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1. La santé des Autochtones à l’INSPQ Contexte et 
champs d’activités 

 

1.1 Pourquoi un stage en santé des Autochtones ? 

Selon les Collège Royal, il existe de nombreuses raisons justifiant que nous accordions une 

importance particulière à la santé des populations autochtones au pays. En effet, malgré leur poids 

démographique relativement faible, soit un peu plus de 4% de la population au Canada et près de 2 % 

au Québec1, elles constituent la portion de la population qui présente la plus forte croissance 

démographique au Canada ; elles représentent donc collectivement une population relativement jeune 

offrant un énorme potentiel en terme de développement social et économique au pays.; 

Or, malheureusement, les populations autochtones présentent les iniquités de santé de loin 

les plus sévères au Canada ; d’où l’importance de s’attarder urgemment aux causes profondes de 

celles-ci sur le plan politique et structurel. De plus, plus de la moitié de cette population vit maintenant 

hors des territoires réservés au Canada ; cela signifie que les praticiens d’aujourd’hui seront appelés à 

les croiser peu importe où ils pratiquent, que ce soient en régions rurales ou urbaines.  

Ainsi, peu importe où le résident de santé publique pratiquera au Québec une fois sa formation 

terminée, il pourra être appelé à répondre aux besoins de populations autochtones. En effet, la grande 

majorité des Directions régionales de santé publique disposent de communautés2 autochtones sur 

leur territoire ; de plus, c’est à Montréal, que la population autochtone urbaine connait la plus forte 

croissance démographique au pays. Rappelons de plus que, en vertu des dispositions de la Loi de 

santé publique et de l’approche populationnelle prônée dans notre pratique, toutes les DRSP du 

Québec ont la responsabilité d’offrir des services de santé publique de base aux populations 

autochtones résidant sur le territoire, et ce peu importe que les populations se trouvent en territoires 

conventionnés ou non3.  

C’est dans ce contexte que le stage en santé des Autochtones est désormais obligatoire 

dans le cadre de la résidence en santé publique et médecine préventions à l’Université de 

Montréal et McGill ; il est également offert comme stage optionnel aux résidents des autres 

programmes universitaires de la province.  

1.2 Le secteur Santé des Autochtones à l’INSPQ 

La responsabilité de l’INSPQ envers les populations autochtones de la province est balisée par 

des documents légaux. Pour les populations résidant en territoires conventionnés (Inuit, Cris et 

Naskapis), c’est en vertu de sa loi constitutive que l’Institut se doit de répondre aux demandes des 

DSP des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James. En ce qui concerne les 

communautés dites non conventionnées (huit autres Premières Nations), l’INSPQ se doit d’offrir son 

soutien d’expertise en vertu du mandat officiel du ministère de la Santé et des Services sociaux 

octroyé à l’Institut en 2007 et d’une entente de collaboration signée en 2014. 

Ainsi, es collaborations de l’INSPQ à des projets traitant de la santé des Autochtones remontent à 

sa création en 1998. Par ailleurs, le Secteur Santé des Autochtones ne fut créé qu’en 2005, et c’est 

depuis 2006 que l’INSPQ inscrit dans sa programmation annuelle un axe spécifique à la santé des 

Autochtones avec l’objectif principal de soutenir le développement de l’expertise de santé 

publique auprès de nos partenaires des milieux autochtones.  

                                                      
1 http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm 
2 Il est préférable d’utiliser mot communauté è celui de « réserve ».  
3 Ceci contrairement aux zones de juridiction dans le domaine des services de première ligne dans les communautés 

varient selon les régions au Québec. 

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm


Santé des Autochtones, INSPQ 

4 

Faisca Richer, 2017 

L’Unité Santé des Autochtones est située au sein de la Vice-présidence à la valorisation des 

connaissances et aux communications, confirmant ainsi qu’elle constitue une fonction transversale 

pour l’ensemble des autres domaines d’expertise (voir organigramme, en annexe). Notre équipe 

collabore à plusieurs projets touchant à de nombreux domaines et fonctions essentielles de santé 

publique (tels que le soutien aux enquêtes populationnelles, l’adaptation et l’évaluation de 

programmes en petite enfance et l’expertise conseil dans le domaine de la dépendance, par exemple).  

Nous offrons également de nombreuses formations d’introduction à la pratique en milieu 

autochtone (étudiants en médecine, et résidents, équipes multidisciplinaires en première ligne, et 

intervenants de santé publique). Nous soutenons de plus l’acquisition de compétences générales de 

santé publique après de professionnels de santé publique œuvrant en milieu autochtone (soutien à la 

planification et évaluation de programmes, dossiers thématiques, etc.).  

1.3 Terminologie d’usage 

Le vocabulaire utilisé pour identifier les populations autochtones et les réalités auxquelles elles 

font face est parfois peu connu ; or, comme dans tout domaine spécialisé, l’usage des termes justes 

est essentiel à la bonne communication. Voici quelques termes d’usage courant qu’il convient de bien 

connaître pour agir efficacement dans ce domaine.  

Qu’entend-on par Populations autochtones ?  

Bien qu'il n'existe pas de définition universellement acceptée de la notion de peuple autochtone, 

celle proposée par José Martinez Cobo, rapporteur spécial de l'ONU, en 1987, est aujourd'hui 

communément utilisée :  

 « Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par 
une continuité historique avec les sociétés antérieures à l'invasion coloniales (…) s'estiment 

distinctes des autres segments de la société qui dominent à présent sur leurs territoires 
ancestraux (…). Elles (…) sont déterminées à préserver, développer et transmettre aux futures 
générations leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique, (…) et leurs propres modèles 

culturels. »4 

D’autre part, la constitution canadienne de 1982 définit trois peuples dits “autochtones”5 au pays, 

soit les Premières Nations, les Inuit6, et les Métis. La Loi des Indiens octroie également un « statut 

d’indien inscrit » sur la base de la descendance autochtone. Or, il convient de rappeler que ces façons 

de faire sont contraires à la déclaration des droits des peuples autochtones de l’ONU, qui reconnaît 

plutôt à chacun le droit aux individus de s’identifier comme autochtone, en vertu de leurs modes de 

transmission traditionnels, et non selon les règles de la société dominante en place7, De plus, la 

population autochtone au Canada est loin de constituer un groupe homogène, mais représente en fait 

un ensemble de plus de 600 groupes ethnoculturels extrêmement diversifiés.  

Les écarts de santé vécus par les populations autochtones : Iniquités ou inégalités? 
 

Malgré leur grande diversité, les Nations autochtones tendent à partager une conception de la 

santé profondément ancrée dans leur vision du monde, comprenant des dimensions physiques et 

                                                      
4 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf 
5 En Anglais, on privilégiera le terme « Aboriginal » ou même préférablement « indigenous » ; le terme « native » est plutôt 

utilisé aux États-Unis 
6 Veuillez noter que le terme Inuit, utilisé comme nom est invariable, car il signifie « peuple » en Inuktitut. L’office de la 

langue française recommenade par cotnre que l’on accorde « inuit » lorsqu’utilisé comme adjectif (les traditions inuites), mais 
ceci ne fait pas consensus parmi les experts. 

7http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/295&referer=http://www.un.org/en/documents/index.htm

l&Lang=F 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/295&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/295&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=F
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mentales, mais également émotionnelles et spirituelles. La notion d’équilibre entre ces composantes 

au sein de l’individu, ainsi qu’entre l’être humain et son environnement constituent également un des 

fondements essentiels de cette perception véritablement holistique de la santé et du mieux-être 

autochtone8. 

