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L’APPrOCHE PAr COMPéTENCES, POUr FOrMEr DES 

PrOFESSIONNELS DE LA SANTé EN ACCOrD AVEC LES ATTENTES DE 

LA SOCIéTé

Choisir de former des professionnels compétents et non seulement 

des experts de la discipline, c’est le virage qu’ont entrepris nos 

programmes de formation à la Faculté. Une entreprise essentielle, 

mais assortie à la nécessité d’ajuster nos outils d’apprentissage et 

d’évaluation. Comment former nos étudiants et évaluer leur capacité à 

gérer le temps, agir en partenaire de soins ou divulguer un évènement 

indésirable ? 

Alors que classiquement, le succès à un cours ou à un stage était 

défini par l’atteinte des objectifs, l’intégration de chacun d’entre eux, 

qu’il vise la connaissance, le savoir-faire ou le savoir-être, ne pouvait 

être pleinement assurée. Dans un autre registre, l’évaluation d’une 

compétence est plus complexe : elle est liée à l’action, associée à un 

contexte bien défini et fait appel à de multiples ressources. Elle évolue 

et mûrit avec le temps. Ce qui fait que viser la compétence est plus 

exigeant qu’atteindre un objectif sur le plan académique. 

Le Collège des médecins de famille du Canada, 

par son Cursus Triple C et le Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada avec 

les CanMEDS, ont contribué à mieux définir 

la pratique du professionnel de la santé en 

proposant des cadres de référence. Ils ont 

élaboré des lignes générales, utiles pour 

préciser les rôles professionnels, mais ont 

donné peu d’indications quant à la trajectoire 

de développement de la compétence de 

l’admission d’un étudiant dans un programme 

jusqu’à sa certification. 

Notre direction facultaire, en créant le Conseil central des compétences 

en 2006, avait bien perçu qu’il nous fallait un cadre de formation 

mieux balisé, adapté à la saveur de l’Université de Montréal, et 

détaillant de façon plus pointue les comportements attendus en 

fonction du niveau de la formation. Le document résultant de cette 

réflexion, le cadre de formation de l’Université de Montréal « Pour 

un cursus d’études médicales axé sur les compétences » a mobilisé 

des centaines d’enseignants cliniciens. Il est une référence unique et 

même enviée et utilisée par les autres institutions d’enseignement. Le 

programme de résidence de médecine de famille de notre Faculté en a 

fait un projet adapté à sa réalité.

Sanctionner un programme de formation par la maîtrise des 

compétences requises représente une responsabilité importante pour 

la qualité des soins et est une réponse aux attentes sociétales. élaboré 

par les enseignants cliniciens de notre Faculté et les membres du 

CPASS, notre nouveau cadre de formation axé sur les compétences est 

un ouvrage précieux pour y parvenir, en guidant l’élaboration d’outils 

d’apprentissage plus appropriés. Il nous distingue et nous positionne 

comme chef de file dans le domaine. Soyons-en fiers !
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Viser la 
compétence est 
plus exigeant 

qu’atteindre un 
objectif sur le 

plan académique

dre andrée Boucher - Vice-doyenne
vice-décanat au développement continu des compétences professionnelles
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Cette même année 2005, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
s’engage donc dans un grand projet de « Cursus d’études médicales axé sur 
les compétences » qui vise l’adoption d’une nouvelle approche pédagogique 
spécialement conçue pour favoriser la construction progressive des 
compétences. Cette approche suppose la révision des études médicales et 
leur articulation dans un continuum de formation intégrée.

Le CPASS a ainsi été mandaté par la direction facultaire pour piloter 
une révision des programmes à l’échelle facultaire en vue d’implanter 
longitudinalement l’approche par compétences (APC), de l’admission des 
étudiants jusqu’en formation continue dans la vie professionnelle. Afin 
de remplir ce mandat, une structure composée d’un Conseil central des 
compétences en constante interaction avec sept comités satellites, les 
conseils de compétence, spécifiquement consacrés à l’étude de chacun des 
sept rôles a été mise sur pied.

son mandat consiste à : 

 • Effectuer une réflexion visant à transformer le continuum de la formation 
médicale (prédoctorale, postdoctorale et développement professionnel 
continu) en appliquant les principes de l’APC pour exercer la médecine.

