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ÉDITORIAL

CHANGER NOS FAÇONS DE FAIRE
Martin Labelle, M.D., Rédacteur en chef, Le Médecin du Québec
Directeur adjoint à la Formation professionnelle, FMOQ

La médecine est en constante évolution. 
Il suffit de voir nos méthodes d’examen 
et de traitement pour constater que 
tout bouge rapidement. Et la formation 
continue, en tant que discipline médicale 
à part entière, n’échappe pas à ce vent 
de changement.

Un nouveau vocabulaire est apparu 
progressivement, et son intégration s’est 
faite tout récemment dans le discours des 
organisateurs et des utilisateurs d’acti-
vités et d’outils de formation continue : 
autogestion du DPC, pratique réflexive, 
autoévaluation, formation en temps réel 
(just in time CME), apprentissage inter-
professionnel, technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC).

Vous découvrirez, à la lecture des 
articles de ce numéro, qu’au-delà de la 
tenue d’activités traditionnelles de forma-
tion continue (congrès, ateliers  
interactifs, etc.), il existe maintenant 
des façons modernes de maintenir nos 
compétences et des outils à utiliser dans 
nos milieux de travail.

Ainsi, Michel Labrecque nous indique 
quelques stratégies pour utiliser Internet 
afin d’obtenir des réponses à nos ques-
tions cliniques et de répondre à nos 
besoins de garder nos connaissances 
à jour. Particulièrement intéressante est 
sa classification qu’il en fait en straté-
gies passives (push) et actives (pull). 
Alain Turcotte et coll., quant à eux, nous 
présentent le système Da Vinci qui, 
beaucoup plus qu’un dossier médical 
électronique, « est centré sur le patient, 
orienté vers la tâche clinique à effectuer 
et proactif ». Il devient, par le fait même, 
un soutien à l’apprentissage en temps 
réel et à l’approche réflexive, et donc 
personnalisé en fonction des besoins  
de l’utilisateur.

À partir de l’exemple du système de 
santé québécois, Robert Parent définit 
les divers éléments nécessaires à la 
constitution d’un système efficace et 
« apprenant ». Il en vient à décrire le 
perfectionnement continu comme un des 
éléments du système qui devient « une 
composante professionnelle essentielle 
pour aider le médecin à se tenir à jour ».

Au-delà de l’acquisition de nouveaux 
apprentissages, il faut aussi les intégrer 
dans notre pratique qui devient de plus 
en plus interprofessionnelle. C’est ce que 
nous expliquent Hassan Soubhi et ses 
collègues en nous aidant à organiser 
nos connaissances et notre travail. Et 
maintenant, ce sont tous les acteurs qui 
prendront collectivement en charge la 
formation continue des équipes de soins.

Enfin, dans le résumé d’un article 
récemment paru dans The Journal of 
Continuing Education in the Health 
Professions (JCHEP), Marie-Françoise 
Mégie nous indique les qualités d’une 
bonne autoévaluation. Cette activité, peu 
utilisée par les médecins et pouvant être 
perçue comme menaçante, devrait être 
intimement liée à notre plan d’autoges-
tion du DPC.

Tout en mettant l’accent sur la collabo-
ration interprofessionnelle, les médecins 
deviennent peu à peu des organisateurs 
de DPC pour eux-mêmes et leur équipe 
de soins, de plus en plus sur les lieux 
de travail. Quant aux organisateurs, ils 
deviennent des agents facilitateurs au 
service des professionnels en exercice.

Bonne lecture !    DPC

J’ORGANISE MON DPC : SE TENIR À JOUR 
ET RÉPONDRE À SES QUESTIONS 
CLINIQUES GRÂCE À INTERNET    Page 2 
J’ORGANISE MON DPC : DA VINCI : 
UN SYSTÈME DE GESTION ET DE  
COLLABORATION CLINIQUE    Page 5

J’ORGANISE DU DPC : 1 PLUS 1 ÉGALE 2 : 
LE PLUS DU SYSTÈME DE SANTÉ 
QUÉBÉCOIS    Page 6

J’ORGANISE DU DPC : TIRER 
AVANTAGE DE L’INTÉGRATION DE  
L’APPRENTISSAGE ET DE LA PRATIQUE 
INTERPROFESSIONNELLE    Page 7



2 LA  LETTRE DU DPC     Vol. 18, no 2 – Juin 2009

STRATÉGIES D’UTILISATION 
D’INTERNET

Un peu comme lorsqu’on s’abonne à 
un journal papier, une stratégie passive 
(« push ») d’utilisation d’Internet est 
possible. Plusieurs organisations offrent 
de nous « pousser » de l’information 
médicale, que ce soit via un portail 
Internet ou par des alertes par courriel. 
Cette stratégie ne permet pas, dans la 
majorité des cas, de choisir très précisé-
ment les sujets « poussés ». Cependant, 
nous pouvons (et nous devons) cibler les 
sources les plus pertinentes et valides 
selon notre spécialité et nos intérêts. 

