Vous n’avez pas le temps d’aller vous asseoir sur des bancs d’école ?

Le PPSS se donne en ligne !

Des tuteurs expérimentés vous accompagnent

Chaque cours dure 12 semaines, à raison de 12 à 15 heures de travail individuel par semaine

Des forums d’échange en ligne sont offerts pour favoriser les apprentissages des participants

Des accompagnateurs cliniques sont disponibles pour guider les participants en fonction de 

leur discipline professionnelle.

Ne perdez plus de temps! Inscrivez-vous dès maintenant pour la 
session d’automne 2013 : www.cpass.umontreal.ca/ppss.html

Vous avez besoin d’informations supplémentaires ? Communiquez avec nous au 514 343-6790.

Manquez-vous 
d’IMAGINATION pour 
planifier vos cours?

Avez-vous déjà pensé 
que la pédagogie 

peut être ANALYSÉE 
et DÉCORTIQUÉE afin 

d’améliorer votre 
pratique ?

Avez-vous l’impression 
que certains étudiants 

COMPRENNENT RAPIDEMENT 
alors que d’autres

TRAÎNENT DE LA PATTE
et sapent toute votre énergie ?

Conçu pour
améliorer votre

PRATIQUE 
PÉDAGOGIQUE 

Un comité scientifique, composé d’experts en pédagogie du CPASS, a été 

formé pour évaluer les projets soumis. Deux récipiendaires par année 

seront sélectionnés et se verront octroyer les montants pour mener à 

terme leur projet pendant la durée du programme de deux ans. 

Les critères d’attribution de la bourse ont été validés par le comité 

scientifique et s’articulent autour du caractère innovant du projet, 

sa faisabilité, sa pérennisation et sa contribution à l’implantation de 

l’approche par compétences en formation médicale dans les milieux 

affiliés à l’Université de Montréal. 

Les membres du CPASS, ainsi que les participants au PPSS, accueillent 

avec enthousiasme ce précieux lègue de la promotion de 1961, perçu 

comme un signe d’encouragement tangible aux efforts consacrés depuis 

longtemps pour le renouveau pédagogique au sein de la Faculté de 

médecine.   

Les bourses 1961
au profit des étudiants inscrits au PPSS. 

GRÂCE À LA CLASSE DE 1961 ET À SON PRÉSIDENT DOCTEUR CLAUDE SERGERIE QUI ONT DÉCIDÉ DE CONSACRER DES FONDS AU RENFORCEMENT 

DE LA PÉDAGOGIE MÉDICALE, LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME DE PÉDAGOGIE DES SCIENCES DE LA SANTÉ (PPSS) POURRONT DÉSORMAIS 

SOLLICITER UNE BOURSE D’UN MONTANT DE 6 000 $ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR PROJET EN PÉDAGOGIE MÉDICALE. 

http://www.cpass.umontreal.ca/ppss.html


COLLOQUES Sous la direction de : Date:

Les Journées de pharmacologie
Endroit : Palais des Congrès de Montréal

C. Fournier, V. Pichette, M. Lamarre-Cliche, 
P. Larochelle et L. Roy 30 et 31 mai 2013

Les succès d’années 2012-2013
Endroit : Hyatt Regency

Pierre Larouche, Louise Fugère, Pierre Julien 20 septembre 2013

La pédiatrie
Endroit : Hyatt Regency

Geneviève Hérard, Antonio D’Angelo 27 septembre 2013

La cardiologie du praticien 2013
Endroit : Institut de cardiologie de Montréal

Carl Fournier, Jean Grégoire 11 octobre 2012 

Le bistouri en évolution
Endroit : Hyatt Regency

François Bénard, Stepehn DiTommaso 18 octobre 2013

22es Journées annuelles du Département de médecine
Endroit : Centre Mont-Royal

Carl Fournier, Jean L. Perrault 7 et 8 novembre 2013

ORL – Allergie – Asthme
Endroit : Hyatt Regency

Nathalie Blouin, Robert Castano 22 novembre 2013

Endocrinologie et métabolisme : les glandes 
entrevues - Endroit : Hyatt Regency

Pierre Julien, Édith St-Jean 17 janvier 2014

Cardiologie par cœur
Endroit : Hyatt Regency

Carl Fournier, Réda Ibrahim 24 janvier 2014

Médecine sportive et MSK
Endroit : Centre Mont-Royal

Carl Fournier, Louise Fugère, Julie Dubé, 
Chantal Ducasse 30 et 31 janvier 2014

PARCOURS DU MÉDECIN DE FAMILLE Sous la direction de : Date:

Gériatrie
Endroit : Hôtel Universel Montréal

Louise Fugère, Nathalie Blouin 10 mai 2013

Soins palliatifs
Endroit : Hôtel Universel Montréal

Carl Fournier, Andréanne Côté 7 juin 2013

Programmation 2013-2014
Développement Professionnel Continu

NOS FORMATIONS EN DPC S’ADRESSENT AUX MÉDECINS DE FAMILLE, 
AUX RÉSIDENTS ET AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ. 