For indigenous peoples, health is equivalent to the “harmonious coexistence of human beings 

with nature, with themselves, and with others, aimed at integral well-being, in spiritual, 

individual, and social wholeness and tranquility”.9  

Or, même selon les indicateurs de santé biomédicaux, l’état de santé des populations autochtones 

au Canada présente des écarts importants avec les populations non-autochtones qui les entourent. 

Ces écarts doivent être interprétés comme en grande partie le résultat d’iniquités sociales, 

économiques et politiques auxquelles ces populations doivent faire face depuis l’usurpation de leur 

territoire, mais également suite aux mesures coloniales qui leur sont encore imposées aujourd’hui10.  

Il est d’ailleurs préférable de parler des populations autochtones comme « faisant face à des 

iniquités de santé », plutôt que de les identifier comme une population « vulnérable », car ceci permet 

de mettre l’emphase sur les déterminants structurels à la source de ces écarts, plutôt que de les 

identifier comme une population « à risque » sur la base de facteurs individuels. 

The importance of contextualize(ing) Indigenous peoples’ health cannot be overstated since, a 
failure to do so may result in a presumption that the extremely poor health status and 

socioeconomic challenges faced by many Indigenous peoples is a matter only of physiological or 
biomedical failure11 

1.4 Quels sont les valeurs et principes guidant notre action?  

Il découle de ce qui précède certains principes de base devant être respectés dans toute relation 

auprès des membres des populations autochtones, dont le principe de sécurité culturelle et celui du 

respect du droit à l’auto détermination. 

La Sécurité culturelle 

Au cœur même de toute intervention de santé auprès des membres de populations autochtones 

se trouve le principe de sécurité culturelle, un principe émergent allant bien au-delà de la sensibilité 

culturelle (qui reconnaît l’existence de différences culturelles) et de la compétence culturelle (définie 

comme la combinaison de connaissances, habiletés et attitudes permettant d’agir avec respect en 

présence de différences culturelles), En effet, la sécurité culturelle reconnaît que les sources 

profondes des iniquités de santé vécues par les populations autochtones sont le résultat de l’ 

historique de colonisation et des structures coloniales qui persistent à bien des niveaux dans 

notre société, incluant au sein du système de santé.  

Cultural safety recognizes the power differentials that exist between providers and patients, 
and the historical legacies of colonization that perpetuate disparities (…). Cultural safety 

demonstrates an understanding of the socio-cultural and environmental determinants that 

                                                      
8 Le terme holistique est souvent utilisé à tort par les professionnels de santé occidentaux pour désigner une vision globale 

de la santé incluant la santé physique et mentale ; or, selon la conception holistique de la santé autochtone, ce terme désigne 
aussi d’inclure les approches de guérison spirituelles.  

9 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf 
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481045/ 
11 http://www.wellesleyinstitute.com/publications/first-peoples-second-class-treatment/ 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481045/
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/first-peoples-second-class-treatment/
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continue to exacerbate (…) undermine wellbeing and (…) points (…) to oppression as a main 
cause of health inequities.12  

La sécurité culturelle est donc le résultat d’un processus constant d’autoréflexion critique de la 

part du praticien lui permettant de bien comprendre les liens qui existent entre les déterminants 

structurels (tels que le racisme institutionnel, les lois discriminatoires et l’accès inéquitables des 

populations au ressources de développement économique et social) et leurs répercussion sur la santé 

des individus et des populations. La pratique de l’autoréflexion permettra également au praticien de 

poursuivre son développement personnel en tant qu’acteur de changement au sein de son milieu de 

pratique. 

(professional should be…) practicing without prejudice, racism, discrimination, stereotyping or 
generalizing starts with an understanding of our own strengths, challenges and biases as 

physicians.13  

Le respect de l’autonomie et de l’auto-détermination 

La pratique de la sécurité culturelle implique nécessairement un très grand respect de l’autonomie 

des individus et des populations. Ceci s’exprime entre autres par une écoute attentive de leurs 

préoccupations et une reconnaissance du fait qu’elles sont les “experts de leur réalité”. Ceci va de pair 

avec le respect des savoirs traditionnels et de leur droit à décider des questions qui les 

concernent et ce, comme tout être humain autonome et indépendant. 

L’auto-détermination est également une valeur importante à respecter dans tout projet de 

recherche, de consultation ou de surveillance en santé publique, par la reconnaissance des principes 

du droit des populations à la pleine propriété et au contrôle de l’information sanitaire les concernant. 

Cela signifie également de reconnaître, dans la mise en place d’interventions innovantes, en plus des 

sources de recherches scientifiques, l’expertise expérientielle des organisations et des communautés 

autochtones elles-mêmes.  

Ceci se traduit dans la pratique par la participation active des communautés et populations 

visées avec les intervenants ce, dans une relation égalitaire libre de toute forme de hiérarchie ou de 

domination, un partenariat permettant aux individus et aux communautés de s’affirmer et de se 

développer dans tous les aspects de leur société. 

  

                                                      
12 http://www.naho.ca/jah/english/jah05_02/V5_I2_Cultural_01.pdf 
13 http://www.royalcollege.ca/rcsite/health-policy/initiatives/indigenous-health-f 

http://www.naho.ca/jah/english/jah05_02/V5_I2_Cultural_01.pdf
http://www.royalcollege.ca/rcsite/health-policy/initiatives/indigenous-health-f
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2. Objectifs de formation  
 

La présente offre de stage s’inscrit dans le cadre des priorités de l’Initiative en matière de santé 

des Inuits, des Métis et des Premières nations du Collège royal des médecins et chirurgiens du 

Canada, qui s’engage à contribuer à l’amélioration de la santé des populations autochtones au 

Canada. Afin de former des praticiens qui adoptent la pratique de la sécurité culturelle, le Collège 

exige l’inclusion au sein de tous les curriculums de formation des futurs médecins spécialistes 

l’enseignement des thèmes suivants : 

1. La reconnaissance de l’oppression et du racisme structurels comme des déterminants 

sociaux importants dans la compréhension des iniquités de santé vécues par les populations 

autochtones au pays ; 

2. L’enseignement des enjeux historiques, politiques et socioculturels influençant la santé 

des populations autochtones   

3. Le plaidoyer en faveur du redressement des iniquités de santé vécues par les populations 

autochtones au Canada. 

 

Ces éléments sont parfaitement cohérents avec la position de l’Organisation nationale de la 

santé des Autochtones, pour qui le renforcement de la sécurité culturelle chez les intervenants en 

santé nécessite l’enseignement des éléments suivants : 

1. La reconnaissance du contexte historique comme facteur déterminant des iniquités de santé 

actuelles : Il importe d’enseigner aux étudiants les origines de la colonisation et ses 

répercussions économiques, politiques et sociales dans la genèse des problèmes actuels de 

santé ; 

2. La reconnaissance de la diversité des populations autochtones au pays :  Les étudiants 

doivent pouvoir apprécier la diversité des peuples autochtones, qu’ils soient Premières 

Nations, Inuit et Métis ; sans viser à enseigner toutes les distinctions sur le plan des 

croyances et pratiques, ils doivent être sensibilisés au fait qu’ils ont chacun leur propre 

histoire, culture, langue, etc. De même, il importe de bien faire valoir les réalités différentes 

que vivent ces populations selon qu’elles vivent en milieu urbain, rural ou isolé.   

3. La compréhension du rapport de force entre les intervenants de la santé et les patients : Il 

importe de bien faire comprendre le rapport de force qui existe entre les intervenants et les 

patients dans le système de soins actuel, ainsi que comment l’on peut agir pour établir des 

rapports équitables avec les populations desservies de manière à favoriser la confiance, 

l’échange & la collaboration.   

