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Contexte : Les résidents jouent un important rôle d’enseignants auprès de leurs collègues 
moins expérimentés et des étudiants en médecine. Pourtant, peu d’entre eux reçoivent une 
formation en enseignement, et la plupart sont laissés à eux-mêmes à cet égard. La 
formation par simulation offre un cadre d’apprentissage authentique et sécuritaire, mais on 
y recourt parfois pour améliorer les compétences des résidents en enseignement.    
  
Objectifs : Accroître les compétences des résidents en enseignement par l’entremise de 
méthodes de simulation.           
 
Innovation : Nous avons mis en œuvre une demi-journée de formation par simulation pour 
améliorer les aptitudes d’enseignement des résidents. Objectifs d’apprentissage : d’ici la fin 
de la séance, les participants seront capables de présenter les rôles des résidents comme 
enseignants, de décrire et d’appliquer d’importants concepts éducatifs, de réfléchir à leur 
rôle d’enseignants et d’améliorer leurs compétences en enseignement. La formation était 
donnée par des cliniciens enseignants et des résidents en chef ayant des compétences en 
enseignement. À la suite d’une introduction sous forme de plénière interactive sur les 
principes de l’apprentissage, les résidents ont migré vers les deux modules de 90 minutes 
qu’ils avaient choisis sur une possibilité de 4 ou 5 (selon l’année). Trois de ces modules 
étaient axés sur la simulation (formuler des rétroactions efficaces, enseignement au chevet 
du patient et enseignement de compétences procédurales). Parmi les méthodes 
d’enseignement retenues, on a notamment utilisé des scénarios de simulation, des 
étudiants standardisés et des activités pratiques suivies de rétroactions de la part des pairs 
et des enseignants. L’ensemble de la journée a notamment porté sur le rôle CanMEDS 
d’érudit (enseignant). D’autres rôles étaient également intégrés aux divers scénarios 
(communicateur, collaborateur, expert médical, gestionnaire et professionnel).   
 
Conclusion : 80-100 résidents par année ont participé au projet au cours des trois dernières 
années. Les évaluations révèlent que le programme a répondu aux besoins d’apprentissage 
des résidents, qu’il offrait des possibilités de pratique et de participation adéquates, que les 
compétences des résidents en enseignement s’étaient, selon leurs perceptions, améliorées 
et que le programme méritait, selon eux, d’être recommandé à des collègues. 