Pour répondre à nos questions cliniques, 
c’est plutôt une stratégie active (« pull ») 
qui s’impose. Ceci se traduisait il y a 
quelques années (et encore mainte- 
nant ?) par la laborieuse recherche de 
l’article publié sur le sujet dans la pile  
de revues au fond de notre bibliothèque 
ou par les nombreux coups de fil au 
collègue qui aurait dû connaître la 
réponse. Maintenant, l’information est 
rapidement et toujours accessible sur  
le Web. Et nul besoin de connaître une 
multitude de sites indexés dans les  
« favoris » de notre fureteur. Un moteur 
de recherche médical qui indexe des 
sites valides et pertinents, une biblio-
thèque électronique et un « textbook » 
électronique sont suffisants pour 
répondre à presque toutes nos questions 
cliniques. 

Voici ma propre sélection de sources 
d’information clinique accessibles par 
Internet. 

POUR TENIR SES  
CONNAISSANCES À JOUR

amc.ca (www.amc.ca)

Le site de l’Association médicale cana-
dienne offre l’envoi par courriel de 
résumés critiques d’articles pertinents 
pour la pratique de première ligne 
(InfoPoems et Critique et Pratique) et la 
cardiologie (CLIPs-Cardiologie). Il n’est 
pas nécessaire d’être membre de l’AMC 
mais on doit s’inscrire (gratuitement) à 
amc.ca.

J’ORGANISE MON DPC

L’accès à l’information est essentiel à 
la pratique clinique. D’une part, nous 
devons tenir nos connaissances à 
jour dans nos champs de compé-
tence. D’autre part, les consultations 
avec nos patients suscitent des ques-
tions auxquelles nous devons trouver 
réponses pour leur dispenser des soins 
appropriés. Le grand défi est d’avoir 
accès à l’information réellement utile, 
i.e. celle qui est à la fois pertinente à 
la pratique clinique, valide sur le plan 
scientifique et qui demande peu d’effort 
et de temps pour l’obtenir, l’analyser et 
prendre la décision de l’intégrer ou non 
dans notre pratique1. Ce défi peut être 
relevé grâce à Internet. 

SE TENIR À JOUR ET RÉPONDRE À SES  
QUESTIONS CLINIQUES GRÂCE À INTERNET*

Michel Labrecque, M.D., Ph.D.
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Global Family Doctor Journal
Alerts
(www.globalfamilydoctor.com)
 

Le site de la WONCA (World Organi-
zation of Family Doctors) envoie quoti-
diennement un courriel donnant accès 
aux résumés de 4 ou 5 articles récents 
pertinents à la médecine familiale. 

Dynamed Weekly Update 
(www.ebscohost.com/dynamed)

Dynamed, un « textbook » électronique 
(voir plus bas), fait parvenir par courriel 
l’extrait de la mise à jour d’un ou deux 
chapitres du site. Il n’est pas nécessaire 
d’être abonné au « texbook » pour rece-
voir les alertes. 

Pubmed  
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

Inscrivez-vous à My NCBI (National 
Center for Biotechnology Information) sur 
le site de Pubmed (en haut à droite dans 
la page d’accueil) et recevez la liste de 
tous les nouveaux articles sur le sujet de 
votre choix. Utile si vous avez un intérêt 
clinique ou de recherche particulier. 

RÉPONDRE À SES  
QUESTIONS CLINIQUES

InfoClinique  
(www.infoclinique.fmed.ulaval.ca/)

Gracieuseté de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval, Infoclinique est un 
moteur de recherche qui permet d’inter-

roger simultanément de multiples bases 
de données gratuites, en français et en 
anglais, filtrées par type d’information. 
On y retrouve entre autres des bases  
de données « fondées sur les preuves » 
(dont Cochrane et de nombreux sites  
de guides de pratique) et de formation 
médicale continue (dont le Médecin du 
Québec et American Family Physician).

