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UN NOUVEAU FORMAT…
LES MÊMES BONNES IDÉES…

Volume 20, no 1 – Mars 2011CONSEIL QUÉBÉCOIS  
DE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL CONTINU 
DES MÉDECINS 

Avec ce premier numéro de  
l’année, 2011 marque le passage  
au mode électronique de la revue  
La Lettre du DPC, publication du 
Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
[CQDPCM].

Un peu d’histoire...

En 1987, la première publication du 
CQDPCM, à l’époque nommé Conseil 
de l’éducation médicale continue du 
Québec [CEMCQ], voyait le jour. La 
revue, faite « maison » par le docteur 
André Sindon, secrétaire du CEMCQ, 
portait le nom L’Organisateur d’EMC.  
Un concept graphique fut par la suite 
développé et, pendant plusieurs années, 
L’Organisateur d’EMC fut imprimé et 
distribué aux organisateurs d’EMC.

En avril 2008, dans la foulée du plan 
d’autogestion du DPC présenté par 
le Collège des médecins du Québec, 
L’Organisateur d’EMC se vit attribuer 
un nouveau nom.  Ainsi naquit La Lettre 
du DPC – J’ORGANISE MON DPC – 
J’ORGANISE DU DPC. Les médecins 
du Québec étaient désormais invités 
à devenir leur propre organisateur de 
DPC. Jusqu’à ce jour, quatre numéros 
annuels de La Lettre du DPC furent 
imprimés et distribués à tous les méde-
cins du Québec. 

Mars 2011, premier numéro électro-
nique... accordant une plus grande 
latitude au comité éditorial... fournissant 
aux lecteurs un visuel plus dynamique...

Dans ce numéro...

J’aimerais tout d’abord attirer votre 
attention sur l’article de Denis Drouin qui 
invite l’enseignant à poser des questions 
pour stimuler la réflexion, l’apprentis-
sage, l’intégration du savoir appris et 
peut-être, qui sait, une intention de 
changement.

Savoir gérer n’est pas nécessairement 
un acquis : il faut être formé et bien 
outillé ! C’est le thème de l’article de 
Marie-France Pelland et Marie-Claude 
Audétat.

Enfin, dans le troisième volet d’un sujet 
très intéressant, Lyne Ménard nous 
montre l’importance de l’interaction pour 
s’assurer d’avoir un impact même en 
grands groupes.

Bonne lecture !
            

DPC

ÉDITORIAL

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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Alison King, dans son article, nous relate 
une anecdote qui aurait influencé sa 
carrière en psychologie de l’apprentissage. 
Elle réfère à la biographie d’Isidor Rabi, 
prix Nobel de physique en 1944. Rabi 
mentionnait que, alors qu’il revenait de 
l’école, sa mère ne lui demandait pas ce 
qu’il avait appris au cours de la journée, 
comme le font la plupart des parents, elle 
lui demandait quelles questions il avait 
posées.

King fut intriguée par cette histoire. Elle 
émit l’hypothèse que le type de questions 
que posaient les personnes pouvait effec-
tivement amener l’enseignant à déterminer 
le niveau de connaissances ou de compré-
hension sur le sujet, comme avait semblé 
le faire la mère de Rabi.

Prenons un exemple. Au cours d’une 
leçon d’histoire sur la Rome antique, 
le fait de poser une question factuelle 
telle que : « En quel métal étaient faites 
les épées romaines ? » était différent 
de demander « Comment la condition 
féminine était définie dans la législature 
romaine ? ». La première faisant appel 
à une définition qui a été mémorisée, la 
seconde impliquant un intérêt pour l’orga-
nisation sociale et politique pour lequel 
il sera plus facile d’utiliser des questions 
provoquant la réflexion et la pensée 
critique.

Dans son article, King mentionne que les 
gens qui réfléchissent posent de bonnes 
questions et elle s’est demandée si, du 
point de vue de l’éducateur, il était possible 

de reproduire le phénomène et d’induire 
la réflexion et une démarche critique chez 
l’apprenant par l’auto questionnement. 
Après recherche et de multiples publi-
cations sur le sujet, King en est venue à 
une conclusion positive. Les questions 
stimulant la pensée critique élevaient le 
processus cognitif à un niveau supérieur, 
soit de « factuel » à « analytique » et, de 
plus, pouvaient stimuler l’interaction et 
la discussion entre les apprenants et 
même avec l’enseignant. Ce type de 
questions avait plusieurs avantages. En 
plus d’induire un processus analytique, il 
créerait un climat favorable à l’échange 
des idées. King avance plusieurs méca-
nismes pour appuyer sa thèse. Ce sont : 
la comparaison, [i.e les similarités et les 
différences], les contrastes, la complé-
mentarité, les hypothèses, la prédiction, la 
projection [en vue de changement] et une 
certaine évaluation, par la pondération, 
des éléments de discussion. 

