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Contexte : Les aptitudes de communication orale et écrite constituent une compétence 
fondamentale de la formation médicale. Les résidents reçoivent peu de formation dans le 
domaine des techniques d'enseignement et de rétroaction visant à améliorer ces aptitudes de 
communication chez les externes. Une évaluation des besoins des externes a fait ressortir une 
volonté soutenue d'enrichir la formation dans ces domaines.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                     
Méthodes : Nous avons conçu et mis en œuvre un double programme s'adressant aux résidents 
en chef et aux externes. Ce programme vise l'amélioration des aptitudes de communication 
verbales et écrites des externes effectuant des consultations en médecine interne. Deux outils 
d'étude novateurs ont ainsi été créés : un outil de rétroaction conçu à partir du modèle « RIME 
», déjà bien étudié, et une liste de vérification validée de façon indépendante pour évaluer les 
notes de consultation. 
 
Résumé de l'innovation : Notre programme comporte des ateliers interactifs dirigés par des pairs 
pour les résidents en chef et les externes. Le tutoriel pour les externes, qui utilise des exemples 
de notes et une présentation vidéo, porte essentiellement sur la documentation et la 
présentation d'une consultation. L'atelier des médecins résidents présente des techniques pour 
apprendre à formuler des observations précises à l'aide de l'outil de rétroaction. Cent externes et 
18 résidents en chef ont participé à ce programme dans le cadre de six cycles de stages 
hospitaliers de base fondamentaux en médecine interne. La liste de vérification a, quant à elle, 
servi à évaluer les notes de consultation des externes au début du programme et six semaines 
après l'intervention. Le programme a été mis en œuvre au sein de l'une des unités 
d'enseignement clinique, une autre unité a uniquement reçu le tutoriel à l'intention des externes 
et une troisième a servi d'unité témoin. Les résultats moyens des notes se sont améliorés dans 
tous les groupes alors que les données préliminaires avaient démontré qu'il n'y avait pas de 
différences particulières d'une unité à l'autre. Dans l'unité où le programme a été entièrement 
mis en œuvre, 45 % des externes ont signalé des rétroactions dans plus de la moitié des cas de 
garde, par rapport à 14 % pour le groupe témoin (p=0,02). Les résidents en chef ont indiqué 
que l'outil de rétroaction faisait augmenter la quantité (61 %) et la qualité (84 %) des 
commentaires. L'acceptation de l'outil de rétroaction par les utilisateurs était supérieure à celle 
des actuelles cartes de rencontre.  
 
Conclusion : Nous avons réussi à créer un programme mis de l'avant par des résidents, visant à 
amener les résidents en chef et les externes à enrichir les compétences en communication orale 
et écrite et pouvant être mis en application dans de nombreux cadres de formation. 


