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Adapter les rôles CanMEDS aux programmes de résidence par l'entremise 
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Contexte : Dans la foulée de la mise en œuvre de la formation médicale fondée sur les 
compétences au sein des programmes de formation des résidents, l’adaptation des 
descriptions génériques du cadre CanMEDS de 2005 à 73 programmes de spécialités s’est 
révélée tout un défi. La formation des résidents peut varier grandement selon la nature de 
la spécialité. Le cadre de compétences CanMEDS de 2005 en lui-même ne suffit pas pour 
permettre aux directeurs de programme d’intégrer les rôles aux programmes de formation 
des résidents.  
 
Objectif : Outiller les directeurs de programme de façon appropriée afin de leur permettre 
d’intégrer les sept rôles CanMEDS à leur programme. L’adaptation des rôles à la nature 
particulière de chaque spécialité médicale constituait l’exigence fondamentale.     
 
Méthode : Cinquante situations cliniques ou professionnelles survenant dans les cadres où 
se déroule la formation des résidents ont été ciblées comme « occasions d’apprentissage ».  
Ces situations, comme « noter les antécédents d’un patient » ou « présider une réunion de 
service » requièrent des combinaisons de multiples compétences. Chacune de ces occasions 
a été associée au rôle d’expert médical et à au moins un autre rôle CanMEDS. Les voies 
d’acquisition des compétences déjà élaborées pour chacun des sept rôles ont permis aux 
directeurs de programme de cerner des indicateurs liés à chaque compétence pour les 
occasions d’apprentissage à quatre niveaux d’enseignement. Ainsi, une occasion 
d’apprentissage peut servir à formuler des observations sur des compétences multiples à la 
fin de la formation préclinique, à la fin de l’externat, à la fin de la première étape de 
formation des résidents et à la fin de la dernière étape de formation des résidents. Leur 
utilisation répétée aux niveaux de formation successifs les distingue des actes 
professionnels non supervisés.  
 
Résumé : À l'aide d'une matrice, les directeurs de programme ont intégré des occasions 
d'apprentissage à différentes étapes de leur programme de résidence, assurant ainsi une 
formation contextualisée pour chacune des compétences. Les occasions d'apprentissage ont 
fourni le lien nécessaire aux directeurs de programme pour l'opérationnalisation des 
énoncés de compétences. 


