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La course aux crédits de formation pour 
le maintien des compétences est impor-
tante pour un grand nombre de médecins 
québécois et d’ailleurs dans le monde. 
Le nombre d’heures de développement 
professionnel continu (DPC) n’est cepen-
dant pas garant d’un exercice de qualité. 
On a constaté à de nombreuses reprises 
lors d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles (inspection professionnelle ou 
audit) que certains médecins avec plus 
de 200 heures de DPC par année ont une 
pratique déficiente et inadéquate. Alors 
que d’autres médecins, dans tous les 
groupes d’âges des médecins évalués, ne 
pouvant confirmer efficacement leur parti-
cipation à des activités de DPC, possèdent 
néanmoins une pratique de qualité selon 
les standards reconnus. Deux articles dans 
ce numéro nous font réfléchir sur cette 
constatation.

Le premier aborde l’approche réflexive et 
suscite des questions suite à la lecture 
d’un article publié en 2009 par K. Mann  
et coll. dans Advances in Health Sciences 
Education: Theory and Practice. Pas 
si simple de démontrer objectivement 

(Evidence-based CPD !) que l’approche 
basée sur la réflexion peut apporter des 
changements concrets. Il est (était!) 
logique de penser que d’adopter cette 
approche génère (générait!) des change-
ments dans la pratique du médecin. Il faut 
croire que les preuves publiées ne sont 
pas au rendez-vous. Je nous encourage 
donc à approfondir ce sujet très intéres-
sant et à s’impliquer dans des projets de 
recherche, car on a besoin d’entreprendre 
plus de recherches dans ce domaine (voir 
l’article du Dr François Goulet dans la 
rubrique Recherche en DPC).

Le deuxième article traite du maintien des 
compétences à tous les âges ainsi que 
d’une approche suscitant une réflexion 
sur notre pratique lorsque nous arrivons à 
un tournant de la vie professionnelle. En 
effet, on constate que certains médecins 
arrivés à la dernière étape de leur pratique 
professionnelle se fient beaucoup sur leur 
expérience antérieure. Parfois avec raison, 
mais les développements scientifiques, 
technologiques… se font si rapidement en 
médecine qu’il est parfois difficile de suivre 
le courant, même étant plus jeune. Nous 
espérons que les données présentées 

dans cet article vous aideront dans votre 
questionnement et votre réflexion sur le 
DPC afin de maintenir vos compétences à 
jour le plus longtemps possible… et cela 
se fait pour la très grande majorité des 
médecins. Je vous encourage à lire ces 
deux articles.

Dans un autre ordre d’idée, Médecins 
francophones du Canada vous transmet 
une expérience innovatrice pour une 
formation interprofessionnelle continue sur 
la pédiatrie sociale en communauté grâce 
à laquelle vous pourrez, à titre de respon-
sable de l’organisation d’activités de DPC, 
dégager des leçons enrichissantes et  
peut-être applicables dans votre milieu.

Finalement, le Dr François Goulet résume 
les activités du comité de la recherche du 
CQDPCM et vous invite à vous impliquer 
dans les projets et à les soumettre. Et qui 
sait ? Peut-être, serez-vous le récipiendaire 
d’un des prix décernés par le Conseil.

Bonne lecture !

DPC

ÉDITORIAL

Le maintien des compétences :  
pas si simpLe que ça !

André Jacques, M.D., directeur, Direction de l’amélioration de  
l’exercice, Collège des médecins du Québec, secrétaire du Conseil 
québécois de développement professionnel continu des médecins
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Médecins francophones du Canada 
est engagée avec ses membres à des 
objectifs qui favorisent une médecine de 
qualité à valeurs humaines. Soucieuse de 
contribuer au mieux-être de la commu-
nauté, l’association a adopté une approche 
d’investisseur social qui a pour credo : 
« Donner, Recevoir, Partager ». Depuis 
2008, nous sommes engagés auprès de 
la Fondation du Dr Julien pour la pédiatrie 
sociale en communauté avec la mission 
d’influencer le parcours de formation des 
médecins et des autres intervenants en 
pédiatrie sociale en communauté (PSC) 
pour qu’ils développent une pratique de 
santé globale et interprofessionnelle basée 
sur les principes de la Convention relative 
aux droits de l’enfant.

La Fondation du Dr Julien a pour mission 
d’amasser des fonds auprès des entre-
prises et de la population afin d’en assurer 
la saine gestion et la redistribution équi-
table pour le développement, la protection 
et la stimulation des enfants les plus 
vulnérables de notre société. La PSC est 
une pratique interprofessionnelle, inter-
sectorielle et mobilisatrice qui favorise une 

approche complète de la santé de l’enfant. 
Le modèle mise sur l’intégration sociale, 
le respect des droits fondamentaux et la 
réduction des impacts découlant du stress 
lié aux conditions de vie difficiles. Cette 
pratique se fait en intervention constante 
avec le milieu de vie de l’enfant, en misant 
sur ses forces et sur les personnes signi-
ficatives qui l’entourent afin de prévenir et 
de remédier aux lacunes de son dévelop-
pement1. La PSC est donc une pratique 
en émergence et en évolution. Jusqu’à 
récemment, les savoirs explicites et tacites 
de cette pratique n’avaient pas été carto-
graphiés et il n’y avait pas d’approche de 
formation des professionnels en exercice.

