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INTRODUCTION

À propos de Médecins résidents du Canada (MRC)

MRC représente plus de 10 000 médecins résidents à travers le Canada. MRC est la voix nationale des 

résidents et le catalyseur pour des solutions pour créer la meilleure expérience de formation possible pour 

les résidents.

MRC travaille étroitement avec les sept organisations provinciales pour remplir son mandat.

• Maritime Resident Doctors (MarDocs)

• Professional Association of Resident Physicians of Alberta (PARA)

• Professional Association of Residents and Interns of Manitoba (PARIM)

• Professional Association of Residents of Newfoundland and Labrador (PARNL)

• Professional Association of Residents of Ontario (PARO)

• Resident Doctors of BC (RDBC)

• Resident Doctors of Saskatchewan (RDoS)

À propos du sondage national auprès des résidents (SNR)

Le SNR existe depuis 2021. Son format actuel est un sondage de style recensement en ligne bilingue au-

près des membres de MRC. Puisque la formation à titre de résident au Canada peut durer de deux à sept 

ans, selon la spécialité, le sondage est distribué sur une base bisannuelle, donnant à chaque résident l’oc-

casion de participer au moins une fois. La participation est volontaire et anonyme. Les résultats sont présen-

tés uniquement sous forme agrégée. 

Les résultats du SNR servent de base aux efforts de revendication de MRC au nom de ses membres sur une 

vaste gamme de sujets importants pour l’enseignement médical postdoctoral.

L’équipe du SNR

Le SNR de 2021 a été développé et administré par l’équipe des sondages de MRC, qui est composée des 

membres suivants:

• Chef d’équipe de MRC : Dre Ramona Neferu

• Liaison avec le conseil d’administration de MRC : Dre Tehmina Ahmad

• Membres de l’équipe : Dr Michael Arget, Dr Colin Boyd, Dr Kat Butler, and Dre Ishrat Gill

• Directeur général par intérim de MRC : Dr Robert Conn

• Personnel de soutien de MRC : Beth Sneyd et Vincent Tremblay

• Collaborateurs externes : Dre Nawal Farhat ((TruEffect Inc.) et Dr James Crispo (TruEffect Inc.)
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Le sondage de 2021 auprès des résidents (SNR) de Médecins résidents du Canada (MRC) a été approuvé par le 

programme d’éthique pour la recherche sur l’être humain de l’Université de Toronto. Le docteur Arno Kumagai, 

vice-président — éducation, au département de la médecine à l’Université de Toronto a agi comme superviseur. 

Conception du SNR d’avril 2021

Inspiré par l’introduction et la mise en œuvre continue de l’enseignement médical axé sur les compétences 

(EMAC) au sein de tous les programmes de formation postdoctorale en médecine au Canada, le SNR de 2021 

a sondé les répondants sur des aspects liés à l’EMAC et les outils d’évaluation et d’examen de formation. 

Vingt-cinq (25) questions de sondage en anglais sur ces sujets ont été rédigées et finalisées en consultation 

avec tous les membres de l’équipe de sondage. Toutes les questions du sondage ont été traduites profession-

nellement de l’anglais vers le français, donnant ainsi à tous les répondants l’option de répondre au sondage 

dans une des deux langues officielles du Canada. À la suite de la traduction, le sondage en ligne a été déve-

loppé à l’aide d’un logiciel sous licence de Hosted in Canada Surveys (Nepean, Ontario, Canada).

Avant le lancement du SNR de 2021, les membres de l’équipe de sondage ont testé rigoureusement la 

fonctionnalité en ligne du sondage. Tous les problèmes mineurs concernant le raisonnement, le langage et 

l’orthographe identifiés lors des tests ont été corrigés avant le lancement officiel du sondage.

Collecte des données

Le SNR de 2021 a été officiellement lancé le 1er avril 2021 et était accessible à partir d’un de deux hyperliens 

: un pour le sondage en anglais et un pour le sondage en français. Les organisations provinciales avaient la 

responsabilité de partager le sondage avec leurs membres par courriel. PARA a distribué le sondage à ses 

membres le 1er avril 2021, tandis que les autres organisations provinciales ont distribué le sondage le 6 avril 

2021, après les congés du vendredi saint et du lundi de Pâques. La collecte des données s’est poursuivie 

jusqu’à la fin de la journée le 6 mai 2021. Les données recueillies lors du sondage étaient anonymes, atté-

nuant du coup la possibilité d’identifier les participants individuels au sondage.