 • Définir les capacités pour chacune des sept compétences et les niveaux 
attendus pour chacune des étapes du début de la formation médicale 
jusqu’à la certification.

 • Formuler des recommandations sur les changements nécessaires (par 
exemple des outils d’apprentissage et d’évaluation) à la réalisation du 
projet à partir des études de premier cycle jusqu’à la fin des études 
postdoctorales.

En 1996, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) publie une première version du Cadre de 
compétences ProMEDS, puis en 2005, la version CanMEDS (voir figure). Ce cadre définit le travail du médecin à partir des 
rôles suivants : expert médical, communicateur, collaborateur, gestionnaire, promoteur de la santé, érudit et professionnel. 
En publiant la version CanMEDS, le Collège royal ajoute à ses autres critères d’agrément des programmes d’études médicales 
celui de la formation aux compétences nécessaires pour exercer les sept rôles. 

C’est ainsi que l’approche par compétences (APC) a été rapidement adoptée 
par différents programmes des sciences de la santé. Il s’agissait cependant 
d’un changement de paradigme majeur de la formation traditionnelle 
par objectifs, où l’on formait les futurs professionnels de la santé à 
l’acquisition de savoirs et de techniques propres à leur domaine, à une 
formation maintenant axée sur l’acquisition de compétences spécifiques et 
transversales qui se construisent graduellement, tout au long du parcours 
de formation, et qui se perfectionnent pendant la vie professionnelle.  

Cette nouvelle philosophie de l’apprentissage a graduellement amené 
les acteurs de la formation à s’interroger sur les meilleures pratiques 
pour assurer la construction des compétences transversales (telles que la 
collaboration, la communication et le professionnalisme entre autres) qui se 
mettent principalement en action dans les milieux cliniques. L’implantation 
de l’APC dans les milieux cliniques est donc devenue un enjeu majeur, et le 
besoin de soutien des professionnels en exercice par la formation continue 
ou encore par des outils de rétroaction ou d’évaluation des compétences 
s’est rapidement fait sentir.

©
 L

e 
Co

llè
ge

 ro
ya

l d
es

 m
éd

ec
in

s 
et

 c
hi

ru
rg

ie
ns

 d
u 

Ca
na

da
, 2

00
9.

 
ht

tp
://

co
lle

ge
ro

ya
l.c

a/
ca

nm
ed

s. 
re

pr
od

ui
t s

ou
s 

au
to

ris
at

io
n.

La Faculté de médecine emboîte le pas

Un changement de paradigme
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Une ressource novatrice : 
les traJectoires de déveloPPeMeNt des coMPéteNces 
Au quotidien, le médecin est appelé à exercer concurremment les sept rôles et, au fil des situations, à mettre en œuvre toutes les compétences acquises. 

Cette construction des compétences se fait progressivement, dans un continuum d’apprentissage articulé. Elle repose sur l’acquisition de nouveaux 
savoirs et sur leur utilisation en action. Elle est planifiée longitudinalement, de l’admission de l’étudiant jusqu’à sa certification, et éventuellement dans 
son processus de maintien de la compétence afin de devenir un expert (voir figure 2). 

Pour aider les étudiants et les responsables de programme à identifier le parcours d’un étudiant qui progresse normalement, les conseils de 
compétence ont élaboré des trajectoires de développement pour chacune des compétences. Chaque trajectoire ainsi conçue contient des indicateurs 
du comportement attendu à chacune des quatre étapes majeures de formation : après deux 
ans de formation préclinique, à la fin de l’externat, à la fin du niveau junior de la résidence 
et à la fin du programme de résidence. Au cours de l’année 2010-2011, le Conseil central 
des compétences a tenu 28 rencontres de plus de trois heures chacune pour l’harmonisation 
et l’établissement d’un consensus sur chacune des trajectoires. Ces trajectoires de 
développement des compétences sont donc le fruit d’un travail colossal auquel personne ne 
s’était encore attaqué en pédagogie de l’APC.