 

Les objectifs décrits ci-dessous prennent donc en compte à la fois les principes à la base de la 

sécurité culturelle susmentionnés de même que les Objectifs et exigences de la formation spécialisée 

en médecine communautaire du Collège royal14, les Compétences Essentielles en matière de santé 

des Inuits, des Métis et des Premières nations en formation médicale postdoctorale élaboré en 2009 

par l’Association des médecins Autochtones du Canada en collaboration avec le Collège15., ainsi que 

les objectifs spécifiques de la spécialité en santé publique et médecine préventive du Collège Royal 

de 2014. 

                                                      
14 http://crmcc.medical.org/residency/certification/training/commed_f.html Mise à jour 14 décembre 2005 
15 http://crmcc.medical.org/residency/FirstNations/CC_IPAC_PGME_f.pdf  

http://crmcc.medical.org/residency/certification/training/commed_f.html
http://crmcc.medical.org/residency/FirstNations/CC_IPAC_PGME_f.pdf


COMPÉTENCES 

CANMEDS 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES 

Expertise 
médicale et 
promotion de la 
santé 

 Connaître les principaux déterminants qui influencent la santé des populations autochtones, plus spécifiquement : 
 Comprendre la diversité culturelle des peuples autochtones au Canada et reconnaître que celle-ci se traduit, entre autres, par une 

variété d’attitudes, de croyances et de comportements en lien avec la santé 
 Connaître les liens entre les pratiques gouvernementales historiques et actuelles envers les peuples autochtones du Canada et les 

résultats intergénérationnels qui en découlent aujourd’hui en matière de santé 
 Agir de façon culturellement sécuritaire au sein d’initiatives visant l’amélioration de la santé et du bien-être de ces collectivités 

 Pouvoir développer, mettre en œuvre et évaluer des approches intégrant comme il convient des stratégies de protection, de 
promotion de la santé et de prévention en milieu autochtone 

 Savoir évaluer et décrire l’état de santé des populations autochtones en sachant sélectionner et interpréter les indicateurs socio-
sanitaires valides et pertinents 

Érudition  Contribuer à l’émergence d’un nouveau savoir en matière de santé des populations autochtones, notamment par la recherche, 
l’évaluation critique des sources d’informations actuelles et la participation à la formation et l’enseignement : 
 Savoir utiliser les méthodologies de recherche qui sont respectueuses des priorités des populations autochtones et qui font 

intervenir les collectivités en tant que partenaires tout au long du processus (de la définition de la question de recherche à la 
diffusion des résultats et ses retombées) 

 Pouvoir évaluer de manière critique les forces et les limites des données disponibles en matière de profil de santé des populations 
autochtones au Québec et au Canada 

 Savoir adapter les stratégies pédagogiques et de formation aux besoins de l’apprenant des partenaires œuvrant en milieu 
autochtone 
 

Communication  Savoir communiquer de manière efficace et adaptée avec les membres des communautés autochtones et les professionnels 
qui œuvrent dans ces milieux : 
 Savoir interpréter et présenter des données épidémiologiques et des renseignements sur les risques à la santé au public, à d’autres 

professionnels et aux médias en utilisant des approches adaptées au contexte culturel autochtone 

 Savoir identifier et engager l’ensemble des parties prenantes lors d’un processus de consultation et d’évaluation des besoins des 
populations visées  

 Pouvoir communiquer l’information aux parties prenantes de façon à ce qu’elle soit facilement accessible et utile à la prise de 
décision partagée 
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Collaboration Etablir des relations de collaboration égalitaires et constructives avec les individus, les familles, les communautés et les 
collègues: 
 Savoir utiliser les principes de développement communautaire, de participation citoyenne et d’édification des capacités dans la 

planification et la mise en place d’interventions de santé publique en milieu autochtone 
 

Gestion Savoir attribuer de façon équitable les ressources en contexte autochtone par le juste équilibre entre l’efficacité, l’efficience et 
l’accès et en se servant des pratiques identifiées comme prometteuses dans ces populations : 

 Pouvoir planifier selon une approche populationnelle et mettre en œuvre des initiatives de santé publique qui tiennent compte des 
contraintes du milieu (éloignement, rareté des ressources, diversités des sources de fonds, etc.), ainsi que des préférences des 
populations desservies (incluant les approches traditionnelles autochtones) 

 Comprendre l’importance des barrières culturelles et structurelles souvent présentes dans les services de santé offerts aux 
populations autochtones et savoir proposer les mesures correctives nécessaires  

 Pouvoir décrire l’organisation des services sociaux et de santé en territoire autochtone (conventionné ou non), leur fondement 
historique et les projets de loi qui les régissent, de même que l’impact de ce déterminant sur les inégalités en termes d’accès aux 
services pour ces populations  

  

Professionalism Savoir interagir avec respect, professionnalisme et de manière culturellement sécuritaire lors de collaborations, échange et 
contacts avec les membres des populations autochtones : 
 Pouvoir identifier et reconnaître les limites de ses propres connaissances et valeurs culturelles en matière de santé des autochtones et 

demander conseil au besoin 
 Démontrer une ouverture à en apprendre davantage sur les traditions, pratiques et savoirs autochtones et savoir utiliser ces 

connaissances dans les rapports à établir avec les membres des communautés concernées 
 Être en mesure de cerner les questions éthiques découlant de la pratique de la médecine communautaire en milieu autochtone 

 

 

 

N B  : Ces objectifs de formation  doivent être compris comme des orientations générales pour le stage en santé 
des Autochtones ; en ce sens, il n’est nullement requis qu’ils soient tous couverts, mais constituent plutôt l’éventail 
des objectifs possibles pouvant être abordés dans le cadre du stage. Il peuvent donc être utilisés pour guider le choix 
des projets et repris dans la formulation des plans de stage individualisés de chacun des résidents 



3. Organisation du stage 

3.1 Sites potentiels de stages 

Le stage en santé des Autochtones peuvent s’effectuer à divers endroits, soit sur place à 
l’INSPQ, de même qu’au sein de DRSP qui déploient des activités auprès de diverses populations 
autochtones au Québec.  

Site et lieu Responsable Domaines Commentaires / aspects 
logistiques 

INSPQ 
 
Bureau de 
Montréal 

Faisca Richer 
Faisca.richer@inspq.qc.ca 

 
 

Surveillance 
Prévention / 
Promotion 
Adaptation et 
évaluation de 
programmes 

Les dossiers de l’INSPQ sont 
habituellement d’envergure provinciale et 
donc incluent le plus souvent l’ensemble 
des diverses populations autochtones au 
Québec 
La supervision sur place sera effectuée 
par la responsable de stage en 
collaboration avec d’autres conseillers 
scientifiques de l’INSPQ 

Onkwata’ 
karitahtshera,  
 
Kahnawà:ke 

Colleen Fuller 
colleen.fuller@mail
.mcgill.ca 

Surveillance, 
Prévention/Promoti
on (incl, santé 
Mentale, cessation 
de tabac, diabète, 
maladies 
chroniques, santé 
des enfants, 
communication), 
Intersection Santé 
Publique et 
Médecine clinique / 
Soins Préventifs 

 
Kahnawà:ke est située de 15 à 25 
minutes de Montréal, aussi accessible 
par transport en commun.  
 