Après le lancement du sondage, plusieurs rappels ont été envoyés aux résidents par les organisations 

provinciales, incluant des rappels pour la dernière semaine et le dernier jour. De l’information concernant 

le sondage a également été partagée par MRC sur les médias sociaux (Facebook et Twitter). Cependant, 

les hyperliens pour le sondage ont seulement été partagés par courriel afin de limiter les répondants aux 

membres des organisations provinciales participantes.

En accédant au sondage à partir des hyperliens distribués, les répondants ont obtenu de l’information 

importante avant de décider de participer ou non au sondage. Cette information inclut la date limite du 

sondage, la nature anonyme de la collecte des données, de l’information concernant des initiatives pour la 

participation et l’approbation éthique et des coordonnées pour les personnes-ressources clés du sondage.
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Dans un effort pour accroître le taux de réponse du sondage, les participants qui terminaient le sondage re-

cevaient l’occasion de participer à un tirage d’une de 80 cartes-cadeaux d’Amazon d’une valeur de 25,00 $. 

Afin de conserver l’anonymat des réponses au sondage, les participants qui souhaitaient participer au tirage 

du prix étaient dirigés vers un sondage séparé qui recueillait l’information requise minimum pour permettre 

à MRC de compléter le tirage.

Taux de réponse du sondage

Basé sur le nombre de réponses uniques au sondage (n= 1 106) et le nombre de résidents qui ont été invités 

à participer au sondage (n= 10 206), le taux de réponse du SNR de 2021 a été fixé à 10,8 %.

Les répondants provenaient de toutes les années de formation et des treize facultés de médecine. Les 

spécialités de formation avec le plus grand nombre de résidents participants étaient la médecine familiale 

(24,6 %), la médecine interne et ses sous-spécialités (18,6 %) et la psychiatrie et ses sous-spécialités (9,6 %).

Les répondants ont été regroupés dans de larges spécialités médicales à des fins de pondération :

Médecine familiale : Médecine familiale, médecine familiale et compétences avancées

Médecine : Anesthésiologie et sous-spécialités, dermatologie, radiologie diagnostique et 

sous-spécialités et médecine nucléaire, médecine d’urgence, médecine interne et 

sous-spécialités, génétique et génomique médicales, neurologie (incluant la neuro-

logie pédiatrique), pédiatrie et sous-spécialités, médecine physique et réadaptation, 

psychiatrie et sous-spécialités, santé publique et médecine de prévention, santé pu-

blique et médecine de prévention incluant la médecine familiale, radio-oncologie.

Médecine de laboratoire : Pathologie et spécialités connexes, biochimie médicale, microbiologie médicale

Chirurgie : Chirurgie cardiaque, chirurgie générale et chirurgie vasculaire, neurochirurgie, obs-

tétrique et gynécologie, ophtalmologie, chirurgie orthopédique, Oto-rhino-laryngolo-

gie et chirurgie cervico-faciale, chirurgie plastique, urologie

Plus de la moitié des résidents (55,8 %) suivaient une formation en médecine, suivi de 24,6 % en médecine 

familiale et 17,1 % en chirurgie. Le reste des résidents (2,4 %) étaient en médecine de laboratoire.

Tous les résultats présentés dans ce rapport sont basés sur de l’information fournie dans les 1 106 réponses 

au sondage qui ont rempli les deux critères d’inclusion d’analyse.
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Pondérations du sondage

L’usage de pondérations de sondage lors de l’analyse de données d’un échantillon de la population offre 

plusieurs avantages comme une réduction du biais de non-réponse, ainsi que de permettre aux résultats 

du sondage d’être communiqués de manière à refléter l’ensemble de la population cible. Dans le cas du 

SNR de 2021, l’utilisation de pondérations lors de l’analyse des données recueillies signifie que, à moins 

d’indication contraire, les résultats présentés dans ce rapport sont représentatifs de la population entière 

des résidents sondée (n= 10 206).

