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Evénements

Le Congrès annuel du CNGE
Le Collège National des Généralistes En s e i g n a n t s
(CNGE) a organisé son Congrès National annuel à
Rouen du 25 au 28 novembre 2001, réunissant près de
250 participants. A partir du thème général « Exercer et
Enseigner la Médecine générale », les débats ont porté
cette année sur la Qualité des soins. La présence du
Pr J. ROLAND, président de la Conférence des Doyens,
et du Pr Ch. THUILLEZ, Doyen de la Faculté de
Rouen, traduit bien la volonté de collaboration entre le
CNGE et l’Université. Le postulat de départ du Congrès
était que la qualité de la formation constituait la base du
processus d’assurance qualité. L’enseignement initial
repose sur une démarche scientifique et pédagogique
rigoureuse et une évaluation périodique, et représente la
1re étape de l’amélioration des pratiques professionnelles.
Les communications en séance plénière ont porté sur
l’apport à l’enseignement de médecine générale, de l’évaluation des compétences et de la recherche clinique dans
le domaine de la qualité des soins. La place de la médecine générale dans l’Université médicale française permet de développer une démarche pédagogique originale,
s’appuyant sur des outils opérationnels, apportant une
formation adaptée à l’exercice professionnel. En particulier, les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, comme les campus numériques, sont
une contribution efficace à la qualité de la formation. De
même, la recherche clinique contextualisée en soins primaires, permet une adéquation à la pratique de terrain,
fournissant des données applicables en médecine générale. Enfin, l’évaluation des compétences, dans une
démarche de certification, a été fortement promue par le
CNGE, à travers un projet très structuré. Même si la certification a du mal à s’implanter en France, la mise en
place du Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de médecine générale devrait en accélérer le processus.
Après ces présentations institutionnelles, 75 communications émanant des généralistes enseignants de toutes
les facultés ont présenté différentes innovations pédagogiques. La variété des thèmes abordés reflète bien la
diversité de la pratique en soins primaires : pathologies
infectieuses, diabète, addictions, éthique, urgences, grossesse, communication médecin-patient. Dans tous ces
domaines, les généralistes enseignants ont exposé leur
expérience pour améliorer la qualité de la formation et
de la pratique. La présence de confrères européens et

québécois a donné aux échanges une dimension supplémentaire, par la confrontation de pratiques différentes
pour un objectif identique. L’évaluation des enseignements, des stages et des résidents, a fait l’objet de nombreuses communications qui traduisent bien la préoccupation des généralistes enseignants vis-à-vis de la qualité
des formations et la nécessaire certification des résidents.
Dans la séance de conclusion, les dernières interventions
ont fait le lien entre la formation et la pratique. La
réforme du contenu de l’enseignement de 2e cycle instaure une approche transversale des problèmes de santé
dans laquelle la médecine générale est désormais impliquée. Le tutorat des résidents en 3e cycle doit permettre
de définir un cursus fléché en fonction des besoins de
l’étudiant. Le CNGE met en place une formation au
tutorat pour les généralistes enseignants afin d’harmoniser les procédures. Enfin, l’élaboration des référentiels de
pratique professionnelle est un élément capital d’une
démarche d’amélioration de qualité des soins, à condition qu’ils soient élaborés avec les professionnels concernés et hiérarchisés en fonction du niveau d’intervention
dans le système de soins.
Parallèlement, se tenait la réunion annuelle du groupe
EQUIP (European Quality), émanation de l’European
Society of General Practice/Family Medicine. Cette
ouverture européenne a permis de faire bénéficier les
médecins français de l’expérience acquise dans d’autres
pays en matière de qualité des soins. Le Pr R. GROL,
président d’ E QUIP et responsable du centre de
recherche pour la qualité des soins à l’Université de
Maastrich aux Pays Bas, a fait une intervention très
remarquée sur le concept de qualité. La mise en place
d’outils standardisés au niveau européen, permettant de
mesurer la satisfaction des patients (EUROPEP) est un
exemple de coopération européenne très fructueux. Le
CNGE représente la France dans le groupe EQUIP et
participe aux travaux engagés.
Pour clore ces journées de congrès, une soirée de gala a
réuni les participants dans une ambiance conviviale,
avant d’aborder le lendemain l’Assemblée générale du
CNGE (http://www.cnge.org/ - 6 bis rue des deux
communes - 94300 Vincennes - France).
Pr Bernard GAY
Dép. de Médecine Générale Université de Bordeaux
mailto:bgay@cnge.org
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Agenda
19e colloque de l’Association Internationale de Pédagogie
Universitaire (AIPU)
OU ? :

Institut de pédagogie universitaire et des multimédias (IPM)
de l’Université catholique de Louvain (Belgique)

QUAND ? : du 29 au 31 mai 2002
THÈME :

Les méthodes actives dans l’enseignement supérieur
Regards pluriels et critiques sur les pratiques
• Quelle pertinence pour les méthodes actives dans l’enseignement supérieur ?
• Comment les méthodes actives s’implantent-elles dans l’enseignement supérieur ?
• Quels effets obtient-on avec les méthodes actives ?
• Les méthodes actives : une contribution à la lutte contre l’échec ?
• Quels sont les facteurs d’efficacité des méthodes actives ?
• Méthodes actives et grands groupes ?
• Les TICs : catalyseur, moteur ou frein pour les méthodes actives ?
• Comment évaluer les étudiants dans le cadre des méthodes actives ?
• Comment former les enseignants aux méthodes actives ?
• Comment sensibiliser les étudiants aux méthodes actives ?

