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Guide pour l’aide pédagogique au sein du programme de 
résidence en médecine de famille de l’Université McGill 

 
 
1. Objectifs de l’aide pédagogique 
 
L’objectif ultime du conseiller pédagogique consiste à aider le résident à progresser 
vers la compétence en tant que médecin de famille et à se préparer à la pratique. 
 
Le processus d’aide pédagogique demande d’établir des objectifs d’apprentissage 
ciblés pour le résident en fonction des différentes évaluations qui lui ont été fournies. 
 
Le conseiller pédagogique motive le résident à s’améliorer en adhérant aux objectifs 
d’apprentissage qu’ils établissent ensemble. 
 
 
2. Rôle du conseiller pédagogique 
 
Le conseiller rencontre le résident tous les trois mois, assurant ainsi un 
accompagnement et un suivi tout au long des deux ans de formation en résidence. 
 
Le conseiller aide le résident à atteindre son plein potentiel en l’encourageant, en 
l’incitant à l’introspection et en lui offrant des conseils. 
 
Le rôle du conseiller ne consiste pas à évaluer le résident, mais à établir ensemble un 
bon plan de formation en fonction des diverses évaluations reçues (p. ex. feuilles de 
route et rapports d’évaluation en cours de formation [ITER]). 
 
L’accompagnement est plus efficace si le conseiller noue une relation professionnelle 
solide avec le résident. 
 
Le conseiller aide le résident à analyser ses évaluations. L’exercice est plus profitable si 
l’analyse repose sur un dialogue. 
 
Si peu de résultats d’évaluation sont disponibles, le conseiller aide le résident à 
composer avec les limites des données dont il dispose et à explorer des moyens 
d’obtenir davantage de données en prévision de la rencontre suivante. 
 
Le conseiller et le résident élaborent ensemble un plan d’apprentissage selon une 
approche centrée sur l’apprenant, à l’instar de l’approche centrée sur le patient, qui est 
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l’une des pierres d’assise de la médecine de famille.  
 
 
3. Méthode 
 
L’aide pédagogique est un processus itératif analogue à l’amélioration continue de la 
qualité. 
 
Avec le résident, le conseiller passe en revue les feuilles de route, les évaluations de 
stages, les renseignements sur la clientèle et le journal de bord des procédures pour 
déterminer les points à améliorer et les domaines où une exposition clinique 
supplémentaire est nécessaire. 
 
Il faut évaluer à la fois l’exposition clinique et la qualité du travail, puisque la qualité et la 
quantité sont importantes pour atteindre la compétence comme médecin de famille. 
 
Il faut se baser sur des évaluations obtenues de divers observateurs dans plusieurs 
milieux. De telles données d’évaluation de sources multiples offrent une perspective 
plus globale et plus juste. 
 
Le conseiller aide le résident à mettre en contexte les évaluations atypiques; il arrive 
que des feuilles de route et évaluations soient inexactes, biaisées ou fortement 
dépendantes du contexte et non généralisables. 
 
Certaines évaluations pourraient être blessantes pour l’apprenant. Lors des rencontres 
d’aide pédagogique, le conseiller crée un climat favorable afin d’aider l’apprenant à 
mieux intégrer les commentaires négatifs. 
 
À chaque rencontre, le conseiller revoit les objectifs précédents avec l’apprenant pour 
vérifier s’ils ont été atteints, puis établit quelques nouveaux objectifs d’apprentissage. Il 
pourrait être pertinent de reprendre le même objectif s’il n’a pas été complètement 
atteint. 
 
Le conseiller aide le résident à établir des objectifs selon les critères SMART : 
S – spécifique 
M – mesurable 
A – atteignable 
R – réaliste  
T – temporellement défini 
 
 
4. Attentes 
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Une rencontre en personne doit avoir lieu tous les 3 mois à un moment qui convient au 
conseiller et au résident. La rencontre doit avoir lieu en privé, dans un endroit tranquille 
peu propice aux interruptions. 
 
Le résident doit avoir rempli sa fiche de progrès des 3 derniers mois avant la rencontre. 
Si ce n’est pas fait, la rencontre ne peut avoir lieu et doit être reportée à une date 
ultérieure. 
 
Le conseiller lit les feuilles de route, les rapports d’évaluation (ITER) et les 
commentaires du résident avant la rencontre. 
 
Au début de la rencontre, le conseiller doit cocher la case dans One45 qui transpose les 
commentaires du résident dans le formulaire du conseiller.  
 
Durant la rencontre, le conseiller inscrit les commentaires dans les champs 
correspondants, conjointement avec le résident. 
 
5. Résumé 
 
Le bilan périodique des évaluations avec l’aide d’un conseiller pédagogique dans un 
cadre favorable revêt une grande valeur pédagogique pour le résident. Le modèle de 
rétroaction R2C2 résume bien ce processus : 
 

1. Établir une bonne relation avec le résident. 
2. Explorer la réaction du résident aux résultats de la rétroaction/de l’évaluation et 

l’aider à les assimiler en les combinant à sa propre autoévaluation. 
3. Aider le résident à comprendre les résultats de la rétroaction/de l’évaluation, 

ainsi que les barèmes de référence et les critères d’évaluation. 
4. Aider le résident à identifier ses lacunes et à établir des objectifs d’amélioration 

en vue de la prochaine évaluation périodique. 
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