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ENSEIGNEMENT MÉDICAL AXÉ SUR LES  
COMPÉTENCES

L’enseignement médical axé sur les compétences (EMAC) 
est une nouvelle approche à la conception, la mise en œuvre, 
l’analyse et l’évaluation de programmes d’enseignement 
en médecine. L’EMAC accorde moins d’importance à la 
formation basée sur le temps, accorde plus d’importance 
sur les compétences des diplômés et vise les compétences 
selon les besoins sociétaux et des patients.

RECOMMANDATIONS DE MÉDECINS  
RÉSIDENTS DU CANADA

La transition vers l’EMAC a un effet sur l’ensemble de la 
communauté de l’enseignement médical au Canada. Afin 
de mettre correctement en œuvre une approche d’EMAC, 
les collèges, les facultés de médecine, les programmes, 
les hôpitaux et les autres intervenants doivent travailler 
ensemble :

Planification d’une transition harmonieuse
• Créer une stratégie robuste d’EMAC

• Faciliter une mise en œuvre réussie, une incorporation 
uniforme et une adhésion des nouvelles méthodes 
d’évaluation et d’approches pédagogiques

• Développer un langage normalisé pour l’EMAC qui 
inclut des définitions partagées concernant les activités 
professionnelles acquises (EPA), des jalons et des 
compétences

• Assurer la collaboration, la coordination et l’échange 
d’information afin de développer des EPA constantes et 
spécifiques aux programmes

Innovation lors de la conception des  
programmes
• Définir clairement les exigences de formation et les 

attentes de service et les présenter clairement aux 
facultés et aux résidents

• Assurer l’acquisition des compétences des résidents 
principalement par l’entremise de l’exposition clinique 
directe

• Assurer que les jalons et les EPA reflètent l’exercice 
futur de la médecine et le développement de médecins 
entièrement compétents et intégrés

• Assurer que les résidents aient une exposition clinique 
approfondie et diversifiée suffisante

• Développer des approches novatrices pour la planification 
et la livraison de services pour assurer l’équité parmi les 
cohortes de formation traditionnelle ou d’EMAC

• Assurer des efforts d’amélioration continue de la qualité 
afin d’analyser, d’améliorer et d’ajuster les approches au 
fil du temps

Restructuration des activités d’analyse et de 
promotion
• Aligner l’analyse et la promotion avec une approche 

transparente axée sur les compétences

• Utiliser plusieurs outils d’analyse, obtenir la participation 
de différents évaluateurs, s’adapter aux environnements 
d’apprentissage variés et promouvoir les rétroactions 
formatives et l’introspection

• Utiliser un portefeuille d’apprentissage pour suivre le 
progrès des résidents

• Identifier les résidents qui ont besoin de ressources 
supplémentaires dès que possible

• Concevoir un contenu d’examen qui reflète l’étape de 
formation et les compétences du stagiaire et étendre 
leur capacité afin de ne pas retarder la progression de la 
formation

• Rendre la promotion la responsabilité du programme et 
non de l’organisme de règlementation et d’agrément. 
Dissocier l’analyse des processus de jumelage et de 
recrutement des résidents.

• Ne pas utiliser les données sur les résultats des patients 
aux fins d’analyse de la compétence
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Allocation de nouvelles ressources afin de 
soutenir les résidents et les facultés
• Garantir des ressources physiques, humaines, financières 

et technologiques adéquates pour soutenir l’EMAC

• Adopter des stratégies « maigres » qui permettent d’identifier 
des inefficacités de systèmes et de soutenir l’amélioration 
continue afin d’assurer que les ressources détournées 
pour la transition vers l’EMAC ne compromettent pas les 
soins aux patients, les programmes et les bureaux des 
études médicales postdoctorales

• Respecter les demandes en matière de temps pour les 
résidents et les facultés qui adopteront de nouvelles 
méthodes d’analyse et d’apprentissage. Les facultés 
devraient soutenir leur formation en créant des champions 
de l’EMAC.

Pour de plus amples renseignements concernant la transition 
vers l’EMAC, visitez notre site Web : residentdoctors.ca/fr/ 