Tripdatabase  
(www.tripdatabase.com)

Ce moteur de recherche qui origine  
du Royaume-Uni donne également un 
accès simultané à de nombreuses bases 
de données « fondées sur les preuves ». 
Une recherche utilisant la fonction  
« Clinical Queries » de Pubmed est faite 
automatiquement avec toute recherche. 
Son utilisation est gratuite. Tout comme 
pour Infoclinique, la sélection de 
plusieurs sites interrogés s’appuie sur 
l’évaluation faite par l’équipe d’EBM-
Sources. 
(www.ebmsources.fmed.ulaval.ca)
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amc.ca (www.amc.ca)

Le site de l’Association médicale 
canadienne met à la disposition de 
ses membres plusieurs bibliothèques 
médicales électroniques (Stat!Ref, MD 
Consult, Essential Evidence Plus) et une 
base de données sur les médicaments 
(Lexi-Drug). Un moteur de recherche 
interne permet de faire la recherche 
simultanée dans toutes ces sources 
d’information.

Dynamed  
(www.ebscohost.com/dynamed)

Ce textbook électronique de médecine 
générale est organisé par maladie/
problème de santé comme dans un 
« textbook » classique. Ainsi, on s’y 

retrouve très facilement. L’information 
est constamment mise à jour et s’appuie 
sur les meilleures preuves disponibles. 
L’accès est réservé aux abonnés. Un 
essai gratuit de 30 jours est offert. 

Uptodate (www.uptodate.com)

Ce textbook électronique très populaire 
est disponible dans la majorité des 
centres universitaires (par abonnement). 
Organisé également comme un « text-
book » classique, son contenu ne cesse 
de croître. La validité de l’information 
qui devrait être, en théorie, fondée sur 
les preuves varie toutefois d’un chapitre 
à l’autre et est tributaire des nombreux 
auteurs qui participent à cet imposant 
collectif. 

CONCLUSION

Internet permet de maintenir nos 
connaissances à jour et de répondre 
à nos questions cliniques. Retenons 
toutefois deux choses. D’abord, l’Internet 
et le Web doivent être « apprivoisés » 
pour être en mesure d’en exploiter le 
plein potentiel. On ne trouve pas tout 
la première fois que l’on navigue sur 
le Web ! Puis, l’Internet Web est dyna-
mique. Cette source d’information est 
en constante évolution. Ceci signifie que 
les données les plus à jour peuvent être 
disponibles rapidement mais, en contre 
partie, les adresses courriels et les 
pages Web se modifient, apparaissent  
et disparaissent. Tout comme les 
connaissances en médecine quoi !

1 Slawson DC, Shaughnessy AF. Obtaining useful 
information from expert based sources. BMJ. 1997 
Mar 29;314(7085): 947-9. 
 
 
 

* Article tiré d’une présentation du 
Dr Michel Labrecque dans le cadre du 11e 
Colloque en DPC du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des médecins 
[CQDPCM], les 22, 23 et 24 octobre 2008. La 
présentation, sur le site du CQDPCM, peut être 
téléchargée : www.cemcq.qc.ca/fr/index_
formation_colloque.cfm
 
DPC
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primaires et au développement profes-
sionnel continu. Ainsi, les processus très 
complexes de gestion du continuum de 
soins par un ensemble de professionnels 
y sont pris en charge de façon efficace. 
Da Vinci a été conçu pour faciliter le 
travail du médecin et de l’équipe interpro-
fessionnelle en proposant des suivis de 
soins de patients respectueux à la fois 
des recommandations émises par les 
différentes associations médicales et des 
besoins exprimés des patients. De par sa 
capacité de documentation de la pratique 
(définition précise du « caseload ») et 
d’évaluation de la performance (atteinte 
des cibles de soins), Da Vinci soutient 
l’approche réflexive des cliniciens qui est 
à la base d’un développement profes-
sionnel continu.

Le projet Da Vinci est actuellement 
implanté à l’UMF-GMF de Laval, au GMF 
Lorraine et il le sera prochainement à 
l’UMF-GMF de Chicoutimi.
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* Article tiré d’une présentation du Dr Alain Turcotte 
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développement professionnel continu des médecins 
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dations de l’ensemble des lignes direc-
trices qui s’appliquent et l’expertise de 
l’utilisateur du système. Le système 
permet ainsi aux membres de l’équipe 
traitante d’intervenir de façon coor-
donnée en évitant les dédoublements 
de tâches. 