Pour obtenir plus d’information et vous inscrire: www.cpass.umontreal.ca/calendrier.html
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Le CPASS est là pour vous accompagner dans cette aventure! 
Une équipe de professionnels en technopédagogie est à votre portée.
 
Pour soumettre vos besoins ou pour toutes informations, communiquez 
avec Noémie Poirier Monfette par courriel à 
noemie.poirier.monfette@umontreal.ca

Le CPASS
soutient vos

� Vous avez besoin d’aide TECHNOPÉDAGOGIQUE 
dans la réalisation de vos activités éducatives?

� Vous avez de nouveaux projets qui nécessitent une 
expertise TECHNOPÉDAGOGIQUE?

projets
technos

http://www.cpass.umontreal.ca/calendrier.html
mailto:noemie.poirier.monfette%40umontreal.ca?subject=Bulletin%20-%20Projets%20technos
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Écrit par Dr Richard Ratelle

     Les
applications

pour appareil mobile 
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Les appareils mobiles font maintenant partie intégrante du quotidien 
du professionnel de la santé. Ils ont une place importante dans 
la gestion de sa pratique comme outils de communication ou de 
collaboration. Ils sont aussi de formidables outils d’enseignement 
auprès des étudiants, de vos collègues et de plus en plus auprès vos 
patients. Tout récemment, on peut accéder à certains portails pour le 
maintien du certificat comme celui du Collège royal.

Comment faire pour se retrouver parmi les milliers d’applications pour 
appareil mobile ? Le CPASS vous suggère ici quelques ressources bien 
documentées qui vous permettront d’orienter vos recherches et de 
répondre à vos besoins personnels.

La bibliothèque de la santé de l’Université de Montréal vous offre 
un guide commenté des applications Web selon leur utilisation en 
médecine, en pharmacie, en sciences paramédicales, comme utilitaires 
et pour les patients.

Le Collège royal dans le microsite de son centre d’apprentissage en 
pratique (CAP) vous offre de nombreux outils d’aide à la pratique 
dont une revue importante et à jour des diverses applications mobiles 
selon l’appareil que vous utilisez ou vous voudriez acquérir. 

Finalement, il existe une revue médicale en ligne iMedicalApps  
qui répertorie les diverses applications mobiles reliées à la pratique 
médicale. On y retrouve plusieurs commentaires sur les diverses 
applications qui existent ainsi qu’un classement des meilleures 
applications disponibles selon le type d’appareil qu’on utilise.

Profitez de votre navigation et de vos recherches sur ces sites pour 
vous créer un projet personnel d’apprentissage qui vous donnera 
des crédits de formation pour votre portfolio dans le cadre de votre 
plan annuel de DPC.

Vous êtes invités à consulter et à télécharger gratuitement les outils 
révisés de l’ABCdaire ainsi qu’à prendre connaissance de la formation 
en ligne aux liens suivants :

Formation à l’ABCdaire : http://tinyurl.com/cxfju5e 

Outils de soutien à la pratique : http://tinyurl.com/bwv89lf

Pour plus d’information sur l’ABCdaire, communiquez avec nous au 514-343-6790.

Pour un meilleur suivi de vos petits patients,
pensez à l’ABCdaire du CPASS!

L’ABCdaire, qui existe depuis 1994, est un ensemble d’outils de soutien à la pratique 
à l’intention des professionnels de la santé (médecins, infirmières, nutritionnistes, 
etc.) impliqués dans le suivi médical d’enfants d’âge préscolaire. Son approche 
méthodique et sélective combine des actions de dépistage, de prévention, de 
traitement et d’éducation des parents dont l’efficacité est bien établie, en les 
adaptant à l’âge de l’enfant et aux facteurs de risque détectés chez celui-ci.

Depuis 2011, en association avec la fondation Chagnon, l’équipe du CPASS 
procède à une refonte de ce programme : mise à jour des outils, révision de la 
formation de base à leur utilisation, et développement d’une version en ligne 
offrant aux professionnels de la santé une maîtrise accrue sur leur perfectionnement; 
le programme s’enrichira bientôt de deux nouvelles formations en cours de 
développement.

Qu’est-ce que l’ABCdaire?

