
 

 

La confidentialité et l’échange de données d’apprentissage en EMPo 

Avis de non-responsabilité : Les particuliers peuvent être assujettis aux exigences 
de déclaration obligatoire prévues par toute loi ou politique qui régit les 
règlements s’appliquant aux médecins, y compris les médecins résidents. Le 
présent document ne vise pas à annuler les exigences réglementaires ni les droits 
des particuliers à la vie privée garantis par les lois provinciales ou fédérales sur la 
protection de la vie privée. Veuillez communiquer avec votre organisme de 
réglementation médicale pour obtenir de plus amples renseignements.* 
 
Dans un système axé sur les compétences, l’accent mis sur les résultats de l’apprenant et sur le soutien à 
la formation constitue un facteur de succès clé. Le fait de souligner les points forts de l’apprenant et de lui 
proposer des mesures d’amélioration positives représente un moyen efficace de favoriser le succès futur 
de la personne.1, 2 Cet énoncé a pour but de guider la communauté de l’éducation médicale postdoctorale 
(EMPo) dans les processus d’échange de données d’apprentissage d’une transition à l’autre en éducation, 
afin que les résidents soient prêts à exercer la profession de façon autonome.  
 
Afin d’apporter un soutien à l’apprenant de façon efficace et précise et de s’assurer que les efforts qui 
visaient à optimiser l’apprentissage personnalisé soient préservés et non pas dédoublés, il importe que 
ceux et celles qui assumeront des fonctions de supervision soient renseignés sur les besoins en 
apprentissage de la personne, sur son stade d’apprentissage et sur ses objectifs éducatifs. Le projet de 
transfert pour la formation des apprenants (TFA) aborde actuellement l’un des principaux points de 
transition, de l’éducation médicale prédoctorale (EMPr) à l’EMPo. Cependant, il existe de nombreux points 
de transition au cours de l’EMPo où des processus semblables pourraient s’avérer utiles. Le Conseil de 
gouvernance collaborative de l’EMPo a reconnu que les propositions en faveur de l’échange de données 
d’apprentissage individuelles au sein des établissements d’EMPo et entre eux doivent faire l’objet d’une 
analyse plus approfondie et il a mis sur pied un groupe de travail chargé de formuler des 
recommandations en la matière.   
 
Comme il est expliqué dans la théorie de l’interrogation appréciative, le partage de l’information peut 
servir d’instrument à l’amélioration du rendement chez les professionnels motivés et peut s’avérer un 
facteur positif de réussite professionnelle.3 Dans ce modèle, le professionnel participe à une entrevue ou à 
un processus axé sur les aspects positifs, ce qui contribue à stimuler les forces individuelles.2 Par contre, la 

                                                 
*
 Par exemple, en Ontario, des exigences de déclaration obligatoires bien précises peuvent 

s’appliquer et, au Québec, certains règlements spécifiques peuvent s’appliquer. 



 

rétroaction qui serait axée sur des facteurs négatifs plutôt qu’uniquement sur les facteurs internes d’un 
exercice d’échange de données pourrait nuire au rendement d’une personne motivée.3 Exécuté comme il 
se doit, l’échange d’information peut s’inspirer d’un cadre de visualisation et de messages positifs pour 
façonner l’apprenant en vue de sa future réussite professionnelle.1, 2, 3 Fidèle à un modèle de mentorat, 
cet échange de données doit être à la fois formatif, transparent, clairement communiqué et axé sur 
l’apprenant afin d’obtenir l’appui et l’acceptation tant des apprenants que du corps professoral. En plus 
des avantages dont bénéficieront les personnes appartenant au domaine de l’éducation médicale, des 
évaluations plus complètes contribueront à améliorer la responsabilité sociale envers les bailleurs de 
fonds du système de santé et les collectivités que nous desservons.  
 
Les opinions d’une vaste communauté ont été prises en compte dans le processus de création du présent 
document. L’échange de données, avait-on l’impression, doit être examiné à travers la lorgnette de 
l’éducation en s’attardant aux enjeux de l’« apprentissage » et non de l’« apprenant » (notamment les 
enjeux liés au professionnalisme ou aux effets de la réglementation). Il est par conséquent admis que, 
dans ce contexte d’apprentissage, le droit de l’apprenant à la vie privée doit être respecté et l’échange de 
données doit être transparent et doit reposer sur un consentement éclairé explicite. 
 
Les recommandations et principes clés qui suivent ont pour but d’aider les programmes, les apprenants et 
les leaders à comprendre et à mieux planifier la mise en œuvre des processus d’échange de données en 
matière d’éducation médicale. Il faudra aussi continuer de mener des études afin d’orienter les travaux 
qui porteront sur les données utiles à transférer, sur les règlements et les protocoles précis pour le 
transfert des données d’apprentissage, sur la propriété et la protection des données ou de l’information 
et sur le rôle des bureaux des Affaires étudiantes et de service aux apprenants. Une attention doit 
également être accordée aux risques et aux défis inhérents avec lesquels doivent composer les facultés de 
médecine et leur corps professoral, notamment la capacité et la charge de travail, la formation 
professorale visant à assurer la normalisation des données recueillies et transférées, les litiges et les 
différends quant aux résultats que pourraient soulever les apprenants et l’incidence du curriculum caché 
et de la partialité de l’évaluation en éducation médicale.  