Demander aux apprenants d’expliquer 
entre eux un concept, de défendre un point 
de vue, de donner des exemples et de 
faire la démonstration par l’expression de 
leur compréhension amène les apprenants 
à intégrer ces connaissances. Pensons à 
la maxime de Boileau « Ce que l’on conçoit 
bien s’énonce clairement... ». Sur un plan 
théorique, l’expression du savoir est un 
mécanisme important d’intégration du 
savoir. De plus, les mécanismes d’actions 
décrits précédemment aideraient à créer 
des réseaux cognitifs facilitant l’apprentis-
sage et la mémorisation à long terme. 

Tout au long de sa carrière, King a colligé 
une série de question-types. Elle a associé 
chaque question à un mécanisme de 
compréhension ou de démarche critique 
induite par la question. 

INDUIRE LA PENSÉE CRITIQUE PAR LE QUESTIONNEMENT
DIX QUESTIONS DES PLUS UTILES  

POUR AIDER LES PARTICIPANTS À APPRENDRE

J’ORGANISE MON DPC

Bien que King avait en tête un contexte 
d’auto apprentissage, je me suis permis, à 
titre d’animateur de petits groupes, d’appli-
quer la démarche de pensée critique à 
la formation professionnelle et au déve-
loppement d’ateliers interactifs. Je pense 
que tout animateur de petits groupes et 
responsable de formation bénéficiera 
d’utiliser judicieusement la collection de 
questions se trouvant dans le tableau qui 
suit, et appréciera la démarche d’appren-
tissage induite chez les apprenants.

Ainsi, demander quelles sont les forces et 
les faiblesses permet de faire établir une 
liste et de discuter des éléments de la liste. 
Une réflexion qualitative peut ensuite être 
induite en demandant de sélectionner le 
meilleur et le pire dans chaque catégorie.

Demander à un participant « Que savez-
vous sur... » est extrêmement menaçant 
pour tous les participants, alors que 
demander en groupe « Que savons-nous 
sur… » amènera tout un chacun à contri-
buer.

La dernière question, « Dans votre 
pratique... »  est une question de synthèse 
exigeant une intégration du savoir et 
pouvant même initier une intention de 
changement. Enfin, devant un partici-
pant insistant, il sera facile de permettre 
aux autres de s’exprimer en demandant 
simplement s’il y aurait une autre manière 
de... Le participant insistant répondra par 
la négative alors que les autres partici-
pants hocheront la tête positivement et 
seront heureux d’émettre spontanément 
leur opinion...

Aux futurs enseignants de faire leur expé-
rience...

Denis Drouin, M.D., directeur adjoint du secteur de développement professionnel 
continu du vice décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu, 
Faculté de médecine, Université Laval
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Dans son article, King propose vingt-
cinq questions. Le tableau qui précède 
se limite aux dix questions qui me sont 
apparues les plus pertinentes au dévelop-
pement professionnel continu puisqu’elles 
semblaient faciliter l’apprentissage, à la 
fois selon un mode individuel et selon un 
mode collaboratif et interactif (théorie de 
constructivisme social).

Lorsqu’elle a écrit cet article, King ne 
pensait pas en premier lieu aux ensei-
gnants. 

Selon King, mettre ces questions entre 
les mains des apprenants devrait leur 
permettre de s’interroger, ce qui en soi est 
une première étape dans une démarche 
d’auto apprentissage et utilisée en groupe. 
Le questionnement et l’éveil de la pensée 
critique ont des applications très vastes, 
que ce soit en auto apprentissage ou en 
formation de groupe.

En concluant, King mentionne que la 
rétroaction des participants a toujours été 
positive, les apprenants étant reconnais-
sants qu’on aie pu leur permettre de déve-
lopper et d’appliquer la pensée critique 
comme mécanisme d’apprentissage.

Le défi pour nous, animateurs, organi-
sateurs et responsables de DPC, est 
d’aider nos enseignants à inclure dans 
leurs présentations des éléments pouvant 
provoquer la pensée critique. L’ensei-
gnement traditionnellement orienté vers 
la présentation factuelle peut devenir 
une expérience au cours de laquelle les  
participants seront invités à être critiques 
devant le savoir acquis ou devant l’innova-
tion qui fait partie de la vie professionnelle 
en médecine.  
 