Les pondérations de sondage du SNR de 2021 ont été calculées pour chacune des 52 combinaisons des facultés 

de médecine (13) et des spécialités de formation vastes (4) en utilisant les données d’inscription des résidents par 

spécialité (à compter du 1er avril 2021) de la part des organisations provinciales participantes pour chacune des 13 fa-

cultés de médecine. Les quatre spécialités de formation vastes incluent les catégories principales de spécialisation 

en médecine au Canada : la médecine familiale, la médecine, la médecine de laboratoire et la chirurgie.

Donc, il faut être prudent lors de la comparaison des résultats présentés dans ce rapport avec des son-

dages pondérés et non pondérés semblables. 

RÉSULTATS DU SONDAGE
Enseignement médical axé sur les compétences à travers le Canada

L’enseignement médical axé sur les compétences désigne une démarche qui prépare les Médecins à la pra-

tique qui est conçue autour des habiletés de l’apprenant et organisée autour de compétences tirées de l’ana-

lyse des besoins des patients et de la société en général. Il accorde moins d’importance à la formation basée 

sur le temps et promet une plus grande responsabilité, une plus grande flexibilité et un plus grand accent sur 

les besoins de l’apprenant. L’EMAC est mis en place dans tous les programmes de formation postdoctorale 

en médecine de façon échelon-née par l’entremise de l’initiative de la conception par compétence (CPC) du 

Collège royal et l’initiative Triple C du Collège des médecins de famille du Canada. Certains programmes de 

résidence mettent déjà en place l’EMAC, tandis que le modèle sera présenté à d’autres programmes au cours 

des années à venir.

Le Triple C est un programme d’études axé sur les compétences pour la formation en médecine familiale 

basé sur le cadre de compétences CanMEDS-MF et les objectifs d’évaluation en médecine familiale. Les 

trois C font référence aux composants suivants :

• Vise une formation et des soins complets et globaux 

• Est orienté vers la continuité pédagogique et la continuité des soins aux patients 

• Est centré sur la médecine familiale
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L’EMAC inclut la CPC et le Triple C. Triple C est en vigueur pour la médecine familiale depuis 2010. Le Col-

lège royal a introduit la CPC en 2017. Au moins 87 % des membres de MRC suivent une formation dans un 

programme d’EMAC.

La majorité des résidents répondants étaient dans des programmes qui ont mis en œuvre l’EMAC pen-

dant l’année académique 2020-2021 (67,4 %). Cependant, approximativement un quart des résidents ont 

indiqué que leur programme a mis en place l’EMAC, mais que les évaluations de l’EMAC n’affectent pas 

officiellement leur progression en résidence (p. ex., un résident en 4e année lorsque l’EMAC a été introduit 

pour les résidents de 1re année dans leur programme). Parmi les résidents dans des programmes qui ont 

mis en œuvre l’EMAC, la majorité (74,2 %) a signalé qu’ils avaient reçu suffisamment d’information au sujet 

de l’EMAC, tandis que 10,3 % ont indiqué qu’ils n’avaient pas reçu assez d’information concernant la mise 

en place de l’EMAC.

Les ressources les plus communes disponibles pour informer les résidents au sujet de l’EMAC étaient des ar-

ticles écrits ou électroniques (70,2 % des répondants), suivi des assemblées publiques et des séances de forma-

tion. Quarante-trois répondants ont indiqué d’autres ressources en EMAC. Les autres ressources fréquemment 

signalées incluaient : des conférences, des rondes, des réunions, des réunions avec le directeur de programme 

et le conseiller, des séances d’orientation, des livrets, des résidents guides, des affiches et des vidéos.

À la question concernant quelles ressources aideraient les résidents à se sentir suffisamment informés au 

sujet de l’EMAC, les réponses les plus courantes étaient des séances de formation et des articles écrits ou 

électroniques, chacune signalée par plus de 30 % des résidents. Les autres ressources signalées par les 

répondants comprenaient : des instructions précises, des réunions avec les directeurs de programme, des 

séances d’orientation, des séances concernant des commentaires efficaces, la formation du personnel et 

des rétroactions de la part de précepteurs et de directeurs de programme.