Un partenariat a été créé entre Médecins 
francophones du Canada et la Fondation 
du Dr Julien en vue de favoriser le déve-
loppement des capacités individuelles 
et organisationnelles dans le domaine 
de la PSC pour une pratique interprofes-
sionnelle et intersectorielle axée sur la 
Convention relative aux droits de l’enfant. 
Dans ce contexte, la première étape a été 
la mise en œuvre d’une stratégie pour le 
développement d’un module évolutif de 
formation professionnelle continue.

La première phase de cette stratégie a 
été de développer l’ADN de la PSC qui 
représente la base pour le continuum 
de formation pour les professionnels 
oeuvrant dans ce domaine. Cet ADN est 
constitué des compétences, des valeurs 
et des comportements attendus et repose 
sur une approche interprofessionnelle et 
intersectorielle.

La deuxième phase a été la création du 
portfolio de valeurs et compétences. Une 
psychologue industrielle a procédé dans 
un premier temps à la révision des publi-
cations et des documents internes sur la 
PSC et dans un deuxième temps, elle a 
fait des entrevues structurées avec diffé-
rents acteurs de la PSC. Avec l’aide des 
experts de la PSC et de Médecins franco-
phones du Canada, un portfolio hybride de 
valeurs et compétences a donc été créé 
et validé par les acteurs clés de la PSC. 
Il tient compte de la motivation du profes-
sionnel et du contexte dans lequel celui-ci 
doit œuvrer. La présentation de ce portfolio 
s’inspire des compétences CanMeds.

une stratégie innoVatrice pour  
une formation interprofessionneLLe  

continue sur La pédiatrie sociaLe  
en communauté

Céline Monette, directrice générale, Médecins francophones du Canada,
présidente, Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins, 
présidente, Association canadienne d’éducation médicale continue

Francine Borduas, M.D., présidente comité stratégique  
Formation professionnelle continue,  
Médecins francophones du Canada
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La troisième phase a été la mise sur 
pied d’un comité scientifique et pédago-
gique pour le développement d’un module 
évolutif de formation sur la PSC qui 
s’adresse aux médecins, avocats et autres 
professionnels intéressés à la PSC. Ce 
comité regroupe des médecins et autres 
professionnels intervenant en PSC ainsi 
qu’un expert en pédagogie médicale et 
une personne-ressource ayant une exper-
tise dans la cartographie des processus 
au sein des organisations. Un comité des 
partenaires soutient le comité scientifique 
pour la gestion du projet.

Ce comité des partenaires a segmenté la 
population cible en 3 niveaux :

Les compétences et valeurs du portfolio 
ont été déclinées en comportements 
attendus spécifiques à la PSC. À partir 
des comportements attendus, le comité 
scientifique et pédagogique a préparé un 
sondage qui a été diffusé auprès de repré-
sentants de la clientèle cible. Un focus 
group (groupe de discussion) a aussi été 
utilisé pour identifier et prioriser les princi-
paux thèmes pour la formation sur la PSC.

Après plusieurs mois de travail, le comité 
scientifique et pédagogique a produit un 
module et un portfolio de développement 
professionnel comprenant différents 
outils et des documents de référence 
pour soutenir le transfert des connais-
sances. Entre autres outils, on retrouve 
un questionnaire d’auto-évaluation des 
compétences et comportements attendus, 
6 études de cas, des présentations 
didactiques, des capsules théoriques sur 
différents sujets tels que l’attachement, 
le signalement au DPJ, un questionnaire-
atelier qui permet de discuter du modèle 
et de la pratique de la PSC, un processus 
d’amélioration de la qualité et une vidéo 
sur les droits des enfants.

Pour la réalisation de ce module, le comité 
scientifique et pédagogique a dû relever 
plusieurs défis :

•	 la vocation interprofessionnelle et inter-
sectorielle de la PSC;

•	 le fait que la PSC est une pratique en 
émergence et en évolution;

•	 le modèle théorique a été publié en 
cours de développement;

•	 le comité scientifique ne disposait 
d’aucun modèle de référence pédago-
gique;

•	 il a fallu décoder la démarche d’experts 
et traduire les savoirs explicites et 
tacites en contenus de formation.

Les deux premiers volets sur la PSC  
sont maintenant disponibles pour la  
formation professionnelle continue et  
des informations sur les objectifs  
pédagogiques sont disponibles sur le site 
www.medecinsfrancophones.ca.

Les différents acteurs ont uni leurs efforts 
et mis à profit leur expertise pour relever 
le défi et produire un module évolutif de 
développement interprofessionnel de 
qualité. Ainsi, le partenariat entre Méde-
cins francophones du Canada et la Fonda-
tion du Dr Julien a favorisé la contribution 
des experts en PSC dans l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un plan stratégique 
qui se traduit par un module évolutif de 
formation interprofessionnelle. Cette 
stratégie vise à faciliter le partage d’exper-
tise, l’amélioration des habiletés et le 
développement des capacités individuelles 
et organisationnelles dans le domaine 
de la PSC pour une pratique interprofes-
sionnelle globale axée sur la Convention 
relative aux droits de l’enfant.