DPC

Questions génériques Type de réflexion induite 

Quelles sont les forces... les faiblesses... Analyse / Comparaison / Pondération 

Quelles sont les différences entre... Comparaison / Contrastes / Différences 

Qu’arriverait-il si... Hypothèse / Prédiction / Pronostic 

Que feriez-vous si... Application 

Qu’est-ce qui pourrait se comparer à... Analogies / Métaphores 

Que savons-nous sur... Activation de connaissances antérieures 

Comment cela affecterait-il... Analyse relationnelle (des causes et des effets) 

Quel(le) serait le(la) meilleur(e) et pourquoi... Évaluation et présentation de la preuve 

Y a-t-il une autre manière de... Adopter la perspective des autres 

Dans votre pratique, comment... Symbolisation, projections

Traduction libre : Designing the 
instructional process to enhance 
critical thinking across the 
curriculum. A. King; Teaching 
in Psychology; Vol 22, No 1, 
Feb. 1995.
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DIRIGER ET MOTIVER VOTRE ÉQUIPE, OUI…
MAIS EN AVEZ-VOUS LES COMPÉTENCES ?

J’ORGANISE MON DPC

Marie-France Pelland, M.D., 
Professeur adjoint de clinique, 
Leader pédagogique, GMF-UMF 
CLSC Bordeaux-Cartierville, 
Département de médecine fami-
liale et de médecine d’urgence

Marie-Claude Audétat, M.Ps., 
MA (ed), Ph.D (c), Responsable 
du développement professoral, 
Leader pédagogique, CPASS 
(Centre de pédagogie appliquée 
aux Sciences de la Santé), 
Université de Montréal

Parce qu’ils ont fait preuve de leadership, 
de compétences diverses ou encore 
d’expertise en terme de contenu, plusieurs 
médecins se voient proposer à un moment 
de leur carrière de nouvelles responsabi-
lités, ou de nouveaux postes qui compren-
nent la plupart du temps des tâches 
administratives, mais surtout des tâches 
de gestion d’équipe. Il n’est pas rare alors 
qu’ils tombent dans un piège fréquent 
consistant à penser que : « parce qu’on est 
bon dans son domaine, on va l’être aussi 
dans de nouvelles tâches ou responsabi-
lités » !

En fait, diriger et motiver une équipe n’est 
pas chose facile…surtout si l’on consi-
dère les défis présents dans le contexte 
médical…la collaboration, le fait de ne pas 
avoir à son actif des leviers très incisifs, la 
constitution des équipes formées de beau-
coup de personnes pas toujours présentes 
en même temps, etc.

Nous aimerions aujourd’hui vous sensibi-
liser à l’importance de se former et d’être 
bien outillé pour accomplir ces tâches de 
gestion. Pour illustrer nos propos, nous 
vous présentons trois compétences, 
décrites par D. Chalvin, indispensables 
pour le « chef ou responsable » : assumer 
le pouvoir, gérer la communication et 
assurer la qualité.

Le responsable qui assume bien son 
pouvoir…arrive à exercer une influence 
positive, mais non manipulatrice, pour 
diriger les autres, a des stratégies effi-
caces pour déléguer les bonnes tâches 
aux bonnes personnes. Il sait prendre les 
décisions appropriées, en s’appuyant sur 
une vision et en motivant son équipe.

Le responsable qui sait gérer la commu-
nication...est conscient de l’importance 
de l’information, il saura traiter les 
désaccords, encourager à résoudre les 
problèmes, mais aussi établir les règles 
du jeu pour une gestion saine et efficace. 
Il sera également à même d’animer des 
réunions efficaces.

Enfin, il devra s’assurer de la qualité…
c’est-à-dire définir des objectifs clairs, 
mesurables, réalistes, évaluer les résul-
tats, mener des actions correctives lorsque 
nécessaire et donner de la rétroaction aux 
membres de l’équipe.

Ces compétences s’appuient sur la prise 
de conscience de la nécessité pour le 
responsable d’être attentif à la fois au 
contenu - le « quoi » ou la tâche à accom-
plir, et au processus - à savoir comment ça 
se passe. Tous deux sont indissociables, 
et le succès d’une action nécessite une 
réflexion et une gestion aux deux niveaux.

Selon Chalvin, ces compétences, non 
seulement vous rendront la tâche plus 
facile, voire agréable, mais elles contribue-
ront sans aucun doute à vous faire appré-
cier et à renforcer votre crédibilité auprès 
de vos collègues. Ces compétences se 
construisent parfois douloureusement au 
travers de l’expérience, elles se dévelop-
pent grâce à des lectures, des séminaires, 
des ateliers; autant de moyens que nous 
vous recommandons pour vous rendre, 
ainsi qu’à votre équipe, la tâche plus  
facile !