ORGANISATEUR : L’AIPU est une association francophone qui regroupe, depuis plus de vingt ans, des
enseignants, des chercheurs et des experts de l’enseignement supérieur en Europe, en Afrique et en Amérique
du Nord. Chaque année, un colloque international est organisé par une institution choisie à tour de rôle au
sein de chacune des sections régionales (1999 : Montréal ; 2000 : Paris ; 2001 : Dakar).
CONTACT : http://www.ipm.ucl.ac.be/AIPU/colloque.htm

Une université d’été sur les nouvelles technologies éducatives en mai…
OU ? :

Institut de pédagogie universitaire et des multimédias (IPM)
de l’Université catholique de Louvain (Belgique)

QUAND ? du 27 et 28 mai 2002
THÈME : Des liens qui se TICE…
Intégration des nouvelles technologies éducatives dans l’enseignement supérieur
Un peu avant l’heure, une université d’été se tiendra à Louvain-la-Neuve les 27 et 28 mai 2002. Elle est
organisée par Recre@sup, le réseau européen des centres de ressources pour la formation des enseignants et
l’intégration des TICs dans l’enseignement supérieur dont fait partie l’IPM. On y verra comment les TICs
peuvent soutenir et développer les méthodes actives dans l’enseignement supérieur : les travaux de groupe,
l’apprentissage autonome, l’enseignement flexible à distance, etc.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR : http://www.ipm.ucl.ac.be/UniversiteEte
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Le Conseil de l’éducation médicale continue du Québec organise un 9e colloque
en EMC. Sous le thème Lier la formation continue à la pratique médicale,
cette activité a été planifiée pour tenir compte des besoins des organisateurs
débutants tout autant que de ceux des organisateurs plus aguerris.
Le Colloque 2002 en EMC se tiendra les 11 et 12 avril 2002, au Manoir des Sables
à Orford. Inscrivez dès maintenant ces dates importantes à votre agenda et,
pour tout renseignement au sujet du Colloque, contactez :
Madame Sylvie Leboeuf, coordonnatrice
Direction de l’amélioration de l’exercice
Collège des médecins du Québec
Tél. : (514) 933-4441, poste 290
E-mail : sleboeuf@cmq.org

Docteur André Jacques, directeur
Direction de l’amélioration de l’exercice
Collège des médecins du Québec
Tél. : (514) 933-4441, poste 322
E-mail : ajacques@cmq.org

Rencontre avec…

Abderrahim Harouchi
Abderrahim Harouchi a obtenu son diplôme en médecine à la faculté de
Cochin Port-Royal Paris V en 1972, puis de spécialiste en chirurgie pédiatrique en 1973. Sa carrière de formateur a débuté avec ses fonctions d’enseignant médecin en 1973, puis s’est poursuivie avec sa nomination en tant
que Doyen de la Faculté de Médecine de Casablanca en 1985. A partir de là,
il a entrepris une maîtrise de pédagogie des Sciences de la Santé, créé le
Bureau de Pédagogie de sa Faculté et commencé à animer de nombreux
séminaires de formation pour les enseignants. Il a été à l’origine de la création du Certificat maghrébin de pédagogie en 1989 et a consacré plusieurs
ouvrages aux questions pédagogiques, dont « Apprendre à apprendre 1 »
et « La Pédagogie des Compétences, à l’usage des enseignants et des
formateurs 2 ». Il a également été ministre de la Santé du Royaume du Maroc
de 1992 à 1995.
Il exerce actuellement en tant que chirurgien pédiatre dans le secteur libéral
et continue d’animer des séminaires de pédagogie pour les enseignants.

PM : Quel est le professeur ou la personne qui vous
a le plus influencé au cours de vo t re formation
et pourquoi ?
En matière de pédagogie, le Professeur Jean-François
d’ Ivernois (UFR de Bobigny-Paris No rd) a eu une
influence déterminante sur ma formation de pédagogue en raison de la rationalité et de la fonctionnalité
de sa démarche.
Si l’on parle de ma formation médicale, de grands
« p a t ro n s » tels que le Professeur Lucien Léger, le
Professeur Denys Pellerin ont été mes maîtres. Je voudrais toutefois réserver une place à part à l’un de mes
conférenciers d’internat, le Docteur Jean-Pierre Calcat
qui, le premier au cours de mon cursus universitaire,
m’a fait entrevoir ce qu’était le métier d’enseignant.

