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Formation continue «à la british» 
pour les formateurs
en 2012, l’isFm a lancé un projet-pilote en collaboration avec le royal College of physicians  
of  london (rCp). dans le cadre d’ateliers interactifs, les formateurs ont pu apprendre comment  
mieux enseigner et soutenir les collaborateurs moins performants. suite au grand succès  
encontré, également pour les six ateliers proposés en 2013, la série se poursuivra en avril et  
septembre de cette année.

Werner Bauer, président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue ISFM

Qu’est-ce que les Anglais savent 
mieux faire que nous?
Ils ne sont pas meilleurs que nous, mais 
le Royal College of Physicians of London 
dispose d’une expérience multicentenaire 
dans l’enseignement de compétences pour 
les médecins cadres et responsables de la 
formation postgraduée. Ils le font de ma-
nière «very british», avec une bonne dose 
d’humour et avec la capacité de présenter 
l’essentiel de contenus très différenciés de 
manière facilement compréhensible.

Dans quel domaine  
met-on l’accent sur le plan  
du contenu?
Les ateliers sont intitulés «Faculty Develop-
ment». Les différents ateliers pour lesquels 
on peut s’inscrire abordent divers sujets: 
Teaching in clinical settings (1 jour), effec-

tive teaching skills (1 jour), effective lea-
dership skills (1 jour), effective strategies 
for feedback, assessment and supporting 
underperforming trainees (2 jours). Tous 
les cours traitent de méthodes d’enseigne-
ment éprouvées et applicables dans le quo-
tidien clinique. La manière d’assumer des 
fonctions dirigeantes et de donner des feed-
back sont d’autres objectifs d’apprentissage 
importants des ateliers.

Sous quelle forme les contenus 
sont-ils enseignés?
Dans chaque cours sont remis un «slide-
book» résumant les principales bases 
théoriques et un «workbook» pour le tra-
vail durant le cours. Dans les ateliers, de 
brèves présentations par les responsables 
de groupe alternent avec des travaux de 
groupes, des jeux de rôles et des discus-
sions.

A qui s’adresse le cours en  
particulier?
Dans les ateliers réalisés jusqu’ici, nous 
avons eu un large éventail de participants 
du directeur de clinique et professeur 
 ordinaire en passant par des médecins-
chef(fe)s et médecins adjoint(e)s jusqu’aux 
collègues en cabinet souhaitant renforcer 
leurs compétences pour l’assistanat au 
cabinet. Les cours sont particulièrement 
bien adaptés pour les jeunes médecins 
cadres qui doivent assumer des responsa-

bilités dans le domaine de la formation 
postgraduée et de la conduite.

Qu’est-ce qui a été modifié par 
rapport au projet-pilote?
Rien d’essentiel. Les ateliers sont d’ailleurs 
proposés dans le monde entier, avec cer-
taines adaptations aux spécificités des 
pays – des Etats-Unis en passant par les 
Emirats arabes unis jusqu’en Malaisie. 
Chaque atelier est évalué, et les experts en 
«Medical Education» du Royal College 
perfectionnent continuellement leurs 
offres.

L’ISFM a-t-il d’autres projets  
en préparation pour soutenir 
la formation médicale post-
graduée?
Bien sûr! Nous venons de lancer un 
concours (Journal ASMAC 6/13) avec le-
quel nous espérons inspirer et encourager 
de nouvelles idées, outils, programmes et 
méthodes pour la formation postgraduée. 
Un montant total de 100 000 francs est à 
disposition pour soutenir des projets ou 
projets partiels qui sont développés dans 
un établissement de formation postgra-
duée et qui présentent un potentiel d’appli-
cation élargi. Nous réfléchissons de plus à 
créer une récompense pour les formateurs 
et les établissements de formation postgra-
duée. Ceux-ci seraient nominés par leurs 
anciens médecins-assistant(e)s. ■

encadré inscription rCp
Les ateliers de 2014 auront lieu du 8 au 11 avril et du 9 
au 12 septembre à l’Hôpital cantonal de Lucerne. Res-
pectivement deux ateliers d’une journée et un atelier de 
deux jours sont proposés. Tous les établissements de 
formation postgraduée suisses ont reçu en janvier une 
brochure avec le programme détaillé. Les cours sont 
également publiés sur le site web de l’ISFM. Inscription: 
Kantonsspital Luzern, Departement Medizin, Sekretariat 
Prof. V. Briner, E-Mail: mihriye.habermacher@luks.ch
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