Références 

Chalvin, D. Autodiagnostic des styles de 
management à l’usage des cadres et des 
dirigeants, Ed ESF, Paris, 1988 

Chalvin, D. Libérez vos talents de manager, 
Ed ESF, Paris, 2005 

Chalvin, D. Manager des personnalités  
difficiles, Ed ESF, Paris, 2010
 
DPC

Vous venez d’être nommé chef de service à votre hôpital, ou responsable  
d’un GMF (Groupe de médecine familiale)… vous avez accepté avec  

enthousiasme ce nouveau défi… mais avez-vous les compétences pour 
assumer cette nouvelle responsabilité ? Avez-vous conscience de tous les 

enjeux ? Pourrez-vous régler les conflits potentiels ? Réussirez-vous à 
animer des réunions efficaces et satisfaisantes pour les membres de votre 
équipe de travail ? Enfin…serez-vous crédible aux yeux de vos collègues ?
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J’ORGANISE DU DPC

QU’EST-CE QUE C’EST

« Une présentation interactive  
implique une participation et un  
engagement actif de la part de l’audi-
toire de façon à ce que l’étudiant ne soit 
plus un spectateur passif dans  
le processus d’apprentissage. » 
 Steinert and Snell, 1999
 (traduction libre)

L’interaction peut se faire à plusieurs 
niveaux : entre les étudiants et l’ensei-
gnant, entre étudiants, entre les étudiants 
et le matériel éducatif. Le conférencier 
assume alors un rôle de facilitateur afin de 
stimuler les échanges.

POURQUOI L’UTILISER

Une revue Cochrane par Forsetlund et al 
en 2009 a mis en évidence l’importance 
d’intégrer des activités interactives dans 
le cadre des conférences d’éducation 
médicale continue. Les activités d’EMC 
utilisant des méthodes mixtes (interactives 
et didactiques) ont démontré un plus grand 
impact sur la pratique et sur la santé des 
patients que l’une ou l’autre des méthodes 
utilisée seule. 

Le simple usage d’une aide visuelle 
augmente le taux de rétention mnésique 
de 10 à 65 % à trois jours comparati-
vement à une présentation uniquement 
verbale. 

Un engagement actif de l’étudiant favo-
rise un niveau d’apprentissage plus élevé 
(compréhension, analyse, synthèse) plutôt 
que la rétention factuelle simple. 

Le fractionnement de la présentation en 
périodes de 15 à 20 minutes par l’utili-
sation de techniques interactives permet 
d’augmenter l’attention et la motivation. 

En utilisant certaines de ces techniques, 
l’enseignant obtient un feedback immé-
diat sur l’efficacité de sa présentation (ex. 
questions). 

L’interactivité peut aussi permettre de 
briser l’isolement et l’anonymat du grand 
groupe. 

Finalement, l’usage de ces techniques 
entraîne un taux de satisfaction élevé tant 
pour les enseignants que pour les appre-
nants. 

LES RISQUES ET EFFETS 
SECONDAIRES

La crainte principale des enseignants 
face à l’usage de techniques interac-
tives est que le contrôle leur échappe et 
qu’ils n’arrivent pas à couvrir toute leur 
matière. Ce qui soulève cette question : 
qu’est-ce qui importe le plus ? La quantité 
de matière enseignée ou la quantité de 
matière retenue et comprise ? Puisque 
les techniques interactives permettent une 
meilleure rétention et un apprentissage 
en profondeur, il vaut peut-être mieux les 
utiliser que de couvrir une grande quantité 
de matière qui sera aussitôt oubliée !

L’usage de ces techniques implique une 
bonne connaissance du niveau de l’audi-
toire pour s’y adapter. La préparation peut 
être un peu plus longue. 

Les lieux physiques (ex. auditorium) 
peuvent sembler peu propices à l’interac-
tivité. Mais il est possible de faire travailler 
les gens par paire ou de poser des ques-
tions avec réponse à mains levées même 
dans ce type d’environnement.

La direction de votre hôpital vous a demandé de présenter sur les soins 
de plaies. Cela fait partie de votre champ d’expertise et vous avez déjà 

animé plusieurs ateliers sur le sujet. Le hic, c’est que cette fois vous devrez 
présenter à l’ensemble du personnel infirmier dans un grand audito-

rium. Vous aimeriez garder en partie le caractère interactif de l’atelier 
mais vous vous demandez comment faire avec un si grand groupe !