Quelle est, selon vous, vo t re réalisation la plus
importante dans le cadre de la formation médicale
En matière de formation médicale, je suis plutôt fier
d’avoir initié à la Faculté de Médecine un processus de
r é n ovation pédagogique ; après un état des lieux
rapide, aidé par J.-J. Guilbert, la stratégie adoptée a
consisté en un changement du système d’examens au

profit des épreuves objectives d’évaluation. Cette stratégie a enclenché une véritable dynamique de changement qui a amené à définir les objectifs éducationnels,
à adapter les méthodes d’enseignement, à assurer la
formation pédagogique des enseignants et à évaluer les
enseignements.

Quelle est votre citation favorite dans le domaine ?
« Tout enseignement doit être présumé inefficace jusqu’à preuve du contraire »(d’après A. L. Cochrane).

Quelle est vo t re meilleure expérience (ou le
moment vous ayant apporté le plus de satisfaction)
en tant que formateur ?
Pour un formateur, le plus satisfaisant est de voir ses
élèves devenir eux-mêmes des professionnels de haut
niveau. Mais si je dois choisir un moment précis, ce
serait sans doute celui où j’ai introduit, pour les examens de clinique et l’évaluation des stages hospitaliers,
l’évaluation structurée objective (ou ESO, traduction
casablancaise de l’OSCE)*.

*Ndlr : ECOS en français : examen clinique objectif et structuré
Adresse électronique de A. Harouchi : a.c.harouchi@techno.net.ma
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Quelle est votre plus mauvaise expérience ?

De plus une meilleure formation des médecins a de
Un des plus mauvais souvenirs est sans doute le f o rtes répercussions sur la qualité des soins et les
moment où à l’issue des examens de clinique lors de dépenses de santé. Ceci revêt une importance particumon accession au poste de Doyen, j’ai pu constater la lière pour les pays en voie de développement qui doifaiblesse du niveau des étudiants, signe de l’échec de vent faire face à des besoins considérables avec des ressources limitées.
l’enseignement qui leur était dispensé.
Mais dix ans après avoir quitté la Faculté, il est désespérant de constater à quel point ces expériences de
changement pédagogique sont vulnérables lorsqu’elles Quel conseil donneriez-vous à un enseignant
débutant ?
reposent sur la volonté d’une seule personne.
Mon premier conseil serait de l’inciter à suivre une formation pédagogique. Le second conseil serait d’évaluer
Po u ve z - vous décrire un événement ayant été tout ce qu’il entreprend, c’est-à-dire de faire preuve
déterminant de votre carrière et pourquoi ?
d’humilité pour remettre sans cesse son enseignement
Ma nomination en tant que Doyen de la Faculté de en question.
médecine de Casablanca marque mon entrée en pédagogie. Jusqu’à cette date, j’enseignais du mieux que je
pouvais, mais sans aucune connaissance théorique de Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
la pédagogie. Le constat que j’ai pu faire en arrivant à Je me félicite de la réapparition d’une revue de pédagoce poste m’a incité à remettre en question tout l’ensei- gie et je souhaite que la culture pédagogique se dévegnement de la médecine à la Faculté et à rechercher les loppe dans le milieu médical. A cet égard, il serait sousolutions susceptibles de redresser une situation préoc- haitable que la formation pédagogique soit un élément
cupante.
pris en considération lors du recrutement des enseignants-médecins.

Quels sont selon vous les aspects les plus positifs Références des livres écrits par A. Harouchi sont :
de la pédagogie médicale actuelle ?
1. Réu ssir une formation. Editions Le Fe n n e c ,
Casablanca, 1992.
Etre un bon médecin ne fait pas de vous un bon enseignant. C’est pourquoi il est indispensable que les 2. La pédagogie des compétences. Guide à l’usage des
enseignants et des formateurs. Editions Le Fe n n e c ,
enseignants-médecins reçoivent une formation pédaCasablanca, 2000.
gogique. De plus la pédagogie moderne vise non pas
une formation théorique figée, mais à donner aux
apprenants la capacité de résoudre des problèmes.

Quels sont pour vous les enjeux les plus importants
de la pédagogie médicale aujourd’hui ?
L’enseignement doit apporter aux apprenants d’ u n e
part, une formation qui leur permette de s’adapter à
l’ é volution des connaissances et de répondre aux
besoins de la collectivité.
D’autre part, les techniques pédagogiques permettent
la certification des compétences, élément déterminant
lorsqu’il s’agit de délivrer une accréditation.

En un mot comme en cent
«Tout homme qui fait quelque chose,
a contre lui ceux qui voudraient faire
la même chose,
ceux qui font précisément le contraire,
et surtout
la grande armée de ceux,
d'autant plus sévères,
qu'ils ne font rien du tout.»
Jules Claretie
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