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Objectifs – Résidents en médecine de famille 
 

Durant la résidence en médecine de famille, les objectifs d’apprentissage en 
soins aux personnes âgées sont couverts dans divers stages et expériences 
longitudinales : soins aux adultes hospitalisés, les soins aux personnes âgées en 
CHSLD, soins à domicile, soins d’urgence, et soins ambulatoires aux personnes âgées 
dans une unité de médecine familiale. 

 
Les objectifs d’apprentissage ci-dessous s’appliquent à la période d’un mois 

consacrée aux soins aux personnes âgées au cours de laquelle les expériences 
cliniques peuvent avoir lieu dans l’un ou l’autre des milieux décrits ci-dessus. À la fin 
de leur formation, les résidents doivent être en mesure d’accomplir ce qui suit. 

 
 
Expert médical 
 

1. Exercer une médecine généraliste : 
• Dispenser des soins dans toute la gamme de soins médicaux : la 

promotion de la santé et la prévention des maladies, le diagnostic et le 
traitement des maladies graves ou mortelles, aiguës ou chroniques, la 
réadaptation, les soins de confort, les soins palliatifs et les soins en fin 
de vie.  

2. Procéder à une évaluation clinique centrée sur les besoins du patient et 
établir un plan de soins. 

• Obtenir l’anamnèse, procéder à l’examen physique, choisir les 
examens appropriés et interpréter leurs résultats aux fins de 
diagnostic et de traitement, de prévention de la maladie et de 
promotion de la santé. 

• Inclure dans l’anamnèse les informations reçues des proches aidants 
en plus de tenir compte du stress potentiel des aidants, de la religion, 
des croyances et normes culturelles ainsi que des possibles attitudes 
générationnelles et facteurs de stigmatisation. 

• Appliquer une démarche d’anamnèse « fonctionnelle » (c.-à-d. évaluer 
l’impact sur l’autonomie et le fonctionnement du patient en incluant 
les activités de la vie quotidienne [AVQ] et les activités de la vie 
domestique [AVD]). 

• Procéder à un examen physique adapté en tenant compte des 
changements physiques associés au vieillissement normal et en 
portant une attention particulière aux problèmes nuisant directement 
au fonctionnement (vision, audition, démarche, équilibre, mobilité). 

• Reconnaître les présentations atypiques chez les personnes âgées. 



 

 

• Appliquer une démarche diagnostique pour les problèmes communs 
comme le déclin cognitif, le délirium, la fragilité (y compris les chutes 
et les problèmes de mobilité), le risque de fracture, l’incontinence 
urinaire, la malnutrition, la douleur, la maltraitance, les problèmes de 
sécurité des patients et la constipation, et amorcer l’investigation et 
les examens complémentaires appropriés. 

• Évaluer l’aptitude et déterminer quelles capacités de prise de décision 
sont intactes chez un patient atteint de démence ou d’une autre 
maladie touchant les fonctions cognitives, et comprendre l’importance 
de la déclaration d’aptitude et les conséquences juridiques qui en 
découlent. 

• Établir un plan de traitement en trouvant un terrain d’entente avec le 
patient sur la définition du problème et des priorités, tout en 
reconnaissant, à chaque rencontre, les rôles respectifs du patient, des 
autres professionnels de la santé et du médecin de famille. 

• Gérer des situations comportant à la fois des aspects cliniques et 
contextuels, aigus et chroniques, et ce, même dans l’incertitude. 

• Prescrire les médicaments de façon sécuritaire, réduire la 
polypharmacie et collaborer s’il y a lieu avec les pharmaciens 
hospitaliers et communautaires. 

3. Planifier la continuité des soins et, le cas échéant, des consultations en temps 
opportun : 

• Travailler en collaboration avec les patients, leurs familles et leurs 
proches, les collègues du domaine de la santé et les parties prenantes 
concernées pour offrir des soins complets et globaux aux patients, aux 
populations de patients et aux communautés. 

