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En direct de la conférence 2008
de l’Association for Medical Education in
Europe (AMEE) à Prague

La conférence annuelle de l’Association for Medical
Education in Europe (AMEE) s’est tenue à Prague
(République tchèque) du 30 août au 3 septembre
2008. Par le nombre de ses participants, cette manifestation internationale est actuellement l’évènement annuel le plus important en éducation des
sciences de la santé de par le monde. L’édition
2008 a ainsi rassemblé 2300 participants originaires
de 72 pays diﬀérents. Tous les thèmes classiques
de l’éducation en sciences de la santé y ont été abordés à l’occasion d’ateliers, de conférences plénières,
de symposia, de communications orales ou aﬃchées
ou encore de sessions spéciales plus spécifiquement
dédiées aux travaux de recherche.
Le recueil des abstracts est téléchargeable en intégralité sur le site de l’AMEE : www.amee.org/.
La revue générale qui suit a été élaborée à partir
des présentations eﬀectuées lors de la séance plénière de clôture au cours d’une session spéciale

(spotlights session) par plusieurs observateurs privilégiés, qui ont mis en exergue les orientations nouvelles ou plus particulièrement d’actualité en éducation médicale. Le comité de rédaction les remercie
vivement d’avoir mis à sa disposition les contenus
de leurs présentations.

Orientations actuelles en formation
pré-graduée
D’après une revue effectuée par David Cook
(University of Alberta, Canada)
Les réflexions concernant la formation pré-graduée
sont très clairement centrées autour de deux thèmes :
l’enseignement et l’apprentissage du professionnalisme, la définition du « contenu clinique » de cette
partie du curriculum.
Une telle préoccupation à l’égard de la finalité
professionnelle de la formation ne doit cependant
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pas conduire à laisser pour compte les sciences fondamentales. Eu égard à leur importante contribution pour la construction de la compétence clinique,
il importe au contraire de réfléchir aux conditions
pédagogiques à mettre en place pour que les apprentissages des étudiants dans ces domaines soient
davantage réutilisables par ces derniers lorsqu’ils seront confrontés à la résolution de problèmes complexes de santé. C’est toute la problématique du
transfert des apprentissages, qui a notamment été
abordée par Geoﬀ Norman (Mc Master University,
Hamilton, Canada) à l’occasion d’une conférence
plénière. Les processus cognitifs qui sous-tendent la
possibilité du transfert des apprentissages sont particulièrement complexes ; pour favoriser la probabilité
que le transfert survienne, ils doivent être systématiquement pris en compte lors des activités d’enseignement et d’apprentissage. D’une manière générale, il faut favoriser les expériences d’apprentissage
permettant d’encoder simultanément les concepts
des sciences fondamentales et des exemples prototypiques d’application clinique, et proposer aux
étudiants de les appliquer de façon récurrente à de
nouveaux contextes, en agissant explicitement auprès d’eux pour qu’ils en perçoivent, selon les cas,
ce qui en fait des exemples ou des contre-exemples
d’application.
Sous certaines conditions, les nouvelles technologies éducatives peuvent faciliter la mise en œuvre
des conditions pédagogiques favorisant le transfert,
par exemple lorsqu’elles sont appliquées aux dispositifs recourant aux principes de l’apprentissage par
problèmes. On constate pourtant une certaine inertie concernant l’introduction de ces technologies au
cours des activités d’enseignement et d’apprentissage. De la même manière, il y a lieu de s’interroger en profondeur sur les approches à mettre en
œuvre pour reconsidérer la manière de délivrer les
cours de type magistral, en grands groupes, qui
restent une modalité très répandue d’enseignement,
notamment dans les pays en voie de développement.
Conjointement, il faut aussi apporter une attention
toute particulière à la fonction de mentorat, conçue
au sens large, incluant les activités de supervision
et de modèle de rôle.
c 2008 EDP Sciences / SIFEM