Un cadre de formation sur mesure
Des travaux du Conseil central des compétences résulte le 
cadre de formation Pour un cursus d’études médicales axé 
sur les compétences. Il se déploie à partir du cadre CanMEDS 
20051 et des sept rôles du médecin. Il en présente la définition 
et la description élaborées par les différents conseils de 
compétence et par le conseil central puis entérinées par les 
divers groupes consultés. 

Les compétences requises pour l’exercice adéquat de ces 
rôles2 sont ensuite considérées en adoptant la définition de 
Tardif (2006)3 : une compétence est « 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 ». 

Chaque compétence est analysée et les différentes capacités4 dont elle est constituée sont énumérées. Pour chaque capacité, une série de manifestations5  
est présentée (voir figure 1). L’ensemble de ces éléments reflète la vision de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en ce qui concerne l’agir 
professionnel d’un médecin compétent. 

COMPÉTENCE

IndicateurManifestation

Capacité Capacité Capacité

1 Frank Jr. (réd.). Le Cadre des compétences des médecins CanMEDS 2005. L’excellence des normes, des médecins et des soins. 
Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 2005. http://collegeroyal.ca/canmeds.

2 Les sept rôles du médecin définis dans le cadre CanMEDS 2005 sont : expert médical, communicateur, collaborateur, 
gestionnaire, promoteur de la santé, érudit et professionnel.

3 Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. Montréal : Les éditions de la 
Chenelière Inc. (page 22)

4 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).

5 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.)
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Vous pouvez télécharger la version PDF du 
cadre de formation Pour un cursus d’études 
médicales axé sur les compétences au : 
www.cpass.umontreal.ca/competences 
ou encore en faire l’acquisition en format 
papier dont la consultation est facilitée 
par l’ajout d’onglets pratiques pour 
repérer les tableaux propres à chacune des 
compétences.

Figure 1

Figure 2
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Dans les trajectoires, on observe fréquemment une gradation dans l’autonomie de l’apprenant ainsi qu’une progression dans la complexité des 
situations dans lesquelles on l’observe agir. 

Les membres du Conseil central des compétences ont dû faire des choix éditoriaux pour que les manifestations et indicateurs ne soient pas 
répétés d’une compétence à une autre. De plus, d’autres aspects non présents dans le cadre CanMEDS figurent dans ce cadre de formation. Il 
s’agit notamment de courants majeurs dans le développement actuel de la médecine, tels le leadership engagé au sein de la communauté, la 
gestion de l’incertitude, la sécurité du patient, le patient partenaire et le concept de « global health ».

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

Étudiant en fin de 2e année Étudiant en fin d’externat Résident en fin de juniorat Résident en fin de programme

•	 Intègre les coûts des 
interventions dans ses discussions

•	Tient compte des ressources 
humaines disponibles

•	Sélectionne ses interventions 
diagnostiques et thérapeutiques 
en fonction des coûts et de la 
disponibilité des ressources et des 
modes d’organisation des soins

•	Après discussion avec le patient, 
suggère à son superviseur  les 
ressources appropriées vers 
lesquelles l’orienter 

•	Emploie efficacement les 
technologies de l’information

•	 Justifie son utilisation des 
ressources diagnostiques et 
thérapeutiques et des différents 
services (pertinence, efficacité, 
efficience)

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

•	Dans les situations courantes et 
en partenariat avec le patient et 
les autres professionnels, décide 
de l’utilisation appropriée des 
ressources 

•	Dans les situations complexes et 
en partenariat avec les patients, 
décide de l’utilisation appropriée 
des ressources 

•	Gère l’accès aux ressources 
communautaires limitées, 
aux consultants et aux autres 
professionnels

extrait d’Une trajectoire de déVeloppement 
Les trajectoires de développement de la compétence font l’objet d’une série de tableaux, plus élaborés, illustrant en détail chacune des capacités       

et leurs manifestations       desquelles se dégagent des indicateurs de comportements attendus       pour chacune des étapes majeures de la 

formation       (voir l’extrait de la trajectoire de la compétence de la gestion ci-après.)