Le système facilite : 
1 la définition et l’accord sur les prio-

rités de soins entre les membres de 
l’équipe traitante; 

2 la coordination des soins grâce à la 
distribution des tâches cliniques pres-
crites entre les membres de l’équipe. Il 
est proactif parce qu’il fournit un accès 
direct, que ce soit durant la consulta-
tion ou après, à : 

a des outils d’aide à la décision 
clinique tels les calculateurs de 
risque cardiovasculaire, de l’IMC, 
des fonctions rénale et respiratoire, 
et du dosage d’anticoagulothérapie; 

b une bibliothèque virtuelle utile au 
perfectionnement professionnel 
(bases de données de médecine 
factuelle), qui inclut, entre autres, 
tous les documents-sources 
des algorithmes proposés par le 
système, les ordonnances collec-
tives décrivant les tâches et les 
rôles des membres de l’équipe et 
du matériel éducatif destiné aux 
patients; 

c un portfolio professionnel où chaque 
professionnel peut consulter, de 
façon confidentielle, son profil de 
performance individuelle et celui 
de son groupe de pairs (atteinte 
de cibles; raisons des écarts), ce 
qui facilite le développement d’une 
approche réflexive dans l’action.

Da Vinci est une réponse au défi que 
représente l’implantation dans les 
pratiques cliniques des technologies de 
l’information en offrant un soutien concret 
au travail interdisciplinaire en soins 

J’ORGANISE MON DPC

Le système Da Vinci propose une 
perspective écologique qui associe une 
approche clinique aux technologies de 
l’information afin d’assister les équipes 
interprofessionnelles en soins primaires 
dans le suivi de patients présentant des 
problèmes chroniques multiples. 

Inspiré par le Chronic Care Model 
(CCM)1, modèle intégré de prévention et 
de suivi des patients atteints de mala-
dies chroniques, il souligne l’importance 
d’une approche centrée sur le patient, 
multidisciplinaire et en équipe. Da Vinci 
permet d’atteindre ces objectifs tout 
en préservant la qualité des soins et la 
sécurité des patients grâce à une évalua-
tion continue des performances et des 
résultats. 

Qu’est-ce que le système  
Da Vinci ?
Par rapport au dossier médical électro-
nique (DMÉ) traditionnel qui est centré 
sur le médecin, orienté vers le contenu 
et « réactif », le système Da Vinci est 
centré sur le patient, orienté vers la tâche 
clinique à effectuer et « proactif »2. Il est 
dit centré sur le patient, car il encourage 
les membres de l’équipe interprofession-
nelle à prendre en considération : 

1 le niveau de connaissances du patient 
au sujet de son problème de santé; 

2 sa volonté à s’engager activement 
dans le traitement de chacun de ses 
problèmes chroniques (CIME)3; 

3 de fixer, en collaboration avec le 
patient, des objectifs de traitement 
spécifiques. Il est orienté vers la 
tâche, car il propose une gestion 
des tâches cliniques basée sur des 
données probantes, distribuées selon 
les rôles et responsabilités spéci-
fiques de chaque professionnel et 
munie d’un système de suivi intégré. 
Ainsi, les actions cliniques à effectuer 
sont proposées automatiquement 
aux professionnels selon la liste des 
problèmes du patient, les recomman-

DA VINCI : UN SYSTÈME DE  
GESTION ET DE COLLABORATION CLINIQUE*

Alain Turcotte, M.D., Marie-Thérèse Lussier, M.D., M.Sc., FCMFC, Claude Richard, Ph.D.
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Comme l’indique son nom, le système de 
santé et de services sociaux du Québec 
est d’abord et avant tout un système 
composé de plusieurs parties prenantes. 
Celles-ci interviennent à différentes 
étapes dans le traitement des patients et 
contribuent de façon proactive à l’amé-
lioration de la santé de la population. Ce 
système regroupe un véritable réseau 
d’humains, incluant les patients, les 
praticiens, les chercheurs, les adminis-
trateurs, les fournisseurs ainsi qu’une 
panoplie d’autres individus impliqués de 
près ou de loin dans la prévention et le 
traitement de la maladie. Il s’agit d’un 
système extrêmement complexe, qui 
dépend en grande partie de la qualité 
des interactions (le plus) entre ses diffé-
rentes parties prenantes. 