POUR UNE PRÉSENTATION STIMULANTE
Troisième partie

LA PRÉSENTATION INTERACTIVE

Lyne Ménard, M.D., Profes-
seure adjointe de clinique, 
UMF Baie des Chaleurs
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QUELQUES TECHNIQUES

• Les auxiliaires audio-visuels : tableau, 
chevalet, vidéo, « Power Point ».

• Le matériel écrit : canevas de la présen-
tation, module avec vignette clinique et 
questions. La possibilité d’écrire sur le 
document augmente l’interactivité.

• L’usage de la question : mini-quizz, 
jeux (ex. « Jeopardy »), individuelle ou 
collective, remue-méninges où on note 
les réponses de chacun qu’on utilisera 
par la suite. Les réponses peuvent être 
données à main levée, par des cartons 
de couleur ou à l’aide de clavier de 
réponses informatisées, si votre budget 
le permet ! N’oubliez pas de laisser 
suffisamment de temps à l’auditoire 
pour répondre avant de donner la 
réponse vous-même. Si le silence 
vous angoisse, comptez jusqu’à dix 
silencieusement : je vous garantis une 
réponse avant la fin !

• Allouez du temps pour les questions de 
l’auditoire, ce qui les aidera à appro-
fondir et valider leur compréhension du 
sujet.

• « Think-pair-share » ou penser, pairer, 
partager : pour cette technique on pose 
une question ou un sujet de réflexion 
à l’auditoire qui doit d’abord y réfléchir 
individuellement puis en discuter avec 
son voisin. Le facilitateur aura pris soin 
de définir la période de temps allouée. 

• « Le Buzz Group » ou la ruche. Cette 
fois on demande aux gens de discuter 
d’un sujet à deux, trois ou quatre. Le 
nom de la technique vient du bruit fait 
par le groupe qui discute. L’animateur 
sait que le sujet est épuisé quand le 
niveau sonore baisse. 

• Finalement, une technique bien connue 
en médecine : la présentation de cas. 
Celle-ci peut se faire avec un sujet 
présent, sous forme de vidéo ou de 
vignette clinique réelle ou fictive. 

RÈGLES DE BASE

On doit utiliser en général de 3 à 4 techni-
ques interactives par heure de présenta-
tion. Si vous avez un grand groupe, utilisez 
au moins une technique qui le divise en 
plus petits groupes. Les instructions pour 
les activités et vos attentes doivent être 
claires.

CONCLUSION  
ET MESSAGES CLÉS

• Les techniques interactives favo-
risent l’apprentissage en profon-
deur et une meilleure rétention

• Un mélange de méthodes interac-
tives et didactiques semble avoir 
un meilleur impact

• Il existe une grande variété de 
techniques possibles

• La clé est de rendre l’apprenant 
actif
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INTRODUCTION

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

Aujourd’hui, nous vous proposons  
Physicians’ Perceptions, Preparedness 
for Reporting, and Experiences Related 
to Impaired and Incompetent Collea-
gues récemment publié dans le JAMA[1]. 
Cet article s’intéresse à la perception et 
l’attitude des médecins à l’égard de collè-
gues qu’ils considèrent incompétents ou 
inaptes. Le sondage a été réalisé auprès 
de 2 938 médecins américains. 

Il visait à recueillir : 

1. leurs opinions quant à l’obligation de 
dénoncer des collègues incompétents 
ou inaptes à pratiquer; 

2.  leur niveau de préparation pour ce faire; 

3.  des expériences personnelles avec de 
telles situations difficiles, et; 

4.  leurs actions prises lorsque confrontés 
à des collègues incompétents ou 
inaptes à pratiquer.

RÉSULTATS

L’échantillon était composé de médecins 
de première ligne (médecins de famille, 
internistes et pédiatres) et de quatre 
autres spécialités (anesthésistes, cardio-
logues, chirurgiens et psychiatres). Parmi 
les 1 891 ayant répondu au sondage, la 
plupart (64 %) se sont dits d’accord avec 
la nécessité de dénoncer un collègue 
significativement inapte à pratiquer ou 
incompétent. Par contre, seulement 69 % 
se sont dits suffisamment préparés pour 
intervenir auprès d’un collègue inapte et 
64 % auprès d’un collègue incompétent. 