1 Fondation du Dr Julien

DPC

professionnel
Rigueur
Souplesse
Créativité
Vision sociale
Engagement
Intégrité
Respect
Citoyenneté responsable

collaborateur
Interdisciplinarité
Partenariat
Transparence
Respect
Conscience sociale
Orientation/Action
Ouverture

communicateur
Écoute active
Écoute attentive
Respect
Non-jugement
Perspicacité
Membre de l’équipe
Compassion
Empowerment
Promotion des valeurs de la P.S.

professionnel de la santé
Défense des droits
Promotion de la P.S.
Vision sociale
Advocacy
Agent de changement
Orientation/Action
Persévérance

gestionnaire
Éthique/valeurs
Respect
Rigueur
Transparence
Créer des liens
Favoriser le développe-
ment (humain/approche)

érudit
Justice sociale
Favoriser l’amélioration continue 
de l’approche de la P.S.
Maison-mère de la P.S.
Innovation
Mobilisation de la communauté

Experts en pédiatrie sociale

La pédiatrie sociale en communauté : 
le lien avec ma pratique 

 
V

La pédiatrie sociale en  
communauté intégrée à ma pratique 

 
V

entreprenariat social

http://www.m�decinsfrancophones.ca


La  Lettre du dPC     Vol. 21, no 2 – Juillet 20124

j’ORgAnIse DU DPC

respectez-Vous La  
Loi sur Le droit d’auteur ?

capsuLe 3

C’est pas correct, 
car j’ai payé pour 

ce congrès

C’est pas 
j’ i

Je ne comprends pas 
pourquoi vous ne mettez 

pas tous les tableaux 
dans le cahier !

ttt,,, 
ayé pour 
ngrès

correeecccttttt

s 
ezzz 

x 
Pourtant quand 

Dr Untel présente dans 
ma clinique, il nous donne 

tous les tableaux !

Lors d’un récent congrès de la FMOQ, 
une conférencière mentionnait aux 450 
participants : « Je ne comprends pas 
que vous n’ayez pas tous les tableaux 
et les graphiques dans votre cahier, j’ai 
remis tout le matériel de ma présenta-
tion à la FMOQ. De toute façon, je vais 
leur redonner et ils le mettront sur le site 
Web ». Vous comprendrez facilement que 
le tout ne fit qu’alimenter l’insatisfaction 
de certains participants de ne pas trouver 
dans leur cahier ou dans le fichier du 
cahier des participants, LE tableau qu’ils 
voulaient. Malgré un avis l’expliquant assez 
clairement dans le cahier des participants, 
l’importance du respect de la Loi sur le 
droit d’auteur ne semble toujours pas 
comprise.

Comme nous l’avons mentionné dans les 
dernières capsules, la majorité des orga-
nismes agréés qui planifient de la forma-
tion continue en grands groupes laissent 
aux conférenciers le soin de s’enquérir des 
droits de reproduction du matériel utilisé 

dans leur présentation. L’affirmation de 
notre conférencière montre, encore une 
fois, la méconnaissance ou la mésinterpré-
tation de la Loi sur le droit d’auteur.  
Je vous réfère donc à la dernière capsule 
qui discutait des activités en grands 
groupes pour les détails de la loi qui s’y 
rapporte. Vous pouvez la consulter au 
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/Lettre 
dpcvol21no1.pdf. Rappelez-vous cepen-
dant que l’organisateur de l’activité, 
ultimement, est responsable de l’obtention 
des droits de reproduction du matériel qu’il 
distribuera aux participants.

Plusieurs participants auront certainement 
les mêmes réflexes et commentaires que 
notre conférencière. Ainsi, ils se deman-

deront pourquoi, dans des présentations 
en groupe restreint dans une clinique, un 
restaurant ou un établissement de santé, 
le conférencier ou l’organisateur leur remet 
une copie complète de sa présentation 
alors que dans certains gros congrès, ils 
n’ont pas accès au même texte ? Qu’en 
est-il ? La Loi est-elle différente ?

Rappelons-nous d’abord le principe 
général d’interdiction de reproduction 
contenu dans la Loi sur le droit d’auteur. 
La Loi prévoit cependant la notion « d’uti-
lisation équitable » du matériel protégé. 
Cette notion permet d’utiliser, dans 
certaines circonstances uniquement et de 
façon équitable, un contenu protégé par 
la Loi sans devoir obtenir un consente-
ment du détenteur du droit d’auteur. Ces 
circonstances sont les suivantes :

•	Étude privée, recherche, critique 
ou compte rendu, communication de 
nouvelles.

Claude Guimond, M.D., 
directeur de la formation professionnelle, FMOQ

Photo : Emmanuèle Garnier,  
Le Médecin du Québec

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no1.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no1.pdf
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CERTAINS TABLEAUX, CERTAINS GRAPHIQUES 
ET CERTAINES PHOTOGRAPHIES POUR LESQUELS 

NOUS N’AVONS PAS OBTENU LES DROITS DE 
REPRODUCTION NE SE TROUVENT PAS 

DANS LE CAHIER DU PARTICIPANT.

LORSQUE C’ÉTAIT POSSIBLE, NOUS AVONS 
AJOUTÉ L’HYPERLIEN VOUS PERMETTANT 

DE LES VOIR OU DE LES TÉLÉCHARGER

considérées comme équitables ? Je vous 
laisse juger. Cependant, il est clair qu’une 
reproduction pour un congrès ou une 
activité s’adressant à un grand groupe ne 
constitue pas une utilisation équitable.