Pour nous aider à comprendre comment 
le système de santé et de services 
sociaux fonctionne, il peut être utile 
d’étudier comment les systèmes sociaux 
fonctionnent de façon générale. Les 
systèmes n’existent pas en soi. Ce sont 
des modèles abstraits inventés par 
les humains pour décrire et expliquer 
certains aspects de leur réalité. Un 
système définit un ensemble d’élé-
ments ayant une identité. Il se distingue 
du reste du monde par des frontières. Il 
identifie les relations entre des ensem-
bles d’éléments (chez les groupes d’hu-
mains, ex. : distance, affection, pouvoir) 
et encadre les règles qui gouvernent 
ces relations dans le temps ou la forme. 
Ces règles concernent les causes, 
c’est-à-dire l’explication du pourquoi 
et du comment quelque chose est ou 
devient d’une certaine façon, à un certain 
moment et à un certain endroit. Enfin, un 
système est une entité qui possède, en 
tant que tout, des qualités différentes de 

celles de ses parties. Par exemple, l’eau 
est humide, alors que chacune de ses 
molécules ne l’est pas.

Une personne ne peut à elle seule 
comprendre l’ensemble du système, 
pas plus qu’une personne ou un petit 
groupe de personnes ne peut orienter à 
lui seul le comportement du système. 
Le comportement du système naît de 
l’interaction entre les personnes dans 
des rapports de rétroactions multiples et 
non linéaires. La science de ces rétroac-
tions multiples se nomme la théorie des 
systèmes. 

Le système de santé québécois repré-
sente un regroupement de personnes 
indépendantes mais étroitement liées, 
intéressées par un enjeu commun : la 
santé des Québécois et Québécoises, 
formant un tout cohérent. 

 Comme dans tout système, les résul-
tats du système de santé québécois 
représentent les produits du système 
et non des parties du système.

 La qualité des interactions entre les 
parties est aussi importante que la 
qualité des parties individuelles. 

Ainsi, lorsqu’un système ne fournit pas 
les résultats escomptés, il est impor-
tant d’examiner le système dans son 
ensemble, incluant les interactions entre 
les parties prenantes, et non seulement 
un seul élément du système. Pour être 
réellement efficace, un système doit 
être capable de s’adapter rapidement 
aux changements dans son environne-
ment et devenir un système apprenant. 
Un système est considéré apprenant 
lorsqu’il est capable de créer, d’acquérir 

et de transférer des connaissances et de 
modifier son comportement pour refléter 
de nouvelles connaissances ou de 
nouveaux besoins. 

L’explosion des connaissances, les 
développements technologiques et le 
besoin de maintenir des interactions (le 
plus) de qualité entre les médecins et les 
autres intervenants des différents milieux 
nécessitent l’organisation de nombreuses 
activités de développement professionnel 
continu, tant individuelles que collectives; 
le DPC, en tant que membre du système 
de santé, représente une composante 
professionnelle essentielle pour aider le 
médecin à se maintenir à jour dans son 
rôle et dans ses interactions en tant que 
membre essentiel du système.

Le DPC est là pour vous aider à déter-
miner :

 ce que vous savez qui est correct;

 ce que vous savez qui n’est pas 
correct;

 ce que vous savez que vous 
ne savez pas;

 ce que vous ne savez pas que 
vous savez;

 ce que vous ne savez pas que vous 
ne savez pas.

On estime que pour devenir apprenant, 
un système et ses parties prenantes 
doivent développer cinq capacités : 

 l’auto-évaluation, par chaque acteur, 
des progrès accomplis et des besoins 
d’amélioration de ses activités;

 la résolution de problèmes en groupe;

 l’expérimentation : lancer un projet, 
faire une expérience pilote, etc. sont 
des occasions d’apprentissage; 

J’ORGANISE DU DPC

1 PLUS 1 ÉGALE 2 : 
LE PLUS DU SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS*

Robert Parent, Ph.D. Professeur de stratégie à l’Université de Sherbrooke et 
Directeur du Laboratoire de recherche sur le transfert des connaissances
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L’apprentissage des adultes ne dépend 
pas seulement d’événements éducatifs 
ponctuels : conférences, séminaires, 
ateliers. En milieu clinique, l’appren-
tissage se produit tous les jours, dans 
le feu de l’action, dans les interactions 
avec les collègues et les patients. La 
recherche montre que l’apprentissage 
qui naît des interactions entre profes-
sionnels contribue positivement à l’amé-
lioration des soins.1 2 Cet apprentissage 
interprofessionnel est maintenant consi-
déré essentiel au développement profes-
sionnel continu (DPC).3 

Une fonction principale de l’organisateur 
de DPC consiste alors à optimiser cette 
source d’apprentissage en favorisant 
l’engagement mutuel des professionnels 
autour d’un objectif de travail commun. 
Il s’agit en somme d’un ralliement des 
professionnels à cultiver pour y favo-
riser l’apprentissage interprofessionnel 
continu. 