Il est aussi possible d’ajouter à ce stage 
un volet clinique, ou d’arranger un stage 
longitudinal (2-3 jours par semaine 
pendant un période prolongé en 
combinaison avec un autre stage)   

 

DSP de l’Abitibi-
Témiscaminque 
 
Ville de Rouin-
Noranda 

Omobola Sobanjo 
omobola_sobanjo@s
sss.gouv.qc.ca 

Surveillance,  
Prévention/ 
Promotion 
Santé 
environnementale 
Planification des 
programmes 

Le logement en résidence pour étudiants 
est facilement accessible ; il est 
préférable d’avoir une voiture pour se 
rendre et circuler dans la région  

Territoires cris 
de la Baie 
James 
 
Bureaux de 
Montréal ou  
Communauté de 
Mistissini 

Anne Andermann 
anne.andermann@mail.
mcgill.ca> 

Tous les 
domaines, selon les 
besoins de la 
région 

Ce site étant fort populaire auprès de 
résidents et étudiants de plusieurs 
programmes, il est préférable de faire les 
contacts très tôt pour pouvoir bénéficier 
du soutien financier de la région16 

Nunavik 
 
Village de 
Kuujjuaq 

Marie Rochette 
marie.rochette@ssss.
gouv.qc.ca 

 

Tous les 
domaines, selon les 
besoins de la 
région 

La région couvrira les frais de 
voyagement des résidents faisant un 
stage d’au moins 3 mois; il est également  
possible de travailler sur leurs projets à 
partir des bureaux de l’INSPQ à Montréal 
ou de la DSP de Québec 

3.2 Activités d’apprentissage 
                                                      
16 Voir les possibilités de financement par la FMRQ au http://www.fmrq.qc.ca/conditions-

travail/frais-transport-logement-subsistance/frais-rembourses-par-la-fmrq/qui-est-admissible 
 

mailto:Faisca.richer@inspq.qc.ca
mailto:omobola_sobanjo@ssss.gouv.qc.ca
mailto:omobola_sobanjo@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie.rochette@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie.rochette@ssss.gouv.qc.ca
http://www.fmrq.qc.ca/conditions-travail/frais-transport-logement-subsistance/frais-rembourses-par-la-fmrq/qui-est-admissible
http://www.fmrq.qc.ca/conditions-travail/frais-transport-logement-subsistance/frais-rembourses-par-la-fmrq/qui-est-admissible
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Afin de répondre à une variété d’objectifs cités parmi ceux cités précédemment, le stage sera 
orienté autour de la réalisation de plusieurs types d’activités d’apprentissage, incluant des projets de 
stage, mais également des mandats brefs et des mises en situation. 

Projets de stage 

Par le biais d’un ou de plusieurs projets de stage, le résident aura l’occasion de contribuer à 

l’avancement de divers dossiers. En plus des compétences d’expert médical, la participation à ces 

projets doit lui permettre d’acquérir plusieurs des compétences transversales CanMEDS (telles la 

communication, la collaboration, le professionnalisme, etc.). Les projets de stage peuvent se dérouler 

de façon plus ponctuelle ou de manière longitudinale, et ils peuvent impliquer différentes équipes ou 

services.  

La durée et le nombre de projets peuvent varier, mais l’identification des projets et livrables 

devrait principalement se faire dans la première semaine du stage de façon à ce que leur 

réalisation ne soit pas compromise par le manque de temps. Pour chacun des projets, un médecin 

aura été identifié comme superviseur ; différents professionnels de santé publique peuvent également 

avoir un rôle de co-supervision auprès du résident. Généralement, l’ensemble des projets de stage 

devrait en moyenne prendre l’équivalent de trois ou quatre journées par semaine afin de laisser 

du temps pour les autres activités d’apprentissage. 

Mandats brefs, mises en situation & pratiques d’examen oral 

Mis à part les projets de stage, le résident se verra confier au moins un mandat bref par mois de 

stage ne devant pas exiger plus d’une ou deux journées de travail. Ces mandats brefs peuvent 

être de nature différente selon les besoins des équipes et les besoins d’apprentissage du résident. 

Leur objectif est de mettre en pratique le rôle de consultant, plus spécifiquement de développer sa 

capacité à cerner rapidement les enjeux d’une question concrète, à identifier les références et les 

cadres les plus pertinents pour y répondre, et à produire des recommandations qui tiennent compte du 

contexte.  

Afin d’aborder les situations professionnelles et les objectifs de stage qui ne seront pas couverts 

par les projets de stage ou les mandats brefs, le résident sera également invité à travailler des mises 

en situation qui peuvent être réalisées sous différents formats.  Il est attendu qu’au moins une des 

mises en situation soit faite dans le format de l’examen oral du Collège Royal durant le stage. 

Participation à des rencontres à l’interne ou avec partenaires externes 

Le résident pourra également participer à diverses rencontres d’équipes afin de se familiariser 

avec divers dossiers, ainsi que, si possible, à des rencontres avec des partenaires externes. Avant 

ces rencontres, le résident sera informé du contexte et des enjeux qui s’y rattachent, et devra au 

préalable prendre connaissance des documents de préparation. Après les rencontres, le résident sera 

encouragé à mettre par écrit les apprentissages qu’il en a tirés.  

En lien avec ces rencontres,  le résident pourrait aussi être amené par exemple à préparer l’ordre 

du jour, à préparer un portrait des enjeux prioritaires, à prendre des notes, ou à faire une brève 

présentation. Il pourrait également être impliqué dans l’animation d’une rencontre interprofessionnelle 

ou intersectorielle, l’analyse d’une situation de travail en équipe ou bien l’analyse d’un travail en 

partenariat, tel que le prévoit le guide d’enseignement à la collaboration suivant17.  

3.3 Supervision & évaluation 

                                                      
17 Voir document collaboration en annexe 
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Rôles du responsable de stage et des superviseurs 

 
Parmi ses rôles, le responsable de stage : 
 Planifie et organise le stage ; ainsi, il voit  

 Au Développement le contenu du présent plan de stage et  
 À établir les contacts avec les sites de stage potentiels  

 Soutient le résident dans la planification et l’exécution de son stage en 
 Aidant le résident à préciser ses objectifs, en conformité avec les objectifs de 

formation du programme de résidence ; 
 Examinant avec le résident les possibilités de stage ; 
 Établissant des liens avec le responsable de l’enseignement des secteurs et les 

superviseurs et en avisant ceux-ci de la venue d’un résident 
 S’assurant avec le superviseur et le résident que le stage se déroule conformément 

aux objectifs ; 
 Assurant le suivi périodique avec le résident concernant l’acquisition des 

connaissances et compétences et l’atteinte des objectifs d’apprentissage en cours de 
stage ; 

 Participant à l’évaluation du résident en collaboration avec le superviseur. 
 
Le superviseur local quant à lui : 

 Planifie avec le résident le déroulement de son stage en fonction de ses objectifs de 
formation ce, incluant les aspects logistiques requis (disponibilité d’un bureau avec 
ordinateur et téléphone, arrangements de voyage et hébergement au besoin) 

 Supervise le résident au quotidien dans l’exécution de son stage en 
 Orientant le travail et fournit des occasions d’apprentissage ; 
 Facilitant l’accès à l’information et aux personnes pertinentes ; 
 S’assurant que le stage se déroule en fonction des objectifs de formation ; 
 Procédant à l’évaluation en collaboration avec le responsable Notons que dans 

plusieurs stages, le responsable de stage agit également à titre de superviseur. 

Aussi, il est attendu que aux moins deux mois avant le début du stage,: 

1. le résident  communique avec la responsable de stage pour lui signifier son intérêt, le type 
de stage (PP, planification, santé environnementale, etc.) ainsi que ses dates prévues ; 

2. La responsable de stage établit alors les contacts nécessaires avec les partenaires (soit 
externes ou internes) pour vérifier la faisabilité des projets possibles et les personnes 
disposées à offrir une co-supervision au besoin ; 

3. Une « proposition de stage  personnalisé» précisant les objectifs du (ou des) projets est 
alors élaborée par le résident, en collaboration avec la responsable de stage et la personne 
assurant la co-supervision ; 

4. La proposition de stage personnalisé est ensuite soumis au directeur du programme de 
résidence pour approbation finale.   