Pour donner suite au travail du Conseil central des compétences et 
de ses conseils de compétence, la phase d’implantation de l’approche 
par compétences dans les milieux cliniques est amorcée. Un groupe 
de travail dédié exclusivement à cette implantation, le comité 
d’implantation de l’approche par compétences (CIAC), a été formé. 
Ce comité qui réunit des membres de tous les cycles, des experts en 
pédagogie et des experts en développement professionnel continu, 
vise à apporter une aide concrète aux directeurs de programmes et 
de stages pour qu’ils puissent implanter l’APC dans la formation du 
premier cycle et de la résidence en ayant recours aux trajectoires de 
développement des compétences. 

L’outil privilégié par le CIAC pour amorcer l’implantation de l’APC dans 
les milieux est l’occasion propice à l’apprentissage (OPA). Cet outil 
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 de l’apprenant. Le regroupement des différentes 
manifestations spécifiques sollicitées par la tâche permet d’en faire 
une grille d’observation facile d’utilisation au quotidien. L’OPA s’inspire 
d’autres outils publiés en APC dont la tâche intégratrice  et les 
« Entrustable professional activities » (EPA), mais elle est moins lourde 

que la première et à la différence de la seconde, elle vise l’apprentissage 
et l’évaluation formative plutôt que la sanction. Plusieurs OPA créées 
par le CIAC, tant pour les externes que pour les résidents, circulent dans 
différents départements et milieux cliniques d’enseignement.

Le CIAC a par ailleurs mis sur pied un répertoire en ligne de 
ces OPA afin de soutenir le corps enseignant dans tous les 
milieux cliniques. Ce répertoire, qui contient à ce jour plus d’une 
vingtaine de grilles, sera ponctuellement bonifié et est accessible 
à toute la communauté enseignante de la Faculté de médecine au 
www.cpass5.umontreal.ca/groups/outilsdeformation (accès via UNIP). 
Les différents programmes et stages sont invités à s’approprier ces 
grilles, à les adapter à leur contexte et à en concevoir de nouvelles avec 
le soutien du CIAC qui en assurera l’harmonisation et la diffusion.
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CONFOrMéMENT AUx OrIENTATIONS TANT DE LA FACULTé DE MéDECINE DE 
L’UNIVErSITé DE MONTréAL QUE DU COLLèGE DES MéDECINS DE FAMILLE DU CANADA 
(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.  Ce travail s’est complété à l’occasion de deux retraites qui ont eu lieu en 
2009 et 2013, mais aussi grâce à un exercice de consultation régulière qui a duré cinq ans 
entre le CImAC-MF et les différents milieux d’enseignement et le comité du programme.

C’est en mars dernier qu’ils ont fièrement publié « Le programme de résidence de médecine de famille de l’Université de Montréal : Un programme 
structuré en approche par compétences ».  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.

des trajectoires de développement des compétences propres à la résidence de 
médecine de famille

Ce référentiel spécifique à la résidence de médecine de famille 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 figure ci-bas). 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.

Pré-clinique

1er cycle Résidence

Externat Résidence
junior

T0 T12 T24T18T6

Résidence
senior
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Étapes jalon de la formation

l’expérience de la résidence 
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Pour le
Comité d’implantation de l’approche par 
compétences en médecine de famille (CImAC-MF)

Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence de l’Université de Montréal

LE PROGRAMME DE RÉSIDENCE
DE MÉDECINE DE FAMILLE
D E  L ’ U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L

UN PROGRAMME STRUCTURÉ EN APPROCHE PAR COMPÉTENCES
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Louise Authier et Gilbert Sanche

Le cadre
canmedS 2015   

En 2015, le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada va publier un cadre 
révisé des compétences CanMEDS pour les 
médecins. Tout en gardant sensiblement 
intacts les sept rôles CanMEDS, ce cadre 
vient s’harmoniser avec le Collège 
canadien des médecins de famille et créer 
de nouveaux jalons de compétence dans 
chaque rôle. Plusieurs membres du Conseil 
central des compétences de l’Université 
de Montréal participent depuis 2013 aux 
divers comités des CanMEDS 2015. Cette 
révision a été influencée par l’apport des 
professeurs de notre Faculté. Elle ne rendra 
pas obsolète notre propre cadre de référence. 
Le lancement officiel est prévu en octobre 
2015, lors de la Conférence internationale 
sur la formation des résidents à Vancouver. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez consulter 
la première ébauche (Série 1) au http://
www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/
canmeds/canmeds2015.