Par ailleurs, certaines activités en petit 
groupe sont souvent soutenues finan-
cièrement par l’industrie pharmaceu-
tique. L’industrie donne même parfois 
une subvention à visée éducative à des 
organismes agréés en formation pour 
la création de matériel validé. Dans le 
processus de développement, les auteurs 
vont s’enquérir des droits de reproduction. 
Ils pourront alors distribuer ce matériel 
pendant les activités, puisque les droits 
d’auteur auront déjà été acquittés.

En terminant, vous aurez certainement 
remarqué dans les programmes des 
congrès de la FMOQ la note suivante :

Le conférencier ou l’organisateur doit donc 
analyser ces rares exceptions au principe 
général. La jurisprudence suggère de tenir 
compte de certains facteurs dans l’analyse 
de l’exception :

•	 le but de l’utilisation;

•	 l’ampleur de l’utilisation de l’œuvre;

•	 les solutions de rechange possibles  
 à l’utilisation;

•	 la nature de l’œuvre;

•	 l’effet de l’utilisation sur les ventes  
 potentielles de l’œuvre.

Ces critères sont tout de même assez 
stricts, même à des fins d’enseignement. 
Les zones grises de l’utilisation équitable, 
par définition, ne sont pas très précises 
et demandent interprétation. Quelques 
photocopies pour un groupe restreint de 
quelques médecins pourraient-elles être 

Si vous organisez des congrès pour des 
grands groupes, je vous suggère d’aviser 
et de sensibiliser vos participants et vos 
conférenciers. Si vous le désirez, vous 
pouvez utiliser la formule de la FMOQ. Il 
ne s’agit pas d’une œuvre protégée par la 
Loi sur le droit d’auteur! Ensemble, nous 
réussirons à sensibiliser autant les confé-
renciers que les participants.

Quelques références :

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/Lettre-
dpcvol21no1.pdf

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/Lettre-
dpcvol20no4.pdf

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/
page-1.html

www1.copibec.qc.ca

    DPC

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no1.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no1.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol20no4.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol20no4.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-1.html
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-1.html
http://www.copibec.qc.ca
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la reCherChe et l’innovation  
PéDagogique  en DéveloPPement  
Professionnel Continu

ReCheRChe en DPC

En collaboration avec le CQDPCM, le 
comité élabore actuellement un portfolio 
des formations disponibles pour permettre 
aux personnes intéressées de s’outiller sur 
le plan de la création, de l’organisation, de 
la distribution, de la gestion des activités 
de développement professionnel continu 
(DPC) ainsi qu’en recherche et innovation.

Le comité prépare également une présen-
tation orale et une affiche soulignant les 
réalisations du comité et du CQDPCM 
en recherche, en innovation et en orga-
nisation d’activités de DPC au Québec et 
ailleurs.

Cette année encore, la promotion des 
différents concours a été réalisée par 
l’entremise de publications telles que  
Le médecin du Québec, La Lettre du 
DPC, Le spécialiste, Le Collège, le 
Bulletin de Médecins francophones du 
Canada, L’actualité médicale et  
Le médecin de famille canadien.  
Divers sites Web d’organisations collabora-
trices ont aussi été mis à profit. Le comité 
de recherche remercie sincèrement toutes 
les organisations pour leur soutien.

Le comité a revu la notation des critères 
de sélection pour le prix de l’innovation 
pédagogique en DPC, soit :

•	20 points pour la pertinence du projet 
en ce qui a trait au DPC;

•	20 points pour l’aspect novateur et 
l’originalité du projet;

•	20 points pour les répercussions réelles 
ou espérées sur l’exercice des méde-
cins;

•	20 points pour la présentation des 
résultats réels ou anticipés;

•	20 points pour la transférabilité du 
projet vers d’autres milieux ou d’autres 
organisations.

La section « Recherche » du site Web du 
CQDPCM sera prochainement revue et 
mise à jour pour s’assurer que les informa-
tions sur les différents organismes subven-
tionnaires, les publications proposées et 
les forums de présentation soient actuali-
sées et faciles à consulter. Le comité de la 
recherche remercie Mme Denise Huet de 
la Direction de l’amélioration de l’exercice 
du CMQ pour la qualité de son travail et sa 
collaboration de tous les instants.

Nous encourageons les médecins et 
toutes les personnes intéressées à 
élaborer des projets de recherche et 
d’innovation afin de créer un réseau de 
chercheurs, tant novices qu’experts, qui 
contribuera à enrichir le domaine du DPC 
au Québec.

DPC

Pour 2012, le comité de la recherche  
du Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) est sous la présidence du  
Dr François Goulet, assisté de  
Mme Denise Huet du Collège des médecins 
du Québec (CMQ). Il est formé des repré-
sentants suivants :

Dr François Bénard,  
Université de Montréal;

Dr Francine Borduas,  
Université Laval;

Dr Claude guimond,  
Fédération des médecins  
omnipraticiens du Québec;

Dr François goulet,  
CMQ;

Dr Roger Ladouceur,  
CMQ;

Mme Céline Monette,  
Médecins francophones du Canada;

Dr gilles Voyer,  
Université de Sherbrooke.