De plus, bous recommandons en cours de stage, le déroulement suivant : 

1. Première semaine : Révision des objectifs de stage, remise de la liste des documents de 
référence à consulter, rencontre des collaborateurs, et élaboration du plan opérationnel par le 
résident ; il peut être utile d’ores et déjà de planifier les rencontres de suivi hebdomadaires 
ainsi que la rencontre d’évaluation sommative devant avoir lieu lors de la dernière semaine de 
stage 

2. À toutes les semaines subséquentes : Rencontres statutaires avec la responsable du stage 
pour évaluer si tout se déroule bien, ainsi que pour procéder à des activités d’enseignement 
plus formelles (discussion des lectures suggérées et pratiques de questions d’examen, plus 
spécifiquement autour des thèmes non couverts par le projet de stage principal, afin de 
s’assurer de tout couvrir les thèmes inhérents au domaine…) 

3. Dernière semaine : Tenue des rencontres d’évaluation sommative, incluant, s’il y a lieu les 
présentations aux principaux collaborateurs et la remis des livrables attendus ; il est préférable 
de compléter la grille d’évaluation sommative et d’en discuter à ce moment avec le résident, 
afin d’éviter les délais indus..  
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Rétroaction et Outils d’évaluation 

Le responsable de stage et les principaux superviseurs doivent assurer une supervision des 

résidents pendant le stage. Des occasions d’observation directe du résident doivent être identifiées 

par les superviseurs (ex. animation d’une rencontre, activités de collecte de données, interaction avec 

un partenaire externe, présentation orale, mises en situation). L’observation directe suivie d’une 

rétroaction fréquente et ciblée sont des éléments essentiels dans l’évaluation de l’apprentissage par 

compétences, car elles permettent au résident de bénéficier pleinement des opportunités 

d’apprentissage et de cheminer dans l’acquisition des compétences essentielles à la pratique. Il s’agit 

d’un intrant important dans l’évaluation sommative (fin de stage). On peut trouver un exemplaire de la 

grille d’évaluation de McGill en annexe. 

La rétroaction multi-sources (multisource feedback) est un outil pour recueillir l’opinion sur les 

compétences du résident de la part de personnes n’ayant pas de rôle formel de supervision (ex : 

agente administrative, partenaire externe, membres de l’équipe). L’objectif principal de la rétroaction 

multi-sources est de permettre d’évaluer certaines compétences transversales (professionnalisme, 

communication, collaboration et leadership/gestion). Au moins une rétroaction multi-source doit 

être réalisée au cours du stage  et elle constituera un intrant dans l’évaluation sommative. Cette 

grille est également disponible en annexe. 

Tel que mentionné ci-haut, une rencontre formelle d’évaluation aura lieu au milieu et à la fin 

du stage. À la fin du stage, le responsable et le superviseur principal du stage feront une synthèse 

des évaluations faites par les superviseurs qui auront le plus contribué au stage du résident. Le 

résident doit soumettre une évaluation du responsable de stage et du stage afin de compléter le stage. 

Les résidents sont également encouragés à soumettre des évaluations de tous les superviseurs ayant 

joué un rôle significatif dans leur stage. 
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4. Lectures suggérées  
 

Le résident est invité à compléter les activités de son stage par la lecture des références, et 
surtout pour couvrir les qui ne sont pas abordés dans le cadre des différentes activités du stage: 

 

Alfred, G.T. (2009). Colonialism and state dependency. Journal of Aboriginal Health, 5(2), p. 42-60 
http://www.naho.ca/documents/journal/jah05_02/05_02_02_Colonialism.pdf 

Share to Facebook982Share to TwitterShar e to Google+ Share to EmailShare to Print  

Allan, B. & Smylie, J. (2015) First Peoples, Second Class Treatment. Wllesley Insitute. 
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/first-peoples-second-class-treatment/ 

Brascoupé, S. (2009). Cultural safety: Exploring the applicability of the concept of cultural safety to 
Aboriginal health and community wellness. Journal of Aboriginal Health, 5(2), p. 6-41 
http://www.naho.ca/jah/english/jah05_02/V5_I2_Cultural_01.pdf 

Chandler, M.J. et C. Lalonde (1998). « Cultural Continuity as a Hedge Against Suicide in Canada’s 
First Nations », Transcultural psychiatry 
http://web.uvic.ca/~lalonde/manuscripts/1998TransCultural.pdf  

Kirmayer, L. J. and Valaskakis, G.G. (2009). Healing traditions: The mental health of Aboriginal 
peoples in Canada. Vancouver, British Columbia: UBC Press.  

CCNSA (2013). Les trajectoires du mieux-être, les conditions de vie déterminent la santé. 
https://www.ccnsa-nccah.ca/525/Voir_publication.nccah?id=102 

Macaulay, A.C., Commanda, L.E., Freeman, W.L., Gibson, N., McCabe, M.L., Robbins, C.M., and 
Twohig, P.L. (1999). Participatory research maximizes community and lay involvement. British Medical 
Journal, 319, p. 774- 778 http://www.bmj.com/content/319/7212/774.full.pdf 

MSSS (2007). Prestation et financement des services de santé et des services sociaux destinés 
aux Autochtones. Gouvernement du Québec, 28 p. (pour mieux comprendre les enjeux juridictionnels 
et les rôles des acteurs fédéraux et provinciaux au 
Québec).http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2007/07-725-01.pdf  

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2009). Mythes et réalités sur 
les peuples autochtones.http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/Mythes-Realites.pdf 

Wilson, D., de la Ronde, S., Brascoupé, S., Apale, A., Barney, L., & al. (2013). Health 
Professionals Working With First Nations, Inuit, and Métis Consensus Guideline. J Obstet Gynaecol 
Can , 6 eSuppl, pp. S1–S52. http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/06/gui293CPG1306ErevE.pdf 

United Nations (2009). State of the world’s indigenous peoples. Department of Economics and 
social affairs. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP_web.pdf 

Sites web intéressants et vidéos : 

Centre de collaboration nationale de la santé autochtone : http://www.ccnsa.ca/fr/  

 Ce site donne accès à un large éventail de documents sur des sujets variés, notamment sur le 
profil de santé des populations (à jour), les importants déterminants sociaux, les enjeux de juridiction, 
le racisme, et bien plus ! 

Agence de la santé publique du Canada (2011). Autochtones :http://www.phac-aspc.gc.ca/chn-
rcs/aboriginal-autochtones-fra.php  

http://www.naho.ca/documents/journal/jah05_02/05_02_02_Colonialism.pdf
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/first-peoples-second-class-treatment/
http://www.naho.ca/jah/english/jah05_02/V5_I2_Cultural_01.pdf
http://web.uvic.ca/~lalonde/manuscripts/1998TransCultural.pdf
https://www.ccnsa-nccah.ca/525/Voir_publication.nccah?id=102
http://www.bmj.com/content/319/7212/774.full.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2007/07-725-01.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/Mythes-Realites.pdf
http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/06/gui293CPG1306ErevE.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP_web.pdf
http://www.ccnsa.ca/fr/
http://www.phac-aspc.gc.ca/chn-rcs/aboriginal-autochtones-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/chn-rcs/aboriginal-autochtones-fra.php
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Évidemment un incontournable pour l’examen… 

Secrétariat aux affaires autochtones (2011). Profil des nations 
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/profil.htm  

Comme l’examen ne peut se centrer sur des enjeux spécifiquement provinciaux, ce site est plutôt 
intéressant si vous cherchez des informations spécifiques sur les nations au Québec et les 
particularités québécois concernant les enjeux juridictionnels, l’accès aux services, etc. 