Télécharger la publication
www.cpass.umontreal.ca/competences.html
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suite à la parution du document cadre « le programme de résidence 
de médecine de famille de l’Université de Montréal : Un programme 
structuré en approche par compétences », l’équipe du bulletin a recueilli 
le témoignage de dre louise authier, directrice du programme de 
résidence de médecine de famille et de dr Gilbert sanche, directeur 
adjoint à la direction du programme.

•	ancrer le changement dans la culture de la Faculté de médecine et de 
son corps professoral

•	mettre en place une évaluation avec des impacts de l’implantation de 
l’APC

•	intégrer le DPC dans le continuum de la maîtrise des compétences

•	développer des modèles et exemples d’outils d’apprentissage 
simples et pratiques pour l’implantation de l’APC pouvant devenir 
éventuellement des outils d’évaluation sanctionnelle

•	coordonner des comités longitudinaux d’implantation de l’APC 
au niveau de l’IMC/IDC (1er cycle), de l’externat (1er cycle) et de la 
résidence junior (2e cycle) pour les spécialités de base 

la publication de ce document doit vous 
rendre bien fiers, à titre de membres 
de la direction du programme de la 
résidence ?

Cette publication est une œuvre collective 
à laquelle a participé un grand nombre 
d’enseignants de notre réseau, par le biais de 
consultations entre le CImAC et les milieux, 
à deux retraites où près de 90 enseignants à 
chaque fois étaient réunis et aux rencontres 
régulières du  comité du programme. Nous en 
sommes tous très fiers. Et les résidents nous 
ont accompagnés dans ce travail. Nous les en 
remercions. 

Peut-on déjà être témoin de 
changements relevant de votre 
nouveau programme dans les milieux 
d’enseignement en médecine de famille ? 

Au fur et à mesure de leur adoption, 
chacune des trajectoires de développement 
des compétences a été utilisée par les 
enseignants et les membres des comités 
d’évaluation de nos 16 milieux (unités 
de médecine de famille). Elles ont permis 

d’améliorer notre travail 
auprès des résidents, de mieux 
cibler les apprentissages, de 
mettre en place les moyens 
pour les accompagner et, lors 
de difficultés, de mieux les 
identifier et soutenir ces résidents. 

observez-vous déjà des résultats 
concrets pour les résidents ? 

Les premières trajectoires terminées ont 
été inscrites dès 2013 dans le cahier du 
programme remis à tous les résidents à leur 
entrée dans notre programme. Les résidents 
ont maintenant une connaissance plus 
précise des attentes et peuvent réfléchir à 
leur progression.

Quel plaisir que de lire dans les 
commentaires sur les fiches d’appréciation 
du stage clinique des résidents, que pour une 
compétence il a atteint le niveau souhaité, 
mais que pour l’autre compétence, des 
mesures seront mises en place pour l’aider à 
atteindre le niveau attendu. 

Quelle est la suite pour votre nouveau 
programme de résidence maintenant ? 

Dans les mois qui viennent, nous échangerons 
avec les enseignants et les résidents sur la 
justesse et l’applicabilité de nos trajectoires. 
On veut les améliorer, les préciser, et aussi 
constamment les ajuster en fonction des 
apprentissages faits pendant le programme 
M.D. Nous poursuivons nos travaux aussi pour 
nous assurer que toutes les ressources sont 
en place pour offrir aux résidents ce qui est 
nécessaire à l’atteinte de leurs compétences 
lors de leurs expositions cliniques et 
académiques. 