 

Principes clés 

1- L’éducation médicale postdoctorale a comme principal objectif de préparer les apprenants à l’exercice de 
la médecine de façon autonome ainsi qu’à l’apprentissage continu. 

2- L’échange des données relatives à l’apprenant doit se faire en toute transparence, avec le consentement 
explicite de l’apprenant.  

3- L’échange des données de l’apprenant doit être formatif afin d’améliorer les résultats obtenus par 
l’apprenant, le tout étant axé sur des principes d’éducation. 

4- L’échange de données doit revêtir une valeur pour l’apprenant, pour le corps professoral et pour le 



 

 

programme.  

5- Des processus et une procédure doivent être adoptés afin de régir l’utilisation et l’échange appropriés des 
données d’apprentissage, l’accès à ces données, ainsi que leur stockage sécurisé. Un processus de résolution 
des différends doit aussi être élaboré.  

6- Un responsable principal en matière d’éducation, au fait de l’utilisation appropriée des données relatives à 
l’apprenant, doit assumer la responsabilité de la gestion du processus.  

7- Les outils d’échange de données d’apprentissage doivent être normalisés parmi l’ensemble des 
établissements et des programmes.  

8- Afin d’assurer une efficacité maximale, toutes les facultés de médecine au Canada doivent adopter les 
processus. 

 

 

 

Différents points de transition auxquels l’échange de données pourrait se faire† 

De l’EMPr à l’EMPo (après le jumelage de CaRMS) *Le projet de TFA couvre cette transition. 

Entre les stages au cours de l’EMPo 

De la spécialité à une surspécialité 

D’un programme de médecine familiale à un programme de compétences avancées 

Au moment du transfert vers un autre programme d’EMPo 

 

                                                 
†
 Compte tenu de l’objectif déclaré de l’échange de données propres à l’éducation entre les établissements 

qui relèvent du domaine de l’éducation médicale, le point de passage de l’EMPo à l’exercice de la profession 
a été omis volontairement étant donné que, à l’heure actuelle, la gestion de l’apprentissage continu du 
médecin praticien devient sa responsabilité professionnelle et ne constitue pas une responsabilité extérieure 
de l’établissement. Cette omission ne porte aucunement atteinte à la valeur de la création des rapports de 
fin de formation ayant pour but d’aider les apprenants à continuer d’étoffer leur cheminement pédagogique.  



 

 

Recommandations 

1- Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo cautionne un système d’échange de données 
d’apprentissage dans l’ensemble du continuum de l’EMPo. 

2- Une équipe de projet centrale composée de doyens de l’EMPo, d’apprenants, de la FOMC, de directeurs de 
programme, d’un représentant de CaRMS, d’un doyen de l’EMPr, d’un doyen des Affaires étudiantes, d’un 
consommateur et de représentants du corps professoral supervisera le travail de mise en œuvre accompli à 
l’échelle locale dans chaque faculté.  

3- Le système de la faculté doit adhérer aux principes décrits ci-dessus. 

4- Le processus doit être en harmonie avec le protocole de transfert pour la formation des apprenants de l’AFMC.  

5- L’objectif consiste à élaborer un document national faisant état du contenu des données échangées et du 
processus qui s’y rattache. Cette mesure permettra de veiller non seulement à ce que des pratiques semblables 
aient cours au sein des établissements, mais également que les données puissent être échangées de façon 
uniforme entre les établissements. 

6- Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo doit encadrer les travaux de l’équipe de projet et soutenir la 
mise en application de l’éventuel document national. 

7- Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo doit demander à l’AFMC de continuer à soutenir les travaux 
de l’équipe de projet en tant que secrétariat et de veiller à leur harmonisation avec d’autres éléments dans 
l’ensemble du continuum de l’éducation (EMPr et PPC). 

8- Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo doit planifier une approche visant à assurer l’adoption 
généralisée, notamment en collaborant avec les organismes d’agrément nationaux afin d’intégrer la version finale 
du document recommandé aux normes d’agrément, s’il y a lieu.  

9- Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo, l’équipe de projet et la direction de l’AFMC devraient offrir 
pendant deux (2) ans un atelier sur ce projet en vue de son adoption à la Conférence canadienne sur l’éducation 
médicale (CCEM), à partir de la CCEM de 2019.  

10- Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo reconnaît que le moment précis de la transition vers la 
pratique n’est pas un thème abordé dans le présent projet, mais qu’il correspond toutefois à un point d’échange 
de données éventuel sur lequel doivent se pencher toutes les parties concernées. 
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