François Goulet, M.D.,  
Président du comité de la  
recherche du CQDPCM
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l’aPProChe réflexive

reflection and reflexive practice in health  
professions education: a systematic review

Mann, K., Gordon, J. et MacLeod, A. (2009).  
Advances in Health Sciences Education: Theory and Practice, vol. 14 no 4, p. 595-621.1

http://dme.medicine.dal.ca/docs/reflective_practice__a_systematic_review.pdf

BIBLIOgRAPhIe AnnOTÉe

anTiPasTo

L’importance de la réflexion et de la 
pratique réflexive est souvent soulignée 
dans la littérature éducationnelle; de fait, 
plusieurs croient que la capacité de porter 
un regard critique sur sa pratique est 
un élément essentiel au maintien de la 
compétence professionnelle. À tel point 
que le Collège des médecins du Québec, 
la Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec et plusieurs organismes et 

Roger Ladouceur, M.D., M. Sc., FCMF,
Membre du comité de rédaction

bureaux de développement professionnel 
continu (DPC) ont cru bon de promouvoir 
des plans de DPC axés sur l’approche 
réflexive.

Mais qu’en est-il vraiment ? Sur quoi 
repose cette croyance ? Est-elle prouvée ? 
Ce sont les questions que se sont posées 
les auteurs de cette revue de la littérature 
publiée en 2009 dans Advances in Health 
Sciences Education.

Cette courte bibliographie annotée 
résume l’article et soulève des ques-
tions relatives à la place de l’approche 
réflexive en développement professionnel 
continu.

inTroDUCTion
Les professionnels de la santé d’au-
jourd’hui œuvrent dans des systèmes 
complexes et en perpétuelle évolution où 
l’importance de maintenir ses connais-
sances, ses habiletés et ses compé-
tences est essentielle. La réflexion et la 
pratique réflexive sont souvent citées 
dans la littérature comme étant des 
éléments essentiels au maintien des 
compétences professionnelles. Toute-
fois, malgré toute l’importance que l’on 

accorde à la réflexion dans l’appren-
tissage, les preuves pour soutenir son 
efficacité sont rares.

Conscients de cette lacune, les auteurs 
ont procédé à une revue de la littéra-
ture afin de répertorier la réflexion et 
les approches réflexives et documen-
tent leur valeur dans l’éducation des 
professionnels de la santé. Le but était 
de comprendre les déterminants-clés 
influençant le processus, d’identifier les 
lacunes et d’explorer les implications.

MÉThoDE
Les auteurs ont procédé à une revue 
systématique de la littérature des publi-
cations portant sur la réflexion et l’ap-
prentissage. Ils ont consulté les banques 
de données suivantes : PubMed, 
CINAHL et PsychoInfo, au moyen des 

mots-clés : action; experience; insight; 
journal; personal; portfolio; professional; 
reflect; reflection; reflective practice; 
self-aware; and, self-manage. Ils ont 
ensuite complété manuellement leur 
recherche en parcourant la bibliographie 
des articles identifiés. Leur revue porte 
sur les documents publiés en anglais de 
1995 à 2005.

rÉsUlTaTs
Les auteurs présentent les résultats de 
leur recherche sous forme de questions 
relatives à l’approche réflexive.

reflection and reflexive practice in health  
professions education: a systematic review
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Les professionneLs de La 
santé se consacrent-iLs  
à La pratique réfLexive?

Les résultats des quelques études 
retrouvées suggèrent que les méde-
cins et les infirmières aient recours à la 
réflexion afin d’influencer leurs pratiques. 
Toutefois, il s’agit là d’une démarche 
variable d’un individu à l’autre et chez un 
même individu.

queL est L’objet  
de La réfLexion chez  
Les étudiants?

Les auteurs ont trouvé 8 études explo-
rant cette question. Ces publications 
explorent la nature de la réflexion chez 
les étudiants en médecine et les autres 
en sciences de la santé. Comme chez les 
praticiens, la réflexion va dans diverses 
directions et le niveau de réflexion est 
variable. La réflexion profonde semble 
plus difficile à atteindre.

peut-on évaLuer  
L’approche réfLexive?

Plusieurs études retrouvées révèlent 
qu’il est possible d’évaluer la réflexion et 
que différents niveaux de réflexion sont 
observables. Il semble exister une corré-
lation entre les mesures de réflexion et 
les autres mesures théoriques. L’absence 
d’évaluation de la réflexion et la pensée 
réflexive peuvent témoigner du peu de 
valeur qu’accorde l’apprenant à cette 
méthode.

peut-on déveLopper  
La pensée réfLexive?

Les auteurs ont trouvé 4 études s’inté-
ressant à cette question. À la lumière 
de celles-ci, il semble que la pensée 
réflexive peut être développée lorsqu’elle 
est associée à d’autres interventions.  
Par contre, la force de la preuve est faible 
puisqu’une seule étude comportait un 
groupe contrôle. De plus, le processus 
de pensée réflexive n’était pas inné, 
mais était plutôt stimulé par le contexte 
éducatif.

queLs sont Les facteurs 
contextueLs faciLitant et 
entravant La réfLexion et 
La capacité réfLexive?

Les auteurs ont répertorié 12 études 
sur ce sujet. Il semble que les facteurs 
suivants facilitent la pensée réflexive : 
un environnement intellectuellement et 
émotionnellement favorable; un contexte 
authentique; le respect des différences 
individuelles dans les styles d’appren-
tissage; le mentorat; des discussions de 
groupe; le support et l’expression libre de 
ses opinions. De plus, la perception de la 
pertinence, des expériences antérieures 
positives, un bon climat organisationnel, 
le respect interprofessionnel et du temps 
pour réfléchir sont tous des facteurs 
facilitant la réflexion.

queLLes sont Les consé-
quences positives et 
négatives associées 
à La promotion de La 
réfLexion?