4. Planifier et réaliser des interventions diagnostiques et thérapeutiques : 
• Réaliser toute intervention technique avec habileté et de façon 

sécuritaire, en l’adaptant aux trouvailles imprévues ou aux 
changements du contexte clinique. 

 
 
Communicateur 

1. Développer avec le patient et ses proches des liens de confiance et d’entente 
ainsi que des relations thérapeutiques respectant l’éthique : 

• Respecter la confidentialité, la vie privée et l’autonomie du patient. 
• Évaluer l’aptitude du patient à prendre des décisions éclairées sur sa 

santé et les plans établis pour l’avenir. 
• Adapter la communication aux valeurs et aux préférences de chaque 

patient, en tenant compte de son état clinique et du contexte, et en 
s’assurant que les soins sont inclusifs et culturellement sécuritaires. 

• Adapter la communication de façon à tenir compte des déficits 
sensoriels et cognitifs. 



 

 

• Expliquer les principes du modèle centré sur le patient et les 
incorporer systématiquement dans ses évaluations cliniques. 

• Faire preuve d’empathie lors des conversations difficiles avec les 
patients qui font face à des changements importants touchant leur 
état de santé, comme la démence. 

2. Informer le patient et sa famille quant aux soins de santé qui lui sont 
prodigués : 

• Fournir des explications claires, exactes et en temps opportun, et 
s’assurer que le patient, sa famille et ses proches les ont bien 
comprises. 

3. Faire participer le patient, sa famille et ses proches à l’élaboration d’un plan 
reflétant les besoins, objectifs et valeurs du patient en matière de santé :  

• Dans le plan de soins du patient victime d’un AVC atteint de déficits 
sévères, impliquer le patient et sa famille dans les décisions entourant 
les interventions (p. ex. réanimation, recours à une sonde 
d’alimentation entérale, traitement d’une pneumonie) et leur donner 
des informations réalistes concernant le pronostic de récupération 
des incapacités.  

• Aborder et établir la planification préalable des soins et les objectifs 
des soins avec les patients et leurs proches. 

• Divulguer au patient, à sa famille et ses proches les incidents et 
événements en lien avec la sécurité des soins, en faisant preuve de 
tact et de façon fidèle. 

4. Documenter et communiquer l’information résumant la rencontre, en format 
papier et électronique, afin d’optimiser la prise de décision clinique, la 
sécurité des patients et le secret professionnel : 

• Tenir en temps opportun des dossiers, clairs, exacts et appropriés 
(format papier ou électronique) lors des consultations cliniques. 

 
Collaborateur 

1. Travailler efficacement avec d’autres dans un modèle collaboratif basé sur le 
travail d’équipe : 

• Dans la prise en charge d’un patient présentant des problèmes 
médicaux ou psychiatriques complexes, collaborer au sein d’une 
équipe :  

i. Établir et maintenir de saines relations d’interdépendance avec 
d’autres personnes, en communiquant de façon régulière. 

ii. Définir et négocier le partage ou le chevauchement des rôles et 
responsabilités pour répondre aux besoins des patients. 

iii. Se familiariser avec les autres spécialistes qui jouent un rôle 
important dans les soins aux patients âgés présentant des 
incapacités physiques et une atteinte cognitive. 

iv. Participer à l’évaluation du patient à domicile. 



 

 

v. Respecter la diversité des rôles et des perspectives tout en 
assurant l’intégration des soins au patient dans une approche 
collaborative et multidisciplinaire. 

2. Identifier et faciliter la transition de patients entre collègues professionnels 
de la santé, par exemple les soins partagés, la transition du patient et le 
transfert de la responsabilité des soins de manière sécuritaire pour en 
assurer la continuité : 

• Consulter d’autres spécialistes de façon efficace (consultations écrites 
et orales) en formulant les questions très clairement ainsi qu’en 
fournissant l’information nécessaire et les résultats d’examens 
antérieurs qui permettront au consultant d’effectuer la meilleure 
évaluation clinique possible. 

• Avoir recours à la gamme de ressources communautaires, services de 
réadaptation et soins en établissement offerts aux personnes âgées et 
comprendre le processus d’admission en soins de longue durée.  