L’infrastructure de l’EMAC la plus signalée par les résidents dans les programmes où l’EMAC a été mise en 

place était l’utilisation de plateformes d’évaluation électroniques (85,1 %), les logiciels de suivi électroniques 

(66,2 %) et les comités des compétences avec une représentation des résidents (58,1 %).

Quelles sont les meilleures façons d’aider les résidents à se sentir
informés à propos de l’EMAC ?
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Autres
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Les deux plus importants avantages de l’EMAC signalés étaient qu’il officialise et normalise les objectifs 

d’apprentissage (signalé par 35 % des répondants) et qu’il améliore la fréquence ou la rapidité des rétroac-

tions (signalé par 33 % des répondants). Environ 17 % des résidents ont indiqué qu’ils ne voyaient aucun 

avantage à l’EMAC. Les répondants avaient l’option de préciser d’autres avantages. Les réponses à cette 

question comprennent : une plus grande responsabilisation, fixer des objectifs précis, offrir de la flexibilité 

lors de la formation, aider les résidents à déterminer s’ils sont sur la bonne voie et aider à identifier les rési-

dents qui ont besoin d’aide dans certains domaines.

On a demandé aux répondants de décrire s’ils avaient personnellement rencontré des avantages en EMAC. 

Plusieurs répondants ont mentionné les rétroactions plus fréquentes et rapides, plus de rétroactions de 

sources multiples, des preuves d’une bonne performance, plus de flexibilité lors de la formation, des oc-

casions pour enseigner et fournir des rétroactions à de nouveaux résidents et la possibilité de fournir des 

occasions de formation où les expositions sont manquantes.

Nous avons également demandé aux répondants de parler des défis de la mise en place de l’EMAC. Le défi 

le plus courant était la lassitude par rapport aux évaluations de la fréquence accrue des rétroactions du 

programme, signalé par 66,9 % des répondants. Les autres défis signalés par les répondants comprenaient : 

une mauvaise plateforme en ligne (processus de navigation compliqué et difficile, sous-optimal, incompati-

bilité avec les téléphones intelligents), faire le suivi de toutes les activités professionnelles confiables (APC) 

requises, des processus fastidieux, plus d’exigences administratives, une préférence pour des rétroactions 

en personne et l’anxiété et l’épuisement psychologique lié à l’évaluation constante.

0 5 10 15 20 25 30 35
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Améliorer la fréquence ou la rapidité des rétroactions

Améliorer la qualité des rétroactione

Aider un résident à acquérir des compétences clés

Simuler une expérience de transition vers la pratique

Faciliter le mentorat

Aider à faciliter le processus de formation en résidence

Améliorer l’accès aux occasions de formation

Ne vois aucun avantage à l’EMAC

Ne sais pas

Autre

Quels avantages les résidents attribuent-ils à l’EMAC ?
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On a demandé aux répondants s’ils avaient personnellement rencontré des défis en EMAC. Les commen-

taires fournis par 164 répondants (non pondéré) suggèrent points de vue suivants :

• Il était difficile d’accéder et de naviguer sur la plateforme des APC, cela prenait beaucoup de temps 

et ne fonctionnait pas toujours.

• Plusieurs résidents et membres du personnel ont éprouvé de la fatigue liée à l’évaluation. 

• Les APC étaient répétitives, elles détournent l’attention de l’apprentissage, elles prennent un temps 

considérable et alourdissent la charge administrative.

• Les APC étaient non spécifiques, difficiles à compléter, mal écrites et difficiles à utiliser.

• Les membres du personnel ne terminent pas les APC en temps opportun malgré plusieurs rappels.

• Les membres du personnel ne sont pas familiers avec le système en ligne ou la façon d’évaluer et de 

soumettre les APC.

• Les membres du personnel ne sont pas bien informés en EMAC.

• Il n’y a pas de bonne orientation ce qui mène à des attentes imprécises.

• Les rétroactions sont quelquefois de mauvaise qualité ou vagues.

• Il y a de la difficulté à faire le suivi des APC qui exigent des dates limites respectives et d’achèvement.

• Les rétroactions sont souvent fournies après le fait.

• Il y a trop d’APC pour des dates repères spécifiques.

• Il y avait une préférence pour les rétroactions verbales.