Dix-sept pour cent (17 %) des médecins 
disaient avoir personnellement connu un 
médecin incompétent dans leur hôpital, 
groupe ou pratique; parmi eux, 67 % 
l’avaient dénoncé aux autorités. Les 
médecins membres des minorités et 
ceux gradués ailleurs qu’aux États-Unis 
avaient moins tendance à dénoncer alors 
que ceux travaillant dans les hôpitaux ou 
dans les établissements d’enseignement 
le faisaient davantage. Les principales 
raisons pour ne pas dénoncer étaient la 
croyance que quelqu’un d’autre allait le 
faire, l’impression que cela ne servait à 
rien ou la peur des représailles.

ÉPILOGUE

J’ai récemment publié un texte sur ce sujet 
dans le blogue que je tiens dans l’Actualité 
Médicale. http://www.professionsante.ca/
medecins/opinions/blogues/le-dpc-vous-
connaissez/denoncer-un-collegue- 
incompetent-10591. 

Voici un échantillon des commentaires que 
cet article a générés :

« On ouvre ici la boîte 
de pandore »

« Je ne suis pas le gardien 
de mon frère ne peut 
servir de précepte »

« Où j’ai exercé, j’ai pu 
constater que les membres du 
CMDP s’empressaient assez 

facilement de signaler au 
médecin soit disant “incompé-
tent” de partir, soit en deman-
dant sa démission du CH, soit 

de son poste hiérarchique »

Comme quoi, il y a des sujets qui ne lais-
sent personne indifférent !

Références 

[1]    DesRoches, C.M., et al., Physicians’ Perceptions, 
Preparedness for Reporting, and Experiences Related 
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DPC

DÉNONCER UN  
COLLÈGUE INCOMPÉTENT ?

DÉNONCER UN  
COLLÈGUE INCOMPÉTENT ?

CLUB DE LECTURE

Roger Ladouceur, M.D., MSc, FCMF,
Médecin responsable du Plan de DPC, Direction de l’amélioration de l’exercice, 
Collège des médecins du Québec

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 Martine Paquette à l’adresse suivante :

 mpaquette@cmq.org



LA  LETTRE DU DPC     Vol. 20, no 1 – Mars 20118
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Kushnir, T. et al., . Fam Pract, 2011. 28(1): p. 75-81
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SE POURRAIT-IL QUE NOS 
ÉMOTIONS INFLUENCENT 
NOS PRATIQUES MÉDI-
CALES ? 

La réponse bien qu’implicite semble 
effectivement affirmative. En tout cas, 
c’est ce qui ressort d’une enquête réalisée 
auprès de médecins israéliens, qui vient 
juste d’être publiée dans Family Practice 
[1]. Dans cette recherche, les auteurs 
ont exploré l’influence des émotions des 
médecins sur leurs comportements profes-
sionnels en leur demandant s’ils croyaient 
que le fait d’être de bonne ou de mauvaise 
humeur, d’être fatigué ou nerveux pouvait 
avoir une influence sur le fait de parler aux 
patients, de prescrire des médicaments, 
de demander des tests de laboratoire, 
ou des tests diagnostiques ou de référer 
à des spécialistes. Les auteurs ont aussi 
sondé l’impact de l’épuisement profes-
sionnel sur ces variables.

RÉSULTATS

L’échantillon non probabiliste était 
composé de 188 médecins israéliens, 
omnipraticiens (41 %), pédiatres (48 %) 
ou autres (10 %); hommes (57 %) et 
femmes (43 %); travaillant en clinique 
communautaire (75 %), à l’hôpital (13 %) 
ou les deux (10 %), recrutés dans le cadre 
de séminaires de développement profes-
sionnel continu de la faculté de médecine 
de Tel-Aviv. 

Les médecins ont répondu que le fait 
d’être de bonne humeur avait une 
influence positive sur le fait de parler avec 

le patient. Être de bonne plutôt que de 
mauvaise humeur faisait que les méde-
cins parlaient plus, prescrivaient moins 
et référaient moins. En contrepartie, être 
de mauvaise humeur, fatigué ou se sentir 
nerveux, exerçait une influence négative. 
L’épuisement professionnel accentuait 
encore le phénomène.

Les figures suivantes illustrent l’effet des 
émotions sur les comportements des 
médecins, notamment le fait de parler 
aux patients (figure 1) et l’effet d’être de 
mauvaise humeur (figure 2)

DISCUSSION

Évidemment, cette enquête ne vient que 
confirmer ce que nous savions déjà : 
quand nous sommes fatigués, épuisés 
et à bout, quand tout va mal, nous avons 

Figure 1 

The effects of mood and burnout on talking with patients: perceived rates of talking  
among high and low burnout physicians in four different mood states.
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COMPORTEMENTS DES MÉDECINS

alors tendance à être moins patient et plus 
irritable. Plus facile alors de demander un 
test de laboratoire ou de référer que de 
prendre le temps d’expliquer. Le mérite 
de cette recherche est simplement d’avoir 
permis de recenser ce phénomène. 