8e feu est une série au cœur du monde autochtone. http://www.radio-
canada.ca/television/8efeu/serie.shtml 

Cette série de documentaires est extrêmement intéressante, car elle traite d’enjeux très 
contemporains vécus par les populations aujourd’hui, notamment les défis des populations urbaines, 
et les initiatives les plus prometteuses (qui foisonnent) mais donc on entend rarement parler… on y 
retrouve notamment un volet sur les enjeux territoriaux qui réussit à faire le tour d’une question très 
complexe avec bio.  

Il existe également toute une nouvelle série de films, pour ceux que ça intéresse : 

https://www.onf.ca/film/martha_qui_vient_du_froid-film/ 

https://www.onf.ca/film/peuple_invisible/ 

http://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/ce-quil-faut-pour-vivre-0 

Et sûrement bien d’autres que je ne connais pas encore… si vous avez des suggestions à me 

faire, n’hésitez pas !   

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/profil.htm
http://www.radio-canada.ca/television/8efeu/serie.shtml
http://www.radio-canada.ca/television/8efeu/serie.shtml
https://www.onf.ca/film/martha_qui_vient_du_froid-film/
https://www.onf.ca/film/peuple_invisible/
http://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/ce-quil-faut-pour-vivre-0
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Annexes 

Annexe 1: Organigramme de l’INSPQ 
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Annexe 2 : outil collaboration 

PROGRAMME DE RÉSIDENCE EN 
SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE 

PRÉVENTIVE 

Superviser le développement de la compétence de 

collaboration interprofessionnelle et intersectorielle 

des résidents 

Automne 2013 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Préambule          3 

Définition de la compétence de collaboration     4  

Situations de collaboration        5 

Situation 1 : Animation d’une rencontre      6 

Situation 2 : Étude d’une situation vécue de travail en équipe   7 

Situation 3 : Étude d’une situation de travail en partenariat    8 

 

e guide a été élaboré à l’intention des superviseurs de stage et des résidents en santé 

publique et médecine préventive.  

Conception:  
Claire Bélanger, CEFES | UdeM 

 
Coproduction:  

Nicole Beaudet, UdeM | DSP  
Claire Bélanger, CEFES | UdeM 

Suzanne De Blois, programme de résidence UdeM | DSP 

Stéphane Perron, directeur programme de résidence UdeM  
Faisca Richer, programme de résidence UMcGill | INSPQ  
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GUIDE À L’INTENTION DES SUPERVISEURS ET DES RÉSIDENTS  

Préambule 

Le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive sera appelé à travailler efficacement 

au sein d’équipes et de réseaux dans le but d’atteindre des résultats de santé optimaux et, plus 

généralement, de mieux accomplir l’ensemble de ses autres activités professionnelles. 

Le développement de la compétence de collaboration relève d’une responsabilité partagée entre le 

résident, le superviseur et les dispositifs de formation. 

Qu’implique apprendre à collaborer ? Trois dispositifs sont nécessaires à mettre en place pour 

favoriser le développement de la compétence de collaboration chez les résidents :  

1. Des situations de pratique encadrées et évaluées 

2. Des occasions contextualisées d’acquisition de connaissances : lectures, ateliers et  discussions 

portant sur des aspects de la collaboration 

3. Des occasions d’exercer une démarche réflexive sur sa pratique associée à la collaboration 

Nous ne saurions entraîner les résidents sur toutes les situations de collaboration qu’ils rencontreront 

dans leur future vie professionnelle en santé publique; elles sont innombrables et la plupart ne peuvent 

être anticipées. Plutôt, il nous semble envisageable de : 

- préparer les résidents à intervenir dans un nombre défini de situations-types bien choisies, variées 

et significatives, fortement inductrices d’apprentissage ; 

 

- développer des activités de réflexivité sur ces situations pour permettre aux résidents de se 

préparer à agir en situation de collaboration dans un premier temps et de tirer des leçons de ces 

expériences dans un second.    

 

Portfolio : Durant ses stages, le résident pourra y inclure des réflexions et des travaux qui 

documentent le développement de sa compétence en collaboration. 

Recueil de textes : Un recueil de textes portant sur la collaboration est mis à disposition des 

responsables de stage et des résidents sur l'espace Q du réseau de la DSP de Montréal dans le répertoire 

résidence/compétence collaboration.  

 

Définition de la compétence de collaboration  

Dans son rôle de collaborateur, le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive 
utilise ses connaissances et habiletés pour exercer un leadership et collaborer en faveur du maintien 
de la santé et du bien-être de la population. Ainsi, dans son travail au sein d’équipes 
interprofessionnelles et avec des partenaires intersectoriels, le médecin spécialiste en santé publique 
et médecin préventive doit voir à : 

 Adapter sa façon de collaborer en fonction des individus, des organisations, des modes de 

communication et des domaines d’intervention ;  

 Contribuer au fonctionnement optimal, au développement et à l’autoévaluation des processus 

et des résultats de ces équipes et comités ;  
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 Participer à la résolution des difficultés liées à la dynamique de l’équipe ce, afin de prévenir 

les conflits. 

 

Situations propices à l’apprentissage et à l’évaluation 

  

Tout stage offre au résident des occasions propices au développement et à l’évaluation de  sa 

compétence de collaboration. Trois types de situations lui seront proposés : 

Situation 1 : Le résident a au moins 1 occasion d’animer une rencontre, ou une partie de rencontre, 

par stage. Il s’agit d’une rencontre ou réunion qui demande de la collaboration interprofessionnelle ou 

intersectorielle. Les occasions sont déterminées avec le superviseur.  

Situation 2 : Le résident choisit avec son superviseur les situations de travail en équipe (avec des 

professionnels de santé publique ou des professionnels de d’autres organisations) qu’il serait intéressant à 

analyser et ce, à partir des situations qu’il vit, en accordant une attention particulière à celle de nature 

plus conflictuelle. Il analyse au moins 1 situation par stage. Deux personnes ou plus constituent une 

équipe.  

Situation 3 : Le superviseur détermine avec le résident un cas de travail en partenariat à analyser. 

Ce cas peut être un cas actuel de partenariat ou un cas passé. Le résident analyse 1 cas par stage.   

Situation 1  

Collaboration

Qualité du 
processus 

Situation 1

Rencontre 
interprofessionnelle 

/intersectorielle

1. Participation 
Observation du rôle 

d'animateur

2. Animation

Situation 2

Analyse critique de 
situations de travail en 

équipe vécues

réussies ou non

Situation 3

Étude d'un cas de 
travail en partenariat 
provenant du milieu  
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L’animation d’une rencontre interprofessionnelle ou intersectorielle  

 

Le résident est appelé à animer une rencontre, ou une partie de rencontre, pendant son stage. Il 

s’agit d’une rencontre ou d’une réunion qui demande de la collaboration interprofessionnelle ou 

intersectorielle. Avant de prendre le rôle d’animateur, il devrait avoir eu l’occasion d’observer l’animation 

d’une réunion. 

 

 Rôle du superviseur Rôle du résident 

P
la

n
if

ic
a

ti
o

n
 Choisir une situation d’animation qu’il 

juge pouvoir confier avec confiance au 

résident. En discuter avec lui. 

Faire une analyse a priori de l’activité 

projetée.  