Les défis les plus courants à fournir des rétroactions parmi les résidents qui évaluent les nouveaux résidents 

en EMAC incluent la lassitude par rapport aux évaluations et la pression (réelle ou perçue) de faire « passer » 

Quels défis les résidents perçoivent-ils dans la mise en place de l’EMAC ?
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les résidents, indiqués par 25,5 % et 21,6 % respectivement. Les autres défis indiqués par les répondants in-

cluent : une mauvaise plateforme en ligne, des problèmes techniques avec l’application, l’incapacité de termi-

ner des évaluations « sur le coup », la conception vague et mauvaise des APC et de la difficulté à se souvenir 

des détails en raison de la capacité d’envoyer des évaluations après les rencontres.

On a demandé aux résidents dans des programmes qui ont mis en place l’EMAC s’ils ont reçu du soutien 

s’ils avaient été inscrits à un plan d’apprentissage individuel ou si des points à améliorer avaient été identi-

fiés. Cinq pour cent ont signalé qu’ils avaient reçu un soutien tandis qu’environ 9  % ont signalé qu’ils n’en 

recevaient pas (72 % des résidents ont indiqué que la question ne s’appliquait pas). Les formes de soutien 

indiquées par les répondants incluaient : de l’entraînement supplémentaire, des rencontres avec le direc-

teur de programme, de l’encouragement, du mentorat, de l’inclusion lors de séances d’enseignement, des 

ressources supplémentaires, du soutien financier pour des consultations psychologiques et des rétroac-

tions ou des instructions en tête-à-tête.

La majorité de résidents dans des programmes qui ont mis en place l’EMAC (61,9 %) a signalé que leur pro-

gramme était ouvert aux rétroactions, tandis que 26,7 % ont indiqué qu’ils ne le savaient pas. Parmi ces pro-

grammes qui étaient ouverts aux rétroactions, environ un quart (24,9 %) croyaient que leurs commentaires 

étaient utilisés pour façonner l’expérience en EMAC.

Plusieurs répondants qui croyaient que leurs commentaires étaient utilisés pour améliorer l’EMAC ont fourni 

des commentaires au sujet de leur expérience. Les répondants croient que leurs programmes étaient récep-

tifs aux commentaires, les commentaires étaient pris au sérieux et ont mené à des objectifs de programmes 

plus clairs et une meilleure compréhension de l’EMAC. Par exemple, en réponse aux commentaires des 

résidents, certains modules ont été ajustés ou créés, des améliorations ont été apportées à la plateforme 

électronique, des changements ont été apportés aux évaluations (certaines APC ont été retirées) et des 

rappels concernant les APC ont été envoyés aux membres du personnel régulièrement.

Neuf pour cent des résidents dans des programmes où l’EMAC a été mis en place ont indiqué que leurs 

programmes n’étaient pas ouverts aux rétroactions de la part des résidents. Plusieurs commentaires fournis 

par ces résidents ont indiqué qu’ils n’ont pas observé de changements de programme après avoir fourni 

des rétroactions. D’autres commentaires concernaient des préoccupations avec les APC et la plateforme 

d’évaluation connexe.

Outils d’évaluation et d’analyse

Plus de la moitié des résidents (57,5 %) ont signalé que le niveau d’observation par les précepteurs est suffi-

sant, tandis que 18,3 % croient qu’il est moins que suffisant. La plupart des résidents (73,3 %) ont signalé que 

les rétroactions qu’ils ont reçues étaient presque toujours ou quelques fois utiles. Un total de 483 répon-
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dants (non pondérés) a répondu à la 

question à propos de ce qui rend les 

rétroactions de la part du personnel 

utiles. Les réponses communes sug-

gèrent que les résidents trouvent 

les rétroactions utiles si elles : visent 

les actions, identifient des domaines 

pour l’amélioration, offrent des sug-

gestions et des points actionnables, 

identifient des forces et des fai-

blesses, sont précises, opportunes, 

constructives et fournies en tête-à-

tête. Dix pour cent des résidents ont 

signalé qu’ils ont trouvé les rétroac-

tions presque jamais utiles.