 
Leader 

1. Contribuer à l’amélioration de soins complets, globaux et continus, centrés 
sur le patient offerts au sein d’équipes, d’organismes et de systèmes : 

• Comprendre l’importance de la continuité des soins dans la 
planification du congé, en particulier chez les patients âgés et 
vulnérables. 

• Contribuer à une culture qui favorise la sécurité des patients. Gérer sa 
pratique de façon à assurer la sécurité des patients, en particulier lors 
des transitions des soins, y compris en signant les rapports d’analyses 
de laboratoire rapidement et en procédant aux évaluations de suivi. 

2. Participer à la gestion des ressources allouées aux soins de santé (ressources 
humaines, matérielles et financières, temps) : 

• Organiser son travail et gérer son temps de façon à concilier ses 
responsabilités concurrentes. 

• Gérer judicieusement les ressources en santé, y compris l’accès aux 
autres professionnels et services de santé et la demande d’analyses et 
de traitements. 

 
Promoteur de la santé 

1. Répondre aux besoins de patient en défendant, avec celui-ci, ses intérêts à 
l’intérieur ou à l’extérieur du milieu clinique : 

• Collaborer avec le patient afin de prendre en compte les déterminants 
de la santé qui le concernent et qui limitent son accès aux services de 
santé ou aux ressources dont il a besoin.  



 

 

• Chez les patients ayant une atteinte complexe, une maladie chronique 
ou une incapacité, ou vivant une situation difficile sur le plan 
psychosocial, s’assurer que le patient et sa famille ont accès à des 
ressources communautaires pour les aider.  

2. En tant que ressource dans sa communauté, établir et comprendre les 
besoins des communautés et des populations desservies en agissant en 
partenariat avec elles pour faire la promotion de changements systémiques. 

• Évaluer les besoins et déterminer les ressources d’une communauté 
ou d’une population desservie et contribuer au processus 
d’amélioration de la santé et de l’équité. 

 

Érudit 

1. S’engager dans l’amélioration continue des activités professionnelles par un 
processus de formation continue : 

• Élaborer, mettre en œuvre, suivre et réviser un plan personnel 
d’apprentissage en vue d’améliorer sa pratique professionnelle (en 
partant d’une réflexion personnelle et de la rétroaction de ses 
superviseurs). 

2. Enseigner aux étudiants, aux résidents, à d’autres professionnels de la santé 
et au public. 

 
 
Professionnel 

1. Démontrer un engagement envers le patient par l’excellence du travail 
clinique et le respect de normes éthiques élevées : 
• Arriver à l’heure aux quarts de garde et aux cliniques. En cas de retard 

ou d’absence, en informer rapidement les personnes désignées.  
• Se comporter selon les règles déontologiques de la pratique médicale, 

reflétant l’honnêteté, l’intégrité, l’engagement, l’humilité, la 
compassion, le respect, l’altruisme, le respect de la diversité et du 
secret professionnel. 

• Se comporter de manière professionnelle et respecter les principes de 
confidentialité et du respect de la vie privée lors de l’utilisation des 
outils technologiques de communication. 

• Agir de façon respectueuse et polie envers ses collègues, le personnel 
administratif et les patients, même dans des situations stressantes. 

2. Se vouer à l’excellence et à la pratique réflexive : 

• Démontrer la capacité de recueillir et d’interpréter des données sur sa 
propre performance et d’agir en conséquence, reconnaître ses limites 
et demander de l’aide au besoin. 



 

 

• Démontrer une conscience de soi et comprendre comment ses 
attitudes, ses croyances, ses hypothèses, ses valeurs, ses 
présomptions, ses sentiments, ses privilèges et ses perspectives 
peuvent influencer sa pratique. 

• Faire une réflexion sur les événements de la pratique, en particulier 
lors d’incidents critiques, et en profiter pour accroître la connaissance 
de soi; reconnaître lorsque des changements doivent être effectués et 
les effectuer concrètement. 

 