 

Discussion avec son superviseur au sujet de la 

situation (type de réunion, personnes 

impliquées, résultat souhaité…) et sur son 

niveau de compétence au regard des attentes 

à l’aide de la Grille d’évaluation de l’animation 

d’une rencontre interprofessionnelle ou 

intersectorielle (annexe 1). 

 

R
é

a
li

s
a

ti

o
n

 Observer le résident pour fins d’évaluation 

formative ou sommative. Ou demander à 

une autre personne de le faire.  

 

Animer la rencontre, ou la partie de rencontre, 

choisie. Être attentif aux réactions des 
participants. 

É
v
a

lu
a

ti
o

n
 Utiliser la Grille d’évaluation de l’animation 

d’une rencontre interprofessionnelle ou 

intersectorielle (annexe 1). 

  

Discuter avec le résident de son 

évaluation et de sa réflexion sur son 

animation. Faire ensemble un examen 
critique des actions et des résultats. 

Réexaminer la pertinence des décisions 
au regard des effets observés. 

Faire une analyse a posteriori de l’activité. La 

réflexion porte sur ce qui s’est passé, 

comment cela s’est passé, pourquoi cela s’est 

passé ainsi et ce qui pourrait être fait 

différemment (Lafortune, 2011).  

 

Les questions proposées dans la Fiche de 

réflexivité (annexe 2) peuvent guider la 

réflexion.    
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Situation 2  

 

L’analyse d’une situation de travail en équipe  

Le résident est appelé à analyser une situation signifiante de travail en équipe qu’il a vécue pendant 

son stage et ce, à partir des textes de base fournis et de ses expériences antérieures. L’analyse prend la 

forme d’un texte réflexif rédigé d’une à deux pages. Cela peut être une situation de travail d’équipe où les 

choses se sont déroulées comme souhaité ou une situation où des problèmes |conflits sont survenus. Cela 

peut être une situation de travail d’équipe de courte ou de longue durée. 

 

 Rôle du superviseur Rôle du résident 

P
la

n
if

ic
a

ti
o

n
 Se mettre d’accord avec le résident sur une 

situation  de travail en équipe intéressante 

à analyser. 

Identifier avec le superviseur une situation 

de travail en équipe (avec des professionnels 

de santé publique ou des professionnels de 

d’autres organisations) qu’il serait 

intéressant à analyser et ce, à partir de 

situations vécues, en accordant une 

attention particulière à celle de nature plus 

conflictuelle. 

 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
  Analyser la situation. Les questions 

proposées dans la Fiche d’analyse d’une 

situation de travail en équipe (annexe 3) 

peuvent guider la rédaction du rapport.    

 

É
v
a

lu
a

ti
o

n
 Évaluer le rapport réflexif rédigé par le 

résident sur la situation de collaboration et 

en discuter avec lui. 
 

 
 

Discussion avec le superviseur. 
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Situation 3  

L’étude d’un cas de travail en partenariat 

Un cas est une représentation d’une situation professionnelle, réelle et complexe. L’étude d’un cas 

offre l’occasion de prendre conscience de la complexité de la pratique, d’intégrer théorie et pratique et est 
un moyen privilégié d’être un praticien réflexif.  

 
Le résident est appelé à analyser un cas complexe de travail en partenariat. Le cas lui est soumis par 

le superviseur. L’analyse du cas pourrait se faire à l’aide du cadre de réflexion ci-dessous (inspiré de 

Legendre, 1998) et retrouvé en annexe 5: 

1. Description courte de la situation 

a. Contexte 

b. Acteurs concernés 

c. Identification du problème/de la difficulté / des controverses 

2. Analyse  

3. Leçons apprises et pistes de prévention ou d’amélioration pour les actions de partenariat à venir 

 

 Rôle du superviseur Rôle du résident 

P
la

n
if

ic
a

ti

o
n

 

Identifier un cas de partenariat 

pertinent à étudier. Ce cas peut être 

actuel ou passé. En discuter avec le 

résident.  

Identifier avec le superviseur un cas de 

partenariat à analyser, un cas présent ou passé. 

Obtenir les informations pertinentes à l’étude du 

cas. 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
  Faire l’étude du cas. Cette étude se fera à partir 

de l’Outil diagnostique de l’action de partenariat 
de Bilodeau et al. 2008. 

Analyse de deux pages environ (voir annexe 4). 
Remettre le rapport au superviseur. 

 

É
v
a

lu
a

ti
o

n
 Évaluer cette analyse et en discuter 

avec le résident.  

 
Critères d’évaluation possibles: 

 Clarté de la description  

 Clarté et exhaustivité de 

l’analyse 

 Pertinence des pistes de 

prévention 

 Mise à contribution des 

écrits/Mise en perspective 

théorique 

 

 

Discussion avec le superviseur. 
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Fiche de réflexivité : Animation d’une réunion  
 

 
 
Ces questions peuvent servir à guider votre activité de réflexion (basé sur Daele, 2009). 

 

1. Expérience d’animation 

a. Quel était mon intervention dans le contexte d’animer une rencontre interprofessionnelle 

ou intersectorielle? Quel était mon objectif ? Qu’est-ce que j’ai fait? 

 

2. Analyse réflexive de la situation 

a. Comment cela s’est-il passé ? Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui a moins 

bien fonctionné ? 

b. Pourquoi est-ce que cela a bien fonctionné ? Pourquoi est-ce que cela a moins bien 

fonctionné ? 

c. Quels conseils auraient pu m’être utiles ? 

 

3. Généralisation 

a. Quels éléments des lectures, quelles connaissances théoriques ou pratiques, m’ont aidé à 

comprendre la situation ? Quels principes puis-je en dégager ? 

b. Effets d’une bonne collaboration dans ce contexte? 

 

4. Amélioration de la pratique 

a. Comment vais-je m’y prendre lors d’une prochaine animation de réunion ? Qu’est-ce que 

je pourrais refaire de manière similaire ? Différemment ? 

 

5. Ce que vous retenez de l’échange avec votre superviseur.  

Points principaux : 

  

1. Expérience 
vécue

2. Analyse 
réflexive

3. Généralisation

4. Transfert dans 
la pratique
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Fiche d’analyse réflexive d’une situation de travail en équipe 

 

 
 

 

Ces points peuvent servir à guider votre analyse (basé sur Daele, 2009). 
 

1. Expérience 

a. Décrire brièvement le contexte et la situation. Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 

2. Analyse réflexive de la situation 

a. Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné ? 

b. Pourquoi est-ce que cela a bien fonctionné ? Pourquoi est-ce que cela a moins bien 

fonctionné ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait autrement ? 

 

3. Généralisation 

a. De cette analyse réflexive et à partir de vos lectures sur le sujet, il est possible de faire 

une généralisation qui devrait pouvoir s’appliquer à d’autres situations semblables.  

 

4. Amélioration de la pratique 

a. Décrire brièvement ce que vous feriez la prochaine fois que vous vous retrouverez dans 

une situation de travail en équipe. 

 

5. Ce que vous retenez de l’échange avec votre superviseur.  

Points principaux : 
 

 

 

  

1.Expérience de 
collaboration vécue

2. Analyse réflexive

3. Généralisation

4. Transfert dans la 
pratique
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Structure de l’analyse d’un cas de travail en partenariat 

 
 

1. Description courte de la situation : 

a. Contexte ; 

b. Acteurs concernés; 

c. Identification du problème/de la difficulté / des controverses. 