La question est maintenant de déterminer 
s’il y a quelque chose que nous puissions 
faire pour éviter pareils comportements ? 
Certains proposeront des conseils géné-
raux comme de moins travailler, de voir 

moins de patients ou de se changer les 
idées. Bien que ces conseils semblent 
fort logiques, ils apparaissent davantage 
comme des lieux communs dont la réelle 
valeur est discutable. Plus facile à dire qu’à 
faire.

Il faut se rappeler que les attentes à 
l’égard des médecins sont très élevées 
et qu’on s’attend d’eux qu’ils soient des 
experts dans leur domaine, mais aussi 
d’excellents communicateurs, collabora-
teurs, érudits, gestionnaires, profession-
nels…et quoi encore ! Ora pro nobis ! 

Toutefois, sans égard à ces attentes, il y a 
certainement des jours où c’est plus diffi-
cile que d’autres. Quoiqu’on en dise, les 
médecins demeurent des humains comme 
tous les autres. À cet égard, je vous 
invite à lire l’éditorial que j’ai publié dans 
le Médecin de famille canadien en 2009 
intitulé « Plaidoyer pour un médecin juste 
correct » lequel m’a valu des remercie-
ments mais aussi bien des reproches [2].

Références 

1.   Kushnir, T., et al., Exploring physician perceptions 
of the impact of emotions on behaviour during interac-
tions with patients. Fam Pract, 2011. 28(1): p. 75-81. 

2.   Ladouceur, R., Plaidoyer pour un médecin de 
famille <<juste correct>>. Canadian family physician 
Médecin de famille canadien, 2009. 55(3): p. 238
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Figure 2 

Perceived rates of the physician behaviours on one negative mood state,  
the bad mood and two burnout levels
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Notre récipiendaire 2010 du Prix Gilles-
des Rosiers est un omnipraticien impliqué 
en formation continue depuis qu’il est 
tombé dans la marmite à la sortie de son 
cours de médecine, d’où son surnom 
d’ Obélix de la formation continue.

L’actuel directeur de l’Amélioration de 
l’exercice au Collège des médecins du 
Québec a su apporter au Collège une 
approche de prévention de maintien des 
compétences chez tous les médecins et, 
au besoin, de formation continue correc-
trice.

Il est intéressant de noter la « coïnci-
dence » de cette remise de prix durant 
le Congrès l’Omnipratique que notre 
médecin honoré aujourd’hui a organisé 
à de multiples reprises pour la FMOQ 
dans sa vie antérieure à titre de directeur 
scientifique ou de membre du comité 
scientifique.

Ce médecin de famille est reconnu au 
Québec, au Canada et dans différents 
pays comme un pilier en formation médi-
cale continue, tant au plan de l’organisa-
tion de congrès, d’élaboration d’ateliers, de 
l’écriture en formation et de la recherche 
en développement professionnel continu 
(DPC).

En plus des multiples congrès qu’il a mis 
sur pied à la FMOQ, il a été à l’origine de 
plusieurs congrès du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des 
médecins (dont il est le secrétaire perpé-
tuel d’ailleurs !), de congrès des ordres 
médicaux à travers le monde, des congrès 
des dirigeants des ordres professionnels 
au Québec et de plusieurs autres qu’il 
serait fastidieux d’énumérer ici.

Auteur d’articles dans Le Médecin  
du Québec, la revue Le Collège et  
La Lettre du DPC, sans oublier des 
articles publiés dans des revues médicales 
canadiennes et américaines, il participe à 
de multiples congrès de DPC à travers le 
monde et en profite, par ses présentations, 
pour faire connaître à toutes ces gens 
impliquées en formation continue l’évolu-
tion du DPC au Québec.

Le Prix Gilles-des Rosiers récompense 
l’implication soutenue et variée de méde-
cins en formation médicale continue et 
sied à merveille à notre récipiendaire 
2010 : Dr André Jacques.