Organiser les savoirs, organiser  
le travail

Trois principes peuvent guider l’organi-
sateur de DPC : un principe d’intégration 
cognitive, un principe pragmatique de 
collaboration et un principe d’évaluation 
formative continue.4 Le premier concerne 
l’organisation des savoirs des profes-
sionnels qui interagissent régulièrement, 
le second l’organisation de leur travail, 
le troisième l’évaluation continue de la 
structure qui résulte de l’application de 
ces deux premiers principes. Une telle 
structure devrait contribuer à l’amélio-
ration continue des soins aux patients. 
Le tableau qui suit montre les compo-

santes opérationnelles de cette structure 
ainsi que les questions à poser pour les 
évaluer de manière continue.

L’organisation des savoirs se produit à 
travers : l’adoption d’une thématique de 
travail identifiée à partir de problèmes 
concrets vécus par les professionnels, 
le partage de valeurs qui favorisent le 
travail de groupe, la standardisation des 
pratiques et la mise en place de méca-
nismes de gestion des connaissances 
des professionnels.

L’organisation du travail concerne l’amé-
nagement du cadre de travail ainsi que la 
gestion du travail de groupe par l’exer-
cice d’un leadership partagé, le déve-
loppement d’une entreprise commune, 
une bonne coordination relationnelle et 
le développement de la cohésion et de la 
confiance dans le groupe.

 
Conclusion

Les interactions quotidiennes entre 
les professionnels sont une source 
d’apprentissage et de développement 
professionnel. L’organisateur de DPC doit 
porter son attention au processus d’ap-
prentissage que ces interactions produi-
sent. Cette conception est d’emblée 
plus élargie parce qu’elle tire avantage 
de l’intégration de l’apprentissage à la 
pratique quotidienne. Du fait qu’il naît de 
l’action quotidienne, cet apprentissage 
a de meilleures chances de se traduire 
en actions concrètes qui améliorent les 
soins aux patients. 

 tirer les leçons des expériences 
vécues : prendre le temps de dresser 
un bilan des succès comme des 
échecs; 

 apprendre avec les autres : patients, 
partenaires, fournisseurs, administra-
teurs, formateurs, organisateurs, etc.

Plus qu’un modèle, un système de santé 
apprenant est un état d’esprit. Cette 
démarche se doit d’être considérée 
comme un véritable projet de société 
impliquant l’ensemble des acteurs.

Elle s’appuie sur :

 un préalable collectif : tous les 
individus ont le potentiel de contri-
buer à l’essor du système de santé 
québécois tout en développant une 
qualification plus importante, mais ce 
respect de l’individu ne signifie pas 
égalité des responsabilités;

 un préalable individuel : cela néces-
site de ne pas considérer son savoir 
comme un pouvoir privé, mais comme 
un atout au développement commun. 
Apprendre augmente les possibilités 
d’agir intelligemment;

 des interactions professionnelles 
qui respectent la contribution de  
l’ensemble des membres du système.

Souvenez-vous de ce que Philippe Carré 
nous enseigne :

« On apprend toujours seul, 
mais jamais sans les autres ! »

* Article tiré d’une présentation du Dr Robert Parent 
dans le cadre du 11e Colloque en DPC du Conseil 
québécois de développement professionnel continu 
des médecins [CQDPCM], les 22, 23 et 24 octobre 
2008. La présentation, sur le site du CQDPCM, peut 
être téléchargée : www.cemcq.qc.ca/fr/index_
formation_colloque.cfm 
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ORGANISER LES SAVOIRS

THÈME MOBILISATEUR

Dans les 3 ou 6 derniers mois, quelles priorités ont  
rassemblé les membres du groupe ? 

Quelle priorité de travail pourraient-ils définir maintenant ?  
Comment pourraient-ils en mesurer l’atteinte ?
 

VALEURS ET PRÉDISPOSITIONS

Quelles sont parmi les membres les attitudes et les 
croyances dominantes relatives au travail de groupe ? 
Comment les membres réagissent-ils aux changements de 
pratiques ?  

Observez les caractéristiques physiques et démographiques 
du groupe : e.g. proximité physique des membres, taille du 
groupe, groupes d’âge, ancienneté. Comment ces carac- 
téristiques peuvent-elles influencer la pratique de groupe ?