C’est une œuvre collective qui se poursuit. 
Les visiteurs de l’agrément d’avril 2014 ont 
souligné la très grande qualité de notre travail 
et nous saisirons les occasions pour rayonner 
hors des murs de notre Faculté dans les mois 
à venir. 

entreVUe
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il y aura plusieurs défis à relever dans les années à venir pour que l’aPc soit l’approche pédagogique adoptée par tous les enseignants 
et apprenants des multiples milieux de formation à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. il faudra donc :

et poUr La SUite 

énormément de travail sur la planche, mais avec beaucoup de plaisir, le tout dans le but d’améliorer les compétences de nos futurs 
médecins (… qui nous traiteront). 

Volontaires, svp manifestez-vous au CPASS !

dr Gilbert sanche et dre louise authier 
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programme de pédagogie des 
SCIENCES de la SANTÉ

la période d’inscription au Programme de pédagogie appliquée aux sciences de la santé pour 
la cohorte débutant à l’automne 2014 est arrivée ! 

Conçu pour amÉliorer Votre 
pratique pÉdagogique!

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au (514) 343-6790 ou par courriel à nicolas.fernandez@umontreal.ca

Suite à une première année durant laquelle le programme a connu 
un franc succès, le Centre de pédagogie appliquée aux sciences 
de la santé (CPASS) de la Faculté de médecine, 
en collaboration avec la Faculté des sciences de 
l’éducation, compte offrir ce programme à nouveau 
dès septembre.

Le programme compte six cours en totalité, à 
suivre de manière séquentielle, pendant une 
période de six trimestres (deux ans en tout). Les 
cours se donneront en ligne presque exclusivement. Une rencontre 
de groupe sera organisée au début du programme, et il y aura des 
forums de discussion obligatoires durant les cours. Un tuteur en 
pédagogie sera disponible pour aider les participants à cheminer 
dans les tâches académiques et fournir un soutien à distance. Il est 
prévu également que des accompagnateurs travaillent étroitement 
avec les participants afin de consolider et investir rapidement les 
apprentissages dans les milieux cliniques, et ce, à partir du 3e cours 
seulement.

Au terme de chaque cours, le CPASS fournira aux candidats une 
attestation donnant droit à un maximum de 25 crédits de la 

Section 2 du Programme du maintien du certificat 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada pour un total de 75 crédits par an et de 
150 crédits pour l’ensemble du programme. Ces 
crédits sont équivalents aux crédits Mainpro-M2 
du Collège des médecins de famille du Canada.

Les frais d’inscription (taxes incluses) seront 
de 2300 $ par cours, pour un total maximum de 
13 800 $ pour la totalité du programme réparti sur 

une durée de deux ans. Vous aurez la possibilité de 
vous inscrire sur le site internet du CPASS en payant les frais du 
programme directement sur le site par carte de crédit, ou encore, 
par la poste par chèque.

le ppSS
Se donne

en ligne

out au long de sa carrière comme clinicien et 
spécialiste en pédagogie/éducation médicale, 
Jacques étienne des Marchais s’est investi  

personnellement et professionnellement dans le 
développement de la pédagogie. Par la création du 
Fonds Jacques étienne des Marchais de soutien aux 
médecins enseignants en pédagogie / éducation 
médicale, le dr des Marchais et sa famille souhaitaient 
favoriser l’excellence en pédagogie/éducation médicale 
à l’Université de Montréal en soutenant financièrement 
un candidat qui perfectionnerait sa compétence par une 
formation à l’extérieur du Québec.  

Un comité d’attribution de la bourse a été constitué sous la direction du 

CPASS et de la docteure Andrée Boucher. Cette bourse, au montant de 

25 000 $, a été décernée au dr Jean-michel leduc, médecin résident 

en microbiologie médicale et infectiologie à l’Université de Montréal. Il est 

inscrit au Programme de maîtrise en pédagogie médicale de l’Université de 

Dundee en écosse. La cérémonie de remise a eu lieu le 4 juin dernier. 

Le Fonds Jacques étienne Des Marchais prolongera cette quête d’excellence 

tout en enrichissant la tradition d’innovation stratégique de la Faculté de 

médecine de l’Université de Montréal dans le domaine de la formation 

médicale. Félicitations au Dr Leduc qui a su se distinguer parmi les candidats.