Huit études ont été répertoriées. Bien 
qu’aucune étude ne s’intéresse spéci-
fiquement aux effets potentiellement 
négatifs, certaines peuvent être théo-
riquement postulées, comme celles 
avancées par Pearson et Heywood et par 
Dornan. Ceux-ci indiquent que certains 
peuvent éprouver un ressentiment face à 
une démarche qu’ils perçoivent comme 
inutile ou non reliée à leur façon habi-
tuelle d’apprentissage. Ceux-là peuvent 
percevoir la démarche réflexive comme 
étant « pénible ».

ConClUsion
Les auteurs concluent que cette revue 
de la littérature a permis d’identifier 
de nombreuses lacunes à l’approche 
réflexive. La phrase suivante, tirée de la 
discussion, mérite certainement d’être 
rapportée in integrum : 

« None of the empirical studies that we 
reviewed addressed outcomes of reflec-
tive practice and their effect on professio-
nals, and none addressed the effect upon 
professional practice beyond self-report. »

CoMMEnTairEs

Voilà certainement une revue systéma-
tique de la littérature qui aura pour effet 
de refroidir les ardeurs de ceux qui ne 
prêchent que par l’approche réflexive et 
qui risquera d’encourager ceux qui prônent 
plutôt que l’approche par crédits soit celle 
à privilégier en DPC.

Croyez-vous que pareille réflexion 
contribue au maintien des compétences 
professionnelles du médecin ?
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inTroDUCTion

À chaque numéro, La Lettre du DPC vous 
propose de prendre connaissance d’une 
publication intéressante ou novatrice en 
DPC et d’y réagir.

Aujourd’hui, nous vous proposons l’article 
« Les médecins diplômés depuis plus de 
35 ans — Un nouveau questionnaire pour 
le maintien des compétences » récemment 
publié dans la revue Le Collège1.

rÉsUMÉ

Cet article expose une problématique qui 
n’est pas seulement un sujet d’actualité 
québécoise, mais qui est également une 
question d’actualité discutée mondiale-
ment : le maintien des compétences chez 
tous les médecins, particulièrement de 
ceux âgés de 70 ans et plus.

Plusieurs médecins poursuivaient leur 
exercice professionnel au-delà de l’âge 
habituel de la retraite des Québécois. La 
retraite ne semble pas faire partie de leur 
plan de carrière. En janvier 2011, 1097 
médecins actifs étaient âgés de plus de  
70 ans, et de ceux-ci 130 étaient âgés de 
plus de 80 ans.

ConsTaTs

•	Seulement 33 % des médecins évalués 
par le processus d’inspection profes-
sionnelle, âgés de plus de 70 ans, ont 
un exercice professionnel satisfaisant.

•	Le taux de réussite après une inter-
vention pédagogique de remédiation 
(tutorat ou stage) est de 22 % chez ce 
groupe d’âge.

•	31 % des médecins âgés de 70 ans et 
plus décident de prendre leur retraite 
lors de l’annonce de l’évaluation de 
leurs compétences.

La Direction de l’amélioration de l’exercice 
(DAE) du Collège annonce, par cet article, 
que ces médecins feront l’objet d’un 
processus plus simple d’inspection préli-
minaire visant à les sensibiliser à l’impor-
tance du maintien de leurs compétences 
ainsi qu’à mieux cibler les interventions à 
leur égard. Ceci est d’autant plus important 
sachant qu’il y a un lien direct entre la 
qualité de l’exercice (évaluée par les pairs) 
et la participation à des activités de  
développement professionnel continu 
(figure 1) et sachant que la participation 
à des activités de développement profes-
sionnel continue (évaluées par les pairs) 
décline avec l’âge (figure 2).

Que pensez-vous de cette interven-
tion du Collège qui a pour objectifs :

•	d’augmenter la perception qu’a cette 
clientèle face à la diminution potentielle 
de leur performance;

•	de les sensibiliser à l’importance du 
maintien des compétences;

•	de connaître l’intensité des activités 
cliniques;

•	d’évaluer le risque d’incompétence.

Devons-nous les encourager à 
penser à leur avenir ?

•	pour bénéficier d’une sortie élégante, 
moins dramatique et au bon moment!

Devons-nous les encourager à 
prendre leur retraite ?

•	pour éviter une activité de perfectionne-
ment (stage) vouée à l’échec !

•	pour protéger le public vis-à-vis une 
pratique déficiente ou dangereuse !

Les conducteurs automobiles et les juges, 
pour ne nommer que ceux-là, font l’objet 
de mesures de contrôle en fonction de leur 
âge !

DénonCer un  
Collègue inComPétent ?

le maintien Des ComPétenCes  
à tous âges

CLUB De LeCTURe

André Jacques, M.D., directeur, Direction de l’amélioration de  
l’exercice, Collège des médecins du Québec, secrétaire du Conseil 
québécois de développement professionnel continu des médecins
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CLUB De LeCTURe

ParTiCiPEz aU ClUB DE lECTUrE DE DPC

Vous avez le goût de réagir à cet article ? 
Faites-nous part de vos commentaires (250 mots) 

transmis à Manon Corbeil à l’adresse suivante :

 mcorbeil@cmq.org

1.  Jacques, A., Billard, M. (2012). « Les médecins 
diplômés depuis plus de 35 ans – Un nouveau 
questionnaire pour le maintien des compétences », Le 
Collège, vol. 52, no 2, p. 14-15. 