STANDARDISATION DES PRATIQUES

Quelle est l’appréciation des membres des règles relatives 
au fonctionnement de leur groupe (e.g. téléphone, rendez-
vous, réponse de labo, prescriptions, facturation, nouveaux 
patients, suivi de maladies chroniques, etc) ?

Quelle est leur appréciation de l’application des guides de 
pratique dans le groupe ?

Comment les membres peuvent-ils améliorer les compo-
santes précédentes ?

GESTION DES CONNAISSANCES

Quels mécanismes sont en place pour partager les 
connaissances dans le groupe ?  Quels sont les obstacles 
à l’échange de connaissances ? Quelle place occupent les 
rencontres informelles dans ces échanges ? Comment les 
membres peuvent-ils améliorer le partage des connais-
sances ?

ORGANISER LE TRAVAIL

LEADERSHIP

Quels conflits de pouvoir peut-on identifier dans le groupe ?

Quelle forme prend le leadership ?
Leadership vertical ---- Leadership partagé

 
ENTREPRISE COMMUNE

Comment se négocient, dans le groupe, la définition et le
partage des tâches et responsabilités ? 

Comment peut-on qualifier l’engagement des membres du 
groupe à la réalisation des objectifs de soins ?

Comment cet engagement pourrait-il être amélioré ?

COORDINATION RELATIONNELLE

Pensez aux activités du groupe qui demandent une forte 
interdépendance entre les membres.

Les relations entre les membres du groupe sont-elles 
basées sur : Des buts communs ? Des connaissances 
communes ? Un respect mutuel ?

Les contacts entre les membres du groupe sont-ils :  
Fréquents ? Opportuns ? Permettent-ils de résoudre des 
problèmes ?

CONFIANCE ET COHÉSION

Diriez-vous que le travail de groupe est plaisant ? 
Est-ce que le climat des réunions favorise l’expression et 
la discussion des préoccupations de chacun ?

Les membres du groupe perçoivent-ils qu’ils contribuent à 
une même mission ?

Comment l’organisation soutient-elle les efforts et la 
cohésion du groupe ?
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PARUTION

DERNIÈRES PARUTIONS

Improved cardiovascular prevention using best CME practices: 
A randomized trial

Laprise R., Thivierge R., Gosselin B., Bujas-Bobanovic M., Vandal S., 
Paquette D., Luneau M., Julien P., Goulet S., Desaulniers J., Maltais P.

Journal of Continuing Education in Health Professions – 
Vol 29 (1):16-31  (hiver 2009) 

Éditorial –  
Apnée du sommeil et médecin de famille

R. Ladouceur, M.D. 

Le Médecin de famille canadien – Vol 55  
(janvier 2009)

Maintien de la compétence,  
DPC obligatoire

G. Charbonneau, M.D., CQMF 

Supplément du numéro de janvier-février 
2009 du Bulletin : Spécial DPC

Éditorial – Plaidoyer pour un médecin de 
famille « juste correct »

R. Ladouceur, M.D. 

Le Médecin de famille canadien – Vol 55  
(mars 2009)

Réclamez-vous vos frais de  
ressourcement ?

Laprise R., Hudon G., Lenis S. 

Le Spécialiste – 11(1) : 21-2 (mars 2009) 

Évolution de l’adhésion des médecins au 
plan de DPC selon les données extraites 
des avis de cotisation 2007 et 2008.

Ladouceur R., Jacques A., Gagnon R.

Le Collège – Vo. 49 - N° 2

La revue La Lettre du DPC ne sera 
éventuellement disponible qu’en format 
électronique.  Faites-nous connaître 
votre intérêt à la recevoir en complétant 
et nous retournant ce coupon.

Nom

Prénom

Courriel

Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins, 
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8

ou par télécopieur au numéro suivant :  
(514) 933-4668

ou par courriel à l’adresse suivante :  
mpaquette@cmq.org
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NOUVELLES

COLLOQUE  
DES DIRIGEANTS  
DES ORDRES 
PROFESSIONNELS

9 au 11 septembre 2009 –  
Saint-Sauveur

AMEE CONFERENCE
2009

29 août au 3 septembre 2009 –  
Málaga, Espagne

OTTAWA CONFERENCE

16 au 20 mai 2010 –  
Miami, États-Unis

5E FORUM 
INTERNATIONAL  
FRANCOPHONE DE  
PÉDAGOGIE DES  
SCIENCES DE LA SANTÉ

16 au 18 juin 2010 –  
Québec

  
 