 

2. Analyse du cas à partir de l’Outil diagnostique de l’action de partenariat de Bilodeau et al. 2008. 

 

3. Leçons apprises et pistes de prévention pour les actions de partenariat à venir. 

Références 

Bilodeau, A., Bernier, J., Fournier, M., Galarneau, M., Potvin, L. et Sénécal, G. (2008).Outil 
diagnostique de l’action en partenariat. Montréal : Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal ; Chaire Approches communautaires et inégalités de santé UdeM ; Direction de santé publique. 

 

Canadian Interprofessional Health Collaborative. (2010). A National Interprofessional Competency 
Framework. Vancouver: College of Health Disciplines, University of British Columbia. 

 
Carraccio, C. (2013). From Flexner to Competencies : Reflections on a Decade and the Journey 

Ahead. Acad Med. (88) : 1067-1073. 

 
Daele, A. (2009). La pratique réflexive. Université de Lausanne : Centre de soutien à l’enseignement. 

 
Lafortune, L. (2011). Une démarche réflexive pour la formation en santé. Un accompagnement 

socioconstructiviste. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
 

Legendre, M.-F. (1998). Pratique réflexive et études de cas : quelques enjeux à l’utilisation des cas en 

formation des maîtres. Revue des sciences de l’éducation, 24 (2) : 379-406. 
 

Schuwirth, L. & Ash, J. (2013). Assessing tomorrow’s learners : In competency-based education only 
a radically different holistic method of assessment will work. Medical Teacher (35) : 555-559. 

ten Cate, O. (2005). Entrustability of Professional Activities and Competency-Based Training. Medical 
Education, 39: 1176-1177. 

ten Cate, O. et Scheele, F. (2007). Competency-Based Postgraduate Training: Can We Bridge the Gap 

between Theory and Clinical Practice? Academic Medicine, 82(6): 542 -547. 

 

 

 

  



Santé des Autochtones, INSPQ 

26 

Faisca Richer, 2017 

Annexe 3 : grilles d’évaluation  
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McGill University Public Health and Preventive Medicine 
Evaluated By: 
Evaluating: 
Dates (start date to end date) 

 

 

ROTATION IN-TRAINING ASSESSMENT 

PUBLIC HEALTH &PREVENTIVE MEDICINE – Generic Form 
A rationale must be provided to support ratings with asterisks* 

 

 
 

A. Medical Expertise -  
 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior* 

 

A1.When called upon, clarifies the nature of the request, 
collects the appropriate information and establishes the 
desired deliverables 

     

A2. Conducts an appropriate assessment at the individual 
and population levels 

     

A3. Demonstrates appropriate knowledge of sciences 
relevant to Public Health and Preventive Medicine practice 

     

A4. Demonstrates effective use of diagnostic and 
assessment procedures relevant to Public Health and 
Preventive Medicine 

     

A5. Recommends appropriate preventive and therapeutic 
interventions at the individual or population levels as 
relevant to Public Health and Preventive Medicine 
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B. Communication 
 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior* 

B1.When collecting baseline information, includes 
perspectives of individuals, groups, and other 
professionals 

     

B2. Establishes constructive relationships with individuals 
and populations, by listening and respecting others’ views      

B3.Provides information needed and requested in a way 
that can be understood       

B4.Communicates recommendations orally and in writing 
in a way that fosters participation and influences decisions      

B5. Keeps appropriate records (written or electronic)  
     

B6.Works collaboratively with the media to communicate 
effectively with the public       

B7. Demonstrates appropriate presentation skills 
     

 
     

C. Collaboration 
 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior* 

C1. Demonstrates a capacity for effective team working in 
a variety of settings, including in partnership with other 
agencies  

     

C2. Identifies and engages stakeholders who can 
contribute meaningfully to the definition and solution of a 
public health issue  

     

C3. Respects skills and contributions of colleagues in multi 
disciplinary teams, as well as when working in multi-
agency / sector partnerships   

     

C4. Keeps colleagues well informed when working in 
partnership  

     

C5. Handles conflict in an appropriate and sensitive 
manner  

     

C6. Has participated in at least one public health 
intervention requiring multidisciplinary team work 
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D. Management 
 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior* 

D1. Sets priorities and manages time to balance the needs 
of the individual, the team and the task       

D2. Manages a project to successful completion within 
available resources and timescales       

D3. Chairs and participates effectively in committees and 
meetings      

D4. Demonstrates appropriate leaderships skills in human 
resource management (monitoring work, supporting staff, 
giving constructive feedback)  

     

D5. Handles uncertainty and unexpected challenge in an 
effective manner  

     

D6. Actively and constructively participates in discussions 
of administrative matters during team meetings      

D7. Discusses and makes uses of health legislation 
relating to public health intervention at the municipal, 
provincial, or federal levels 

     

D8. Demonstrates appropriate knowledge of the structure 
and function of the healthcare system as it relates to the 
organization of public health services in the province of 
Québec 

     

 

     

E. Health Advocacy 
 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior* 

E1. Identifies opportunities for advocacy to address public 
health problems  

     

E2. Has contributed to influencing a community action 
demonstrating understanding of issues of community 
development power and politics  

     

E4. Has contributed to the formulation of policy/ legislation 
having a bearing on public health issues at a local or 
regional level   

     

E5. Recognizes and uses the determinants of health in 
actions addressing  social inequalities of health in 
populations  

     

E6.  Has taken part in at least one intervention regarding a 
public health problem in a minority group (e.g. Aboriginal, 
migrants, or socioeconomically disadvantaged groups) 
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F. Scholarly work 
 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior 

F1. Demonstrates interest and ability to continuously 
enhance areas of professional competence through 
ongoing learning, as well as integration of new learning 
into practice 

     

F2. Uses evidence from formal research and other 
sources to answer a defined question, taking into 
account its strengths and weaknesses  

     

F3. Contributes to the education and training of others by 
conducting a group tutorial, giving a large class lecture, 
or supervising junior colleagues  

     

F4. Has contributed to designing, undertaking and/or 
analyzing an original research project  

     

F5. Has made significant use (data extraction and 
manipulation) of one of the local or regional electronic 
databases available in public health in Québec 

     

     

 

G. Professionalism 
 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior 

G1. Behaves with honesty, integrity and fairness to all 
with whom he/she comes into contact whatever the 
context 

     

G2. Is reliable, timely and responsive to assigned 
responsibilities 

     

G3. Recognizes the limits of personal professional 
competence and consults colleagues, when needed 

     

G4. Responds constructively when being assessed and 
is open to following advice, as necessary  

     

G5.Demonstrate a commitment to the highest standards 
of practice and maintenance of competence 

     

G6. Recognizes and appropriately responds to the 
ethical and professional issues inherent to public health 
approaches and interventions 

     

G7. Recognizes and responds to the unprofessional 
behaviours of other public health practitioners, taking 
into account applicable local, provincial, and professional 
regulations 
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 Could 

not 

judge* 

Unsatisfactory* Borderline* Satisfactory Superior* 

Global Evaluation of Competence and Progress      

     

 

Comments: (Including strengths, weaknesses and need for special attention. Please use reverse if necessary) 

 

 

 

 

*Did you give feedback at the end of the rotation? Avez-vous donné de la rétroaction au stagiaire à la 
fin du stage? 

Yes/Oui         No/Non 

 

(Signature)         (Date) 

 

 

(for the evaluee to answer...) 

 

*Did you recieve feedback at the end of the rotation? Avez-vous reçu de la rétroaction à la fin du 
stage? 

Yes/Oui         No/Non 

 

*Are you in agreement with this assessment? Êtes-vous d'accord avec cette évaluation? 

Yes/Oui         No/Non 

 

Please enter any comments you have(if any) on this evaluation. Si vous le désirez, svp nous donner 
vos commentaires plus bas. 

 

 

(Signature)        (Date) 