GUIDANCE:
    Introduction des solides : attendre    Discuter calendrier d’introduction des solides pour 6 mois

  Poumons
  Abdomen
  Membres
  Hanches: symétrie de l'abduction  OGE      Anus
  Téguments :_________________________

TONUS SUR LE DOS   Mains ouvertes portées à la bouche   Mouvements fluides etsymétriques des membresTONUS SUR LE VENTRE   Lève la tête à 90° avec appui sur avant-brasTIRÉ ASSIS
   Parfait contrôle de tête

Vit D 400 UI die : bébé allaité ou prématuréPréparation lactée pour nourrisson avec fer (30-40 oz ou 900-1200 ml/j)
qté : __ __________________________ type :__________________________
Autre apport : __________________________________________________

Autres suppléments/produits naturels?____________________________
Selles :________________________________________________________

_________________________________________________

Régurgitations :

Tolérance face aux pleursSur le ventre, s'appuie sur les avant-bras (90º)Porte la main à la bouche

Sommeil : ______________________________________________________________________________________________________________

Saisit un objet à sa portéeTient bien sa tête
S’oriente vers la voix (audition)

Suit bien du regard
Rit aux éclats
Gazouille

I N F O R M A T I O N S P E R T I N E N T E S E T É V O L U T I O N R É C E N T E

N U T R I T I O N

D É V E L O P P E M E N T E T C O M P O R T E M E N T

E X A M E N P H Y S I Q U E

C O N S E I L S P R É V E N T I F S E T A N T I C I P A T O I R E S

I M P R E S S I O N E T C O N D U I T E

Dépression maternelle ?__________________________________________________________________________________________________

Situation familiale :_________________________________________________________________________________________________________

Garderie : Nbre d’enfants :____________________    Voyage récent (2) ou prévu (2)(5) ?________________________________________________

Retour au travail ?_______________________________________________________________________________________________________

Autre :_______________________________________________________________________________________________________________

Soutien à l’allaitementSécurité (siège d’auto, marchette,chutes, étouffement, brûlures)
Sommeil (sur le dos uniquement,établir une routine)Milieu de garde (6 enfants et moins)

Conduite si étouffementÉruption dentaire
Stimulation du développement (voir guide)

DCaT-Polio-HibVaccin anti-hépatite B (2e dose : autres enfants à risque *)
Vaccin anti-rotavirus (Rotarix®)

Vaccin antipneumocoque conjugué (Prevnar 13®)
Vaccin antiméningocoque (Menveo®) (*)

Suivi de l’enfant de 4 mois

Autre : _______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(Âge corrigé pour prématurés)

Fontanelles, suturesForme de la tête
Reflet rétinien
Reflet cornéen
Poursuite oculaire
ORL
Cou (torticolis?)
Coeur

Garçon Fille

Dossier nº : ____________________________

Date :________________ Âge :______ Accompagné de :______________________________________________________

P R É O C C U P A T I O N S   P A R E N T A L E S

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Poids :________________         _________perc :

perc :

perc :
Taille :_________________         _________ PC :_________________          _________

(*) Si l’enfant est à risque, cf guideRecommandations : Gras=A, italique=B, caractères ordinaires=C ou I. Pour la liste des formulaires, visitez le www.cpass.umontreal.ca                                                   

Allaitement : nbre boires/j ______________________________

Signature : _____________________________________ Prochain R.-V. :________________________________________________________

© 2012 Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS), Faculté de médecine, Université de Montréal. Par Brunet G., MD, Cossette G., IPSPL, Cousineau D., MD, FRCPC, Lemieux D., MD, Morin E., MD, Raymon

Septembre 2012

*FF0004*

Un programme de formation continue basé sur 

l’apprentissage par problème (APP)

GUIDE DE RÉFÉRENCE DU PRATICIEN

© Université de Montréal. Tous droits réservés. 

http://www.cpass.umontreal.ca/calendrier.html
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/369-Applications-mobiles-en-sante?tab=1662
http://crmcc.medical.org/clip/index.php
http://crmcc.medical.org/clip/index.php
http://www.imedicalapps.com/
http://www.cpass3.umontreal.ca/sitecpass/formation/capsules_formation/batirPPA_RR.mov
http://tinyurl.com/bwv89lf
http://tinyurl.com/cxfju5e%20
http://tinyurl.com/bwv89lf


www.cpass.umontreal.ca
Vice-décanat au développement continu 

des compétences professionnelles
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 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 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.

CENTRE DE PÉDAGOGIE APPLIQUÉE 
AUX SCIENCES DE LA SANTÉ

http://www.cpass.umontreal.ca
http://www.cpass.umontreal.ca