T
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dr Gilbert sanche et dre louise authier 

Les bourses
Jacques Étienne
Des Marchais



Développement 
Professionnel Continu

ViCE-DéCAnAt Au DéVELoPPEMEnt Continu
DES CoMPétEnCES PRofESSionnELLES

Faculté de médecine

les sUccès d’aNNées 2014… irreMPlaçaBles
pierre larouche

19 septembre 2014 
hyatt regency

la NeUroloGie
nathalie blouin, luc marchand

26 septembre 2014 
hyatt regency

2e colloQUe sUr le raisoNNeMeNt cliNiQUe 
marie-claude audétat, andré jacques, et al.

28, 29, 30 et 31 octobre 2014
Westin montréal

23es JoUrNées aNNUelles dU déParteMeNt de MédeciNe 
carl fournier, jean l. perrault

6 et 7 novembre 2014
centre mont-royal

la GastroeNtéroloGie
louise fugère, michel lemoyne

28 novembre 2014
hyatt regency

ProgrammaTion - AUTOMNE 2014

le Vice-décanat au développement continu des compétences 
professionnelles (Vddccp) de la faculté de médecine de l’université 
de montréal est pleinement agréé par l’association des facultés de 
médecine du canada (afmc) et par le collège des médecins du 
Québec (cmQ).

le Vice-décanat reconnaît au médecin de famille participant aux 
colloques un crédit de catégorie 1 par heure de formation. ces 
crédits sont équivalents aux crédits mainpro-m1 du collège des 
médecins de famille du canada.

pour les médecins spécialistes, le Vddccp reconnaît 1 crédit de la 
Section 1 du programme du maintien du certificat du collège royal 
des médecins et chirurgiens du canada par heure de participation. 

la faculté des sciences infirmières de l’université de montréal 
reconnait à l’infirmière participante 1 heure de formation 
accréditée par heure de formation. pour tout autre professionnel 
de la santé, le Vice-décanat remet une attestation de participation.

les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à 
leur participation.

agrémenT eT crédiTs d’éTudes

LA prOgrAMMATiON EsT EN
cONsTANTE évOLUTiON
Veuillez consulter le site web du CPASS pour 
les mises à jour les plus récentes : 
www.cpass.umontreal.ca/calendrier.html

Réservez ces dates 
à votre agenda!
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Saviez-vous que le CPASS met à la disposition de tous les enseignants et superviseurs de 
stages de la Faculté de médecine, un site Web sur lequel des outils pratiques sont disponibles 
gratuitement ? Venez y télécharger de courtes capsules de formation en ligne ainsi que des 
grilles d’occasion propice à l’apprentissage (OPA) ou autres outils de rétroaction.

ApErçU dEs cONTENUs

Capsules de formation

•	 Entrevue motivationnelle

•	 Lettres de consultation

•	 rétroaction

•	 Méthode de communication SBAr

•	 Fiche d’observation directe à 

l’externat (POD)

OPA (plus d’une vingtaine sont 
disponibles)

•	 Consentement éclairé aux soins

•	 rapport de consultation

•	 Examen physique dans le contexte de 

l’évaluation d’un patient

•	 Divulgation d’un événement 

indésirable

dEs OUTiLs dE fOrMATiON
conçus pour faVoriser l’iMPlaNtatioN de l’aPc 

f
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T
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https://www.cpass5.umontreal.ca/groups/outilsdeformation/

Pour vous brancher : utilisez vos UNIP 
et mot de passe universitaires habituels



au congrès de l’acFas

LE 82E CONGrèS DE L’ACFAS A EU LIEU DU 12 AU 16 MAI 2014 ET A 
éTé ACCUEILLI CETTE ANNéE PAr LA COMMUNAUTé DE L’UNIVErSITé 
CONCOrDIA. LOrS DE CET éVéNEMENT, PLUSIEUrS DE NOS PrOFESSEUrS 
ONT éTé INVITéS à PréSENTEr LEUrS TrAVAUx LE VENDrEDI 16 MAI LOrS 
D’UNE SéANCE SUr LES PersPectives eN PédaGoGie des scieNces 
de la saNté : eNJeUx et déveloPPeMeNt de la recherche. 