J. Jouquan

Orientations actuelles dans
le champ de l’enseignement clinique
D’après une revue effectuée par Subha Ramani
(Boston University School of Medicine, USA)
Les travaux rapportés sur ce sujet au cours de la
conférence ont mis en lumière les défis à relever.
Les diﬃcultés concernant la formation en
contexte clinique sont maintenant bien identifiées :
manque de disponibilité et manque de formation des
enseignants cliniciens concernés, manque de reconnaissance de leur rôle et de leur investissement, formation trop centrée sur l’enseignement et pas assez
sur les apprentissages qui restent souvent superficiels et aléatoires, au gré des opportunités, dans
des environnements mal structurés et souvent peu
confortables.
Les apprentissages en jeu en contexte de stage
clinique sont riches et complexes et vont bien audelà des compétences professionnelles explicites.
Les qualités à réunir pour viser l’excellence en
tant que modèle de rôle sont nombreuses ; à côté des
exigences classiques concernant les connaissances
bio-médicales et la compétence clinique, elles comportent des dimensions qui sont souvent tenues
pour être des caractéristiques personnelles mais qui
peuvent – et qui devraient donc – relever d’un apprentissage explicite : capacité à communiquer, passion pour l’enseignement, respect des étudiants et
des patients, disponibilité, capacité à donner une
rétro-action eﬃcace.
Beaucoup d’activités de formation pédagogique des enseignants cliniciens se développent.
Cependant elles sont majoritairement à court terme
et les programmes longitudinaux à long terme sont
encore peu nombreux. Les évaluations qui en sont
faites sont trop souvent centrées sur des résultats triviaux (satisfaction des participants, apprentissages réalisés non documentés mais seulement
auto-déclarés).
Il est essentiel que, dans chaque institution,
on réfléchisse à la manière dont les plus jeunes
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enseignants cliniciens doivent être encouragés, formés, supervisés et récompensés.
Plusieurs questions restent non résolues : quel
est l’impact réel des programmes de formation pédagogique des enseignants ? L’amélioration de la
compétence pédagogique des enseignants cliniciens
améliore-t-elle, à terme, la prise en charge des patients ? Quel équilibre faut-il viser entre activités de
soins et activités d’enseignement clinique ? Comment faut-il évaluer les activités d’enseignement
clinique et qui doit le faire ?

Orientations actuelles en formation
post-graduée
D’après une revue effectuée par David Wall
(West Midlands Deanery, Royaume Uni)
Les diverses contributions consacrées au cursus
post-gradué (filières de formation spécialisée, y
compris en médecine générale) ont insisté sur les
points suivants : la formation pédagogique des professionnels de santé appelés à encadrer les internes
(ou résidents, selon la terminologie en vigueur
dans certains pays), l’évaluation, le professionnalisme, les approches recourant à la simulation, la
prise en compte de l’exigence d’une sécurité pour
les patients, le leadership.
La formation pédagogique des enseignants a
un impact positif sur la qualité générale du dispositif de formation. Elle doit être centrée sur la fonction de modèle de rôle, la supervision des internes
(mentorat), l’évaluation systématique des conséquences des actes professionnels posés par les internes et inclure une réflexion sur le processus de
certification professionnelle.
L’évaluation des apprentissages des étudiants doit privilégier les évaluations contextualisées
(workplace based assessments) à partir de sources
d’informations multiples explorant toutes les facettes de la compétence professionnelle (360 degree
assessment). Pour l’évaluation des compétences
cliniques, le mini Cinical EXercise (mini-CEX),
développé de façon récurrente dans des situations
variées, est un outil eﬃcient. La diﬃculté d’établir
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des standards soulève toujours les questions de validité et de fidélité des jugements à partir desquels
les décisions, notamment certificatives, sont prises
et les procédures d’évaluation doivent elles-mêmes
être évaluées. Le recours aux patients comme source
d’information pour l’évaluation des médecins est
une piste en cours d’exploration.
Beaucoup d’intérêt est actuellement accordé à
la problématique du professionnalisme, de son
enseignement, de son apprentissage et de son évaluation. Une des diﬃcultés tient notamment au fait
que le professionnalisme est une valeur socialement
construite et évolutive, qui ne peut pas être abordée
dans une perspective strictement normative et prescriptive. Les responsables de la formation des professionnels de santé doivent néanmoins se donner les
moyens d’être en mesure d’apporter une rétroaction
eﬃcace à l’égard de conduites professionnellement
inacceptables.
Les techniques de simulation au service des
activités d’enseignement et d’apprentissage sont
de plus en plus diversifiées : mannequins avec
tous leurs derniers développements technologiques,
patients simulés, plates-formes d’apprentissage en
ligne (Web CT – par exemple dans le domaine de
l’obstétrique).
Le problème des conséquences de la formation
des professionnels de santé à l’égard de la sécurité
des patients fait de plus en plus l’objet d’attention ;
les aspects liés à la iatrogénie médicamenteuse ou à
la sécurité en salle d’opération suscitent par exemple
de nombreuses réflexions. Une voie intéressante
concerne l’évaluation des dispositifs qui inscrivent
délibérément la formation dans une perspective interprofessionnelle comme moyen d’accroître la sécurité pour les patients.
Le leadership médical et pédagogique est un
élément important dans le cadre d’un dispositif de
formation. Parce qu’il a un impact incontestable,
il peut donc être opportun de mettre en place des
formations au leadership. Pour ce faire, des cadres
conceptuels concernant le leadership en tant que
compétence sont en cours d’élaboration, car on ne
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peut bien entendu pas résumer le leadership au classique modèle autoritariste historique.