DPC

NOUVELLE

PRIX 
GILLES-DES ROSIERS

Lauréat 2010 :

DR ANDRÉ JACQUES

Dr Louis Godin, président de  
la FMOQ, et Dr André Jacques,  
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PRIX ET BOURSES 2011 DU CQDPCM

RECHERCHE EN DPC

Explorons, innovons et
partageons

Prix de la recherche, 
Prix de l’innovation pédagogique 
et
Bourse de recherche en 
développement professionnel 
continu 2011 

Pour participer, consultez notre site au 
www.cqdpcm.ca

Date limite : 1er mai 2011 
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COLLOQUES

SACME 2011

6 au 10 avril 2011 –  
New-York, États-Unis 

www.sacme.org

ALLIANCE FOR CME
36TH ANNUAL CONFERENCE

21 au 24 janvier 2012 –  
Orlando, Floride

www.acme-assn.org

CCÉM - 2011

7 au 11 mai 2011 – 
Toronto, Ontario

14 au 18 avril 2012 – 
Banff, Alberta

www.came-acem.ca

ASSOCIATION  
CANADIENNE  
D’ÉDUCATION MÉDICA-
LE CONTINUE

14 au 15 avril 2011 –  
Banff, Alberta

http://www.cachecanada.org/1/index.
php?option=com_content&view=article&id
=180&Itemid=100102&lang=fr

3E CONGRÈS INTERNA-
TIONAL FRANCOPHONE 
DE PÉDAGOGIE DES 
SCIENCES DE LA SANTÉ

16 au 19 avril 2011 –  
Faculté de médecine de Libreville, 
Gabon

XVIIIe Journées Universitaires Francophones  
de Pédagogie des Sciences de la Santé 
www.cidmef.u-bordeaux2.fr

AMEE 2011

27 au 31 août 2011 –  
Vienne, Autriche

 
www.amee.org

LA CONFÉRENCE  
INTERNATIONALE SUR  
LA FORMATION DES 
RÉSIDENTS

22 au 24 septembre 2011 –  
Québec, Québec

Collège royal des médecins et chirurgiens  
du Canada 
www.rcpsc.medical.org

CME CONGRESS 2012
30 mai au 2 juin 2012 –  
Toronto, Ontario

www.cmecongress.org

15TH OTTAWA  
CONFERENCE – 2012
9 au 13 mars 2012 – 
Kuala Lumpur, Malaisie

www.ottawaconference.org

www.sacme.org
http://www.acme-assn.org
http://www.came-acem.ca
http://www.cachecanada.org/1/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=100102&lang=fr
http://www.cachecanada.org/1/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=100102&lang=fr
http://www.cachecanada.org/1/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=100102&lang=fr
http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr
http://www.amee.org
http://www.rcpsc.medical.org
http://www.cmecongress.org
http://www.ottawaconference.org
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Éditorial –  
Benzodiazépines : 
médicaments honnis 
ou bénis ? /  
Benzodiazepines: good 
or bad medicine ?
R. Ladouceur, M.D.
Le Médecin de famille 

canadien – Vol. 56 – Novembre 2010
http://www.cfp.ca/content/vol56/issue11/

Éditorial – Les 
médecins de famille 
peuvent-ils évaluer 
l’aptitude à conduire 
un véhicule automo-
bile ? / Can family 
physicians evaluate 
patients’ competence 
to drive ?
R. Ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien – Vol. 56 – 
Décembre 2010
http://www.cfp.ca/content/vol56/issue12/

Listes de vérification d’une chirurgie  
sécuritaire : une approche d’équipe à la sécu-
rité des patients
Lorraine LeGrand Westfall, M.D, Diane Héroux, 
Arleen Grace
Perspective ACPM – Décembre 2010
https://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/
resource_files/perspective/2010/03/pdf/
com_p1003_16-f.pdf

« Accuracy of syndrome definitions based on 
diagnoses in physician claims »
G. Cadieux, D.L. Buckeridge, A. Jacques, M.D., 
M. Libman, N. Dendukuri., R. Tamblyn
BMC Public Health 2011 – 7 janvier 2011
http://www.biomedcentral.com/1471-
2458/11/17

Le DPC, vous connaissez ?
Le blogue sur le maintien des compétences 
professionnelles

Retour à la pratique : Back to the future
R. Ladouceur, M.D. – 24 janvier 2011 

Dénoncer un collègue incompétent ?
R. Ladouceur, M.D. – 13 janvier 2011

Prescrivons-nous trop de pilules ?
R. Ladouceur, M.D. – 9 décembre 2010

http://www.professionsante.ca/medecins/
opinions/blogues/le-dpc-vous-connaissez

« Developing  
a theory-based 
instrument to 
assess the impact 
of continuing 
professional  

development activities on clinical practice: 
a study protocol »
F. Légaré, F. Borduas, A. Jacques, R. Laprise, 
G. Voyer, A. Boucher, F. Luconi, M. Rousseau, 
M. Labrecque, J. Sargeant, J. Grimshaw, G. 
Godin
Implementation Science – 7 mars 2011
http://www.implementationscience.com/
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