[http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/
aproposordre/publications/~/media/files/revue/
cmq_Lecollege_printemps2012.ashx?51215]

DPC

figure 1

Légende

niveau 0 
Aucune action du CIP, lettre de satisfaction

niveau 1 
Recommandations écrites au médecin

niveau 2 
Recommandations écrites au médecin 
suivies d’une visite de contrôle

niveau 3 
Sérieuses lacunes nécessitant un  
tutorat/stage avec ou sans limitation  
de l’exercice

figure 2

http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Printemps2012.ashx?51215
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Printemps2012.ashx?51215
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Printemps2012.ashx?51215


La  Lettre du dPC     Vol. 21, no 2 – Juillet 201211

PARUTIOns

Éditorial – Conseil québécois de développe-
ment professionnel continu des médecins 
– Bilan
céline monette

J’organise du DPC – Respectez-vous la Loi sur 
le droit d’auteur ? – capsule 2
claude guimond, M.D.

J’organise du DPC – La technique du groupe 
nominal : quelques suggestions facilitantes
pierre raîche, M.D.

Recherche en DPC – La recherche et l’innova-
tion en DPC du CQDPCM
françois goulet, M.D.

Nouvelle – Mon mentor prend sa retraite! 
Docteur Pierre Raîche
claude guimond, M.D.

Bibliographie annotée – Identifying perfor-
mance indicators for family practice –  
Assessing levels of consensus
marie-françoise mégie, M.D.

La Lettre du DPC – avril 2012
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/Lettre-
dpcvol21no1.pdf

Éditorial – Aire de repos / Rest area

roger Ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien –  
Vol. 58 – mars 2012

http://www.cfp.ca/content/58/3/244.full.
pdf+html 

Éditorial – Devrait-on cesser de conseiller 
à nos patients obèses de perdre du poids ? / 
Should we stop telling obese patients to lose 
weight?

roger Ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien –  
Vol. 58 – mai 2012

http://www.cfp.ca/content/58/5/500.full.
pdf+html 
 
 

Blogues

Vieillir
roger Ladouceur, M.D. – 14 mai 2012

http://www.professionsante.ca/medecins/ 

La Traversée de la Gaspésie en ski de fond : 
un secret bien gardé

roger Ladouceur, M.D.

L’actualité médicale, 28 mars 2012
http://www.professionsante.ca/medecins/
magazines/lactualite-medicale/28-mars/
lactualite-medicale-28-mars-17636 

Formation continue –  
Les questions médicolégales au quotidien
Divulgation de l’information du dossier 
médical : se dégager du dédale

daniel Boivin, avocat,  
Lorraine Legrand Westfall, M.D.

Gérer une situation difficile : savoir dire  
« au revoir » et « adieu »

David E. Roberge, Lorraine Legrand Westfall, 
M.D.

La communication au Collège :  
le professionnalisme à son meilleur

Marie-Ève Bélanger, avocate,  
Lorraine Legrand Westfall, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 47 – mai 2012
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/
numero.aspx?num=5 

Billet – Gestion pratique… de votre pratique

martin Labelle, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 47 – juin 2012
http://www.fmoq.org/fr/mdq/currentarticles/
default.aspx

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no1.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no1.pdf
http://www.cfp.ca/content/58/3/244.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/3/244.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/5/500.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/5/500.full.pdf+html
http://www.professionsante.ca/medecins/magazines/lactualite-medicale/28-mars/lactualite-medicale-28-mars-17636
http://www.professionsante.ca/medecins/magazines/lactualite-medicale/28-mars/lactualite-medicale-28-mars-17636
http://www.professionsante.ca/medecins/magazines/lactualite-medicale/28-mars/lactualite-medicale-28-mars-17636
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=5
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=5
http://www.fmoq.org/fr/mdq/currentarticles/default.aspx
http://www.fmoq.org/fr/mdq/currentarticles/default.aspx
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PARUTIOns

Coordination and resource-related difficul-
ties encountered by Quebec’s public health 
specialists and infectious diseases/medical 
microbiologists in the management of A 
(H1N1) – a mixed-method, exploratory survey

Charles Nhan, réjean Laprise, Ph.D.,  
Monique Douville-Fradet,  
Mary Ellen Macdonald, Caroline Quach

BMC Public Health – Vol. 12 – février 2012
http://www.biomedcentral.com/content/
pdf/1471-2458-12-115.pdf

Les manchettes – Les médecins diplômés 
depuis plus de 35 ans – Un nouveau question-
naire pour le maintien des compétences

andré Jacques, M.D., Marc Billard, M.D.

Le Collège, Vol. 52, printemps 2012

http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/
aproposordre/publications/~/media/files/
revue/cmq_Lecollege_printemps2012.
ashx?51215

Affiches présentées dans le cadre du CME 
Congress 2012, du 30 mai au 2 juin 2012, 
Toronto

P032 
From Reflective Practice to Change Manage-
ment : The Utility of a Self-managed CPD Plan 
(SCPDP)

martin Labelle, M.D., claude guimond, M.D., 
pierre raîche, M.D.