Orientations actuelles en matière
de nouvelles technologies éducatives
D’après une revue effectuée par Goh-Poh Sun
(National University of Singapore)
Un postulat communément assumé est que les nouvelles technologies, et notamment les technologies
numériques mobiles, vont concerner inéluctablement de plus en plus les enseignants et les étudiants
dans leurs activités communes et que leur coût ne
peut que continuer à décroître. Il convient cependant
de garder un regard critique. Plusieurs principes ont
été rappelés :
La technologie n’est qu’un outil ; l’essentiel
est de s’interroger sur les finalités qui conduisent à
y recourir : que cherchons-nous à réussir à faire ?
En quoi ces outils technologiques vont-ils aider les
étudiants et les enseignants à réussir leurs tâches ?
Ces ressources technologiques sont-elles accessibles
à tous et à quel prix ? Permettent-elles de prendre
en compte les préférences individuelles des utilisateurs ? Veillons à ce que ces nouveaux outils ne
conduisent pas à abandonner des pratiques éprouvées et eﬃcientes, telles que les échanges et la
supervision individuelle, face à face.
Les nouveaux outils technologiques ont tous
des forces et des limites, liées à leurs caractéristiques et à leur conception. Il importe que les utilisateurs en soient avertis et les prennent en compte
dans un usage personnalisé adapté à leurs besoins
propres.
Bien utilisées, les technologies éducatives
peuvent rendre des services irremplaçables, en facilitant par exemple l’accès à des bases de données
en temps réel et en contexte authentique de pratique
(d’enseignement, d’apprentissage ou de soins) et en
favorisant, de ce fait, les pratiques d’enseignement
et d’apprentissage contextualisées.
Le rôle des enseignants est d’aider les étudiants à sélectionner les bons matériels et à en
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évaluer les forces et les limites. Ils doivent être
conscients que, de toute manière, ils auront de plus
en plus aﬀaire à des étudiants pour qui l’usage de
ces nouvelles technologies est naturel, intuitif et qui
sont capables d’en développer des usages avec beaucoup de créativité, ce qui doit conduire à les considérer à cet égard comme des collaborateurs et non
pas comme de simples utilisateurs.

Orientations actuelles concernant
les étudiants en tant que ressources
humaines
D’après une revue effectuée par Paul de Roos
(VU University Medical Center, Amsterdam,
Pays-Bas)
Dans des dispositifs pédagogiques qui choisissent
de s’inscrire dans le paradigme d’apprentissage plutôt que dans le paradigme d’enseignement, on doit
considérer que les étudiants et les enseignants apprennent ensemble. Il est essentiel d’en faire de véritables partenaires, en considérant qu’ils ne sont
pas seulement des individus, ni même des groupes
d’individus apprenant ensemble, mais qu’ils font intégralement partie d’une communauté d’enseignement et d’apprentissage. Il est très productif de solliciter leur engagement et de leur déléguer des responsabilités, ce qui implique corollairement que les
enseignants améliorent leurs compétences en termes
de supervision, de rétro-action ou de coaching.