 

SACME 2009

13 au 17 juin 2009 – Toronto, Ontario

COLLÈGE ROYAL DES 
MÉDECINS ET CHIRUR-
GIENS DU CANADA

24 au 26 septembre 2009 –  
Victoria, Colombie-Britannique

SIFEM

24 au 27 octobre 2009 – Grenoble

NORTH AMERICAN  
PRIMARY CARE  
RESEARCH GROUP

14 au 18 novembre 2009 – Montréal
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MAKING SELF-ASSESSMENT MORE EFFECTIVE
Robert M. Galbraith, Richard E. Hawkins, Eric S Holmboe

Journal of Continuing Education in the Health Professions, 28(1) :20-24, 2008

LES MÉDECINS SE  
CONSIDÈRENT-ILS À JOUR 
DANS LEUR PRATIQUE ?

Depuis le 1er juillet 2007, le Collège des 
médecins du Québec ainsi que d’autres 
organismes médicaux ont proposé un 
plan d’autogestion de développement 
professionnel continu (DPC), comme 
outil favorisant le maintien de la compé-
tence de leurs membres.  L’autoévalua-
tion représente la première étape de 
cette démarche. Ce n’est pas un concept 
nouveau, mais l’adhésion à un plan de 
DPC lui vaudra un regain d’intérêt au 
sein de la communauté médicale.

Résumé de l’article

L’autoévaluation se définit « comme un 
vaste processus d’évaluation autodirigée 
qui est initié et géré par un individu et 
est utilisé dans un but d’amélioration 
continue ».  La plupart des médecins en 
pratique n’ont jamais eu une expérience 
d’autoévaluation durant leur formation. 
Les auteurs proposent des outils d’aide 
à l’autoévaluation. Ils y relèvent cepen-
dant certaines limites, entre autres au 
niveau des champs de compétence qu’ils  
permettent d’évaluer.

Pour aboutir au résultat escompté qui 
est l’amélioration continue de la pratique 
médicale, comment peut-on rendre 
l’autoévaluation plus efficiente ?

Les auteurs y répondent par ces quatre 
critères :

1 Une autoévaluation efficiente 
devrait être basée sur une compré-
hension claire de ce que le profes-
sionnel de la santé fait dans sa 
pratique réelle 

 Malheureusement Audet et ses collè-
gues ont trouvé que seulement 27 % 
des médecins ont utilisé leurs propres 
données pour s’améliorer.

2 L’autoévaluation devrait inclure  
des mesures de connaissance et de 
raisonnement mais aussi d’autres 
domaines (comportement, habi-
letés, processus de soins, résultats)   

 Bien que l’autoévaluation de ces 
compétences soit plus complexe, étant 
étiquetées en général de « sujets 
mous », les auteurs mentionnent l’exis-
tence de méthodes permettant de les 
évaluer. 

3 L’apprenant devrait régulièrement 
obtenir une validation externe de 
ses activités d’autoévaluation, 
en utilisant la rétroaction et les 
données comparatives d’autres 
médecins ayant une pratique simi-
laire et en partageant les résultats 
avec ses pairs

 Tout en l’incluant dans les critères 
d’une autoévaluation efficiente, les 
auteurs sont conscients de la  possibi-
lité d’une certaine résistance de la part 
des médecins face à ce concept.

4 Le choix des activités d’amélio-
ration de la pratique, incluant la 
formation médicale continue (FMC), 
devrait être basé sur les résultats 
de l’autoévaluation 

 Ce choix ne devrait pas dépendre du 
côté  pratique de l’organisation de 
cette activité ou parce qu’elle coïncide 
avec des rencontres professionnelles 
ou avec des activités institutionnelles 
existantes. Les possibilités croissantes 
de l’apprentissage en ligne mérite-
raient d’être exploitées à ce niveau. 
En favorisant un apprentissage à son 
propre rythme, le clinicien peut en tirer 
un bénéfice maximal.

Commentaires du rédacteur

L’autoévaluation de notre pratique, pas 
aussi simple que l’on serait porté à le 
croire ! Dans cet article nous pourrons 
trouver certaines méthodes pouvant 
nous guider vers l’amélioration de notre 
autoévaluation. 

Résumé fait par Marie-Françoise Mégie, M.D.    DPC  

LECTURE
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Pour toute information : 
Dr André Jacques
Tél. : (514) 933-4441, poste 5322
Fax : (514) 933-4668
fpedagog@cmq.org
www.forumpedagogie2010.ca
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