P069 
New Ways to Assess CPD Needs

claude guimond, M.D., pierre raîche, M.D., 
martin Labelle, M.D.

http://www.cmecongress.org/wp-content/
uploads/2012/05/cmecongress12abstracts-
05-poster.pdf

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-12-115.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-12-115.pdf
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Printemps2012.ashx?51215
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Printemps2012.ashx?51215
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Printemps2012.ashx?51215
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Printemps2012.ashx?51215
http://www.cmecongress.org/wp-content/uploads/2012/05/CMECongress12Abstracts-05-Poster.pdf
http://www.cmecongress.org/wp-content/uploads/2012/05/CMECongress12Abstracts-05-Poster.pdf
http://www.cmecongress.org/wp-content/uploads/2012/05/CMECongress12Abstracts-05-Poster.pdf
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COLLOQUes

asme annual  
sCientifiC meeting 
2012

18 au 20 juillet 2012 – 
Brighton, Royaume-Uni

http://www.asme.org.uk/conferences/
forthcoming-conferences/asm-2012.html

assoCiation of  
ameriCan meDiCal 
Colleges –  
annual meeting 2012

2 au 7 novembre 2012 – 
san Francisco, Californie, États-Unis

https://members.aamc.org/eweb/dynamic-
page.aspx?webcode=meetingprofile&evt_
key=4Ba5fB9a-670c-4e02-8f3B-
B1B41d75c1a3

amee 2012

25 au 29 août 2012 –  
Lyon, France

 
www.amee.org

la ConférenCe  
internationale  
sur la formation  
Des résiDents

18 au 20 octobre 2012 –  
Ottawa, Ontario

 
http://www.royalcollege.ca/public/events/
icre

saCme 2012 – 
fall meeting in 
ConjunCtion with 
the aamC annual 
meeting

3 au 6 novembre 2012 –  
san Francisco, Californie, États-Unis 

http://www.sacme.org/events?eventid=408
102&eventViewmode=eventdetails

worlD feDeration 
for meDiCal  
eDuCation (wfme) 
worlD ConferenCe

14 au 16 novembre 2012 – 
Malmö, suède

http://www.wfme.org/conference-2012

assoCiation for the 
stuDy of meDiCal 
eDuCation (asme) 
annual researChing 
meDiCal eDuCation  
ConferenCe 2012

21 novembre 2012 – 
Londres, Royaume-Uni

http://www.asme.org.uk/conferences/
forthcoming-conferences/resear-
ching-medical-education-conference-
november-2012.html

http://www.came-acem.ca
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
http://
http://www.sacme.org/Events?eventId=408102&EventViewMode=EventDetails
http://www.sacme.org/Events?eventId=408102&EventViewMode=EventDetails
http://www.sacme.org/Events?eventId=408102&EventViewMode=EventDetails
http://www.asme.org.uk/conferences/forthcoming-conferences/researching-medical-education-conference-november-2012.html
http://www.asme.org.uk/conferences/forthcoming-conferences/researching-medical-education-conference-november-2012.html
http://www.asme.org.uk/conferences/forthcoming-conferences/researching-medical-education-conference-november-2012.html
http://www.asme.org.uk/conferences/forthcoming-conferences/researching-medical-education-conference-november-2012.html
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COLLOQUes

allianCe for  
Continuing  
eDuCation in the 
health Professions – 
38th annual  
ConferenCe

30 janvier au 2 février 2013 – 
san Francisco, Californie, États-Unis

http://www.acehp.org/imis15/acme/
education/Live_meetings/annual%20
conference/2013_annual_conference/
acme/events/38th_annual_conference.
aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-
bd8644f074dc

6e forum interna-
tional franCoPhone 
De PéDagogie Des 
sCienCes De la santé

22 au 24 mai 2013 – 
Montréal, Québec

adresse internet à venir

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA

22 AU 24 MAI 2013

la ConférenCe  
CanaDienne sur 
l’éDuCation méDiCale 
(CCém) 2013

20 au 23 avril 2013 – 
Québec, Québec

http://www.mededconference.ca/accueil.
php

ameriCan  
eDuCational  
researCh  
assoCiation  
annual meeting 2013

27 avril au 1er mai 2013 – 
san Francisco, Californie, États-Unis

http://www.aera.net/annualmeetingso-
therevents/annualmeetingotherevents/
tabid/10208/default.aspx

Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins 

Collège des médecins du Québec
Les facultés de médecine de l’Université Laval,  
l’Université McGill, l’Université de Montréal,  
l’Université de Sherbrooke
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
Médecins francophones du Canada
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Collège québécois des médecins de famille
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada 
(Rx&D)
L’Association canadienne de protection médicale

La Lettre du DPC est publiée par le  
conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins,  
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8.   
Tél. : (514) 933-4441, poste 5320.   
Télécopieur : (514) 933-4668.
www.cqdpcm.ca

comité de rédaction
Andrée Boucher, M.D.  
Denis Drouin, M.D.
André Jacques, M.D.
Roger Ladouceur, M.D.
Marie-Françoise Mégie, M.D.

coordination
Manon Corbeil
Direction de l’amélioration de l’exercice
Collège des médecins du Québec

Dépôt légal 2004
Bibliothèque nationale du Québec

la ConférenCe  
internationale  
sur la formation  
Des résiDents 2013

26 au 28 septembre 2013 – 
Calgary, Alberta

 
http://www.royalcollege.ca/public/events/
icre/future_conferences

http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
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PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA

22 AU 24 MAI 2013
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