Orientations actuelles
en matière d’évaluation
D’après une revue effectuée par Katharine
Boursicot (St Georges’s University of London,
Royaume-Uni)
Plusieurs points ont fait l’objet de développements,
d’illustrations et d’approfondissements au cours de
la conférence : la détermination des standards de
réussite ; les examens cliniques objectifs structurés
(ECOS), l’évaluation en contexte de pratique et la
position de l’étudiant lors du processus évaluatif.
Pédagogie Médicale 2008; 9 (4)
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Les méthodes permettant déterminer les
standards de réussite des étudiants à partir de
l’évaluation de leurs apprentissages font l’objet de
travaux systématiques visant à les raﬃner et à optimiser leur pertinence. C’est le cas notamment des
standards développés lorsque des décisions de nature sommative (réussite/échec) sont en jeu. Sont
examinés notamment les processus au terme desquels les examinateurs construisent leur jugement,
la question des personnes ou des institutions ayant
une légitimité à fixer les standards, les aspects liés à
la formation des examinateurs.
Les questions concernant la manière dont doit
être étayé le processus d’évaluation lors des examens cliniques objectifs structurés (ECOS) font
toujours l’objet de nombreuses études, comparant
par exemple les avantages respectifs des listes de vérification (checklists) ou des échelles globales d’appréciation, évaluant l’intérêt de la cotation par le
patient simulé dans l’établissement du score ou essayant de préciser les objectifs à atteindre en matière
de formation des examinateurs.
L’évaluation en contexte de pratique
(workplace-based assessment) soulève de nombreuses questions, concernant entre autres la validité et la fidélité des jugements construits et des
décisions prises à partir de sources d’information
qualitative (portfolio, par exemple). Il y a cependant
une convergence de points de vue pour considérer qu’une telle évaluation devrait être développée
autant en formation pré-graduée (externat) qu’en
formation post-graduée (internat ou résidanat) et
qu’elle constitue l’approche à privilégier pour évaluer le professionnalisme. L’intérêt de recourir à des
outils numériques mobiles, tels que les organiseurs
(Personal Digital Assistant – PDA –), a fait l’objet
de quelques illustrations.
Une évaluation authentique doit contribuer à
promouvoir la pertinence et la qualité des apprentissages de l’étudiant. Plusieurs études ont cherché
à mieux cerner les perceptions de l’étudiant au cours
du processus évaluatif, à approfondir le concept
d’évaluation formative et à préciser la place de la
rétro-action à fournir à l’étudiant après les épreuves
d’évaluation.
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Orientations actuelles
de la recherche en éducation médicale
D’après une revue effectuée par Brian Hodges
(University of Toronto, Canada)
Il est souvent d’usage de critiquer la qualité de la
recherche en éducation des sciences de la santé
et d’inviter les chercheurs de ce domaine à faire
preuve de davantage de rigueur méthodologique, en
exigeant d’eux qu’ils adossent leurs travaux à des
cadres théoriques plus explicites et plus solides. On
doit pourtant prendre acte que les travaux de recherche présentés au cours de cette conférence démontrent un progrès tangible. La décision du comité
exécutif de l’AMEE de solliciter des communications rapportant des travaux de recherche ancrés
sur des problématiques approfondies s’est révélée
à cet égard particulièrement judicieuse. L’une des
sessions a même été l’occasion de développer une
authentique « méta-réflexion », en ce sens qu’y ont
été présentés des travaux de recherche dont l’objet même était la recherche en éducation médicale : quelle en est la finalité ? Qu’entendons nous
par recherche de qualité ?
Quelques messages clés peuvent être mis en
exergue.
Carsten Nielsen (Université d’Aarhus, Danemark) s’est appuyé sur les travaux de Mathieu Albert
pour proposer une taxonomie de ce qu’est une
bonne recherche, en soulignant le caractère réducteur d’une recherche qui ne se réclamerait que d’un
seul paradigme. Les bonnes options de recherche
sont en eﬀet subordonnées aux caractéristiques du
contexte et à la nature de la question de recherche.
Ayelet Kuper (Université de Toronto, Canada) a rappelé que les approches que nous valorisons sont historiquement déterminées. Jusqu’à présent, elles ont
surtout traduit un environnement marqué par une relative proximité des acteurs du champ des sciences
de la santé avec les experts issus de la psychologie,
de la psychométrie et des sciences de l’éducation
mais une moindre capacité à accueillir ceux issus
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de la sociologie et de l’anthropologie, par exemple.
La situation est cependant en train d’évoluer au profit d’un recentrage autour des sciences sociales, avec
une implication croissante de chercheurs issus de ces
milieux. Ce mouvement est appelé à s’accélérer, du
moins si l’on adopte le point de vue de Tim Dornan (Manchester Medical School, Royaume-Uni),
qui considère que les enjeux sociaux de l’éducation médicale ont vocation à devenir aussi importants que ses enjeux cognitifs, voire à les surpasser.
Concernant les aspects méthodologiques de la
recherche en éducation des sciences de la santé,
Abubakr Adlan (Queen Mary University of London,
Royaume-Uni) a tordu le cou au mythe selon lequel
la recherche « pratique » ou « appliquée » devrait se
concevoir comme clivée par rapport à la recherche
« théorique » ou « fondamentale ». Il met en avant
que, dans tous les cas, il s’agit d’explorer une problématique ou un modèle d’éducation médicale à la
lumière d’un cadre théorique.
Pour David Prideaux (Flinders University
School of Medicine, Australie), il convient d’évoluer d’une organisation de la recherche actuellement « atomisée » vers une organisation « programmatique », conduite à une large échelle au plan
international, en sachant que si toute innovation en
éducation médicale doit d’abord s’appuyer sur des
approches conceptuelles et méthodologiques issues
des travaux de recherche disponibles, il est ensuite
indispensable d’en évaluer la pertinence et la viabilité écologiques, ce qui conduit nécessairement
à faire reconsidérer, en retour, les données scientifiques initiales et à les faire évoluer.
Enfin, la plus belle illustration d’une telle approche programmatique de la recherche a été
apportée par Geoﬀ Norman (Mc Master University, Hamilton, Canada) qui a fait le point
sur la problématique du transfert des apprentissages, à partir non pas d’une seule étude ou de
quelques-unes, mais d’une longue série de travaux, minutieusement analysés de façon critique,
au prix de « navettes conceptuelles » itératives.
Cela valait bien le prestigieux prix 2008 de
l’Institut Karolinska (Stockholm, Suède) pour la
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recherche en éducation médicale, qui lui a été remis au cours de la conférence de Prague, en reconnaissance de l’ensemble de son œuvre scientifique
dans le champ de l’éducation médicale, faite à la
fois de synthèses théoriques et d’expérimentations
conduites sur le terrain.