En ouverture, ils y ont présenté une communication orale intitulée : 
« implantation à l’Université de Montréal d’un nouveau programme 
d’études médicales en approche par compétences (aPc) : résultats et 
conditions de succès ». 

Auteurs : Andrée BOUCHER, vice-doyenne au Développement continu des 
compétences professionnelles de la Faculté de médecine, Université de Montréal, 
Nathalie Caire Fon, Université de Montréal, Carole Lambert, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal et Louis-Georges Ste-Marie, Université de Montréal. 

l’Université de montréal s’est également illustrée par deux 
autres conférences : 
«Former et évaluer en situation authentique avec étalonnage par 
jugement d’experts : la concordance de scripts ». 

Auteur : Bernard Charlin. 

«le patient formateur, ses savoirs et ses savoirs expérientiels : à 
l’origine de deux catégories de compétences pour le patient ». 

Auteurs : Philippe Karazivan, CHUM, Luigi Flora, Vincent Dumez, Alexandre 
Berkesse, Université de Montréal.

Le 

ne manqueZ paS
dans notre prochain numéro :

• l’aBc de la concordance de script, de 
jugement et de perception

• le programme relève leadership nouvelle 
édition

www.cpass.umontreal.ca
vice-décanat au développement continu 
des compétences professionnelles
2900, boul. Ed. Montpetit, local Y-201
Montréal (Québec) H3T 1J4

CEntRE dE PédAgOgiE APPliqUéE 
AUx sCiEnCEs dE lA sAnté

L’approche par compétenceS
au congrès de la ccéM
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Dans le cadre de la 12e édition de la Conférence canadienne 

sur l’éducation médicale qui s’est tenue à Ottawa du 26 au 29 avril 

dernier, la doyenne de la Faculté de médecine de l’Université de 

Montréal, la docteure hélène Boisjoly, a chapeauté le lancement du 

cadre de formation « Pour un cursus d’études médicales axé sur les 

compétences » dans sa version anglaise «towards a competency-

Based Medical education curriculum, a training framework», 

ouvrage réalisé sous la supervision de la docteure andrée Boucher 

et du docteur louis-Georges ste-Marie pour le Conseil central des compétences de la Faculté de médecine. Ce lancement marque un autre 

jalon important pour la Faculté de médecine de l’Université de Montréal qui a toujours exercé un solide leadership dans le développement et la 

promotion de l’Approche par compétences. 

dr louis-Georges ste-Marie, dre hélène Boisjoly, 
et dre andrée Boucher

http://www.cpass.umontreal.ca


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.

Faculté de médecine

Qu’est-ce que c’EsT ?
Ce cadre de formation, contextualisé à tous les 
domaines de la médecine, présente sous la forme 
de fiches descriptives les 7 compétences1 et leurs 
trajectoires de développement balisées par les 
capacités, manifestations et indicateurs de 
comportements attendus qui leur sont propres.

pour QUi ?
Cette publication s’adresse à tous les enseignants, 
superviseurs de stage, ou médecins en 
devenir désirant mieux se préparer à passer du statut 
d’étudiant au statut professionnel. 

comment se le prOcUrEr :
Téléchargez le document en version 
française ou sa traduction en langue anglaise 
gratuitement ou faites-en l’achat dans son 
format imprimé pratique avec onglets intégrés au 
www.cpass.umontreal.ca/competences.html

pour un CurSuS d’ÉtudeS mÉdiCaleS

axé sur les compétences
cadre de
formaTion   

Par le

cONsEiL cENTrAL dEs cOMpéTENcEs

1 
Inspirées des rôles CanMEDS 2005 (http://collegeroyal.ca/canmeds)

 Les adaptations ont été autorisées par le CrMCC.

Towards a CompetenCy-Based
Medical education curriculuM

A trAining 
frAmework

Under the supervision of:

Andrée Boucher
Louis-Georges Ste-Marie

For the

CentrAL
CoMpetenCy CounCiL  

Version anglaise disponible