On a posé aux répondants des 

questions concernant la simulation 

utilisée dans leurs programmes 

comme matériel éducatif. La simu-

lation la plus couramment signalée 

était l’utilisation de mannequins, de 

formateurs de tâches et de jeux de 

rôles, chacun signalé par environ 30 

% des résidents. D’autres exercices 

de simulation disponibles pour les 

répondants incluaient : des labo-

ratoires de cadavres, des modèles 

animaux, la réalité virtuelle, des cas 

simulés, des entrevues simulées, 

des patients bénévoles, des simula-

teurs d’échographies et des discus-

sions en petits groupes. Plusieurs 

répondants ont indiqué que, en rai-

son de la pandémie de la COVID-19, 

ils n’ont pas eu accès à des simula-
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Les résidents trouvent-ils les rétroactions
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tions, tandis que d’autres ont indiqué que la pandémie a entraîné une augmentation du nombre de simula-

tions virtuelles. Cette expérience semble avoir varié à travers le pays.

Plus de 60 % des résidents ont signalé que la simulation est un outil d’apprentissage efficace dans leur 

spécialité. Les commentaires fournis par ces résidents mettent en relief leur croyance dans l’efficacité et 

l’utilité de la simulation, surtout pour des scénarios/cas d’urgence ou rares, des cas graves, la formation en 

chirurgie et pour acquérir des compétences procédurales ou d’entrevue.

Huit pour cent des résidents ont indiqué qu’ils ne croient pas que la simulation est un outil d’appren-

tissage efficace dans leur spécialité. Les raisons fournies par ces résidents incluent l’utilisation limitée 

des simulations dans leur spécialité (médecine de laboratoire, psychiatrie, pathologie et radiologie) et la 

croyance que les interactions et expériences réelles avec les patients ne sont pas efficacement repro-

duites grâce à la simulation.

Commentaires généraux

La dernière question du SNR de 2021 invitait les répondants à fournir des commentaires supplémentaires 

sans restriction. Un total de 86 (7,8 %) des 1 106 répondants uniques du SNR de 2021 (773 des 10 032 ré-

ponses pondérées; 7,7 %) ont répondu à cette question, et plusieurs répondants ont fourni des commen-

taires très détaillés sur l’enseignement médical axé sur les compétences (EMAC), les activités profession-

nelles confiables (APC) et les évaluations.

La majorité des commentaires fournis suggèrent que la mise en place de l’EMAC et des APC n’était pas 

uniforme à travers les programmes et a créé un nombre de défis dans la formation pratique et l’évalua-

tion. Certains répondants ont décrit l’EMAC et l’achèvement des APC comme étant stressant, inutile, des 

facteurs contribuant à la lassitude par rapport aux évaluations et l’épuisement général, et comme des 

obstacles dans leur formation en médecine. Un petit nombre de résidents ont fourni des commentaires 

favorables envers l’EMAC et les APC et ont apporté des recommandations sur comment rendre l’EMAC 

plus efficace (comme créer une application standardisée conviviale pour les appareils mobiles pour les 

évaluations).

Dans l’ensemble, les réponses à cette question devraient être interprétées avec prudence, puisqu’elles 

représentent probablement une sous-population partiale de résidents en médecine et pas tous les rési-

dents dans l’ensemble. Néanmoins, les réponses à cette question pourraient servir à informer de futurs 

sondages auprès des résidents ou des groupes de discussion visant à mieux comprendre comment 

l’EMAC, les APC et les évaluations pourraient être améliorés. Des projets de MRC pourraient inclure une 

analyse thématique des réponses à cette question afin d’identifier des thèmes communs exprimés par 

les répondants. 



11SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Conclusion

Le SNR d’avril 2021 a fourni des données claires, concises et actuelles qui soutiendront le travail de re-

vendication de MRC au nom de ses membres dans les domaines de l’enseignement médical axé sur les 

compétences et l’évaluation.

Alors que l’EMAC continue d’être déployé à travers le Canada et que les évaluations et les analyses évo-

luent, il est important de continuer d’utiliser les outils comme le SNR pour recueillir et partager les perspec-

tives des individus dont la formation est directement affectée, pour assurer la meilleure expérience possible 

pour les résidents.

Communication

Pour plus d’information concernant le SNR et ses résultats, écrivez à l’adresse nrs@residentdoctors.ca

mailto:nrs@residentdoctors.ca
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