Dimension internationale
de l’éducation médicale
D’après la revue de synthèse effectuée par
Matthew Gwee (National University of Singapore)
Le constat est désormais régulièrement fait que la
problématique de la formation des diﬀérents professionnels de santé se pose dans des contextes différents selon les pays mais dans des termes identiques. Il convient donc de créer des opportunités
d’échange et de partage trans-culturels. La conférence annuelle de l’AMEE oﬀre un espace privilégié
pour aborder de telles questions dans une approche
générique et pas seulement « euro-centrée », comme
l’atteste la participation de délégués originaires de
72 pays diﬀérents.
On peut mentionner particulièrement, entre
autres initiatives exemplaires, l’organisation pendant la conférence d’un débat contradictoire concernant l’opportunité de mettre en place une procédure européenne de certification professionnelle des
médecins et plus généralement des professionnels
de santé, avec l’alternative qu’elle puisse être nationale ou supra-nationale. Le panel était constitué
de Donald Melnick (Président du National Board of
Medical Examiners, USA), de Julian Archer (Pensinsula College of Medicine and Dentistry, RoyaumeUni) et de Ronald Harden (University of Dundee,
Royaume-Uni) et les débats étaient modérés par
Cees Van der Vleuten (Maastricht University, PaysBas). Au cours des débats une tendance s’est dégagée chez les participants pour accepter l’idée
d’exigence d’une certification, en privilégiant cependant nettement son organisation au niveau national, conformément au principe de subsdiarité.
Jean JOUQUAN
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Hommage au professeur René Hivon
de l’Université de Sherbrooke
Un bâtisseur en pédagogie universitaire

L’université de Sherbrooke et la communauté francophone de la pédagogie universitaire sont en deuil.
Le professeur René Hivon, professeur émérite de la
faculté d’éducation de l’université de Sherbrooke,
est décédé le 22 mai dernier. Au cours d’une carrière de près de quarante ans, il a contribué de façon
exemplaire au développement de la pédagogie universitaire dans son milieu institutionnel et dans le
milieu francophone.
Après ses études en éducation à l’université de
Montréal, il complète sa formation au sein de la
prestigieuse école du professeur Jean Piaget à l’université de Genève puis auprès du professeur Gaston
Mialaret à l’université de Caen. En 1969, il rejoint le
corps professoral de la faculté d’éducation de l’université de Sherbrooke. Homme de projets, rassembleur, passionné et visionnaire, il explore rapidement des voies d’amélioration, d’innovation et de
changement en profondeur des pratiques pédagogiques. Au début des années 70, à 36 ans, il devient l’un des plus jeunes doyens de l’université
québécoise et, à ce titre, il propose et implante la
planification explicite et systématique de toutes les
activités pédagogiques dans sa faculté.
Rigoureux et toujours à l’aﬀût de l’avancement
des connaissances en éducation, il obtient au fil des
années de nombreuses subventions d’organismes
québécois, canadiens et européens pour réaliser ses
travaux mais c’est surtout sur le terrain, avec les

étudiants et les professeurs, que son impact sera le
plus tangible. Il s’intéresse d’abord avec ses proches
collaborateurs à la formation et au perfectionnement des professeurs de collèges, puis il oriente ses
interventions et ses recherches en pédagogie dans
le champ de la pédagogie universitaire, en exploitant les développements contemporains issus des
sciences de l’apprentissage et en approfondissant le
cadre théorique de l’expertise professionnelle.
Il est ainsi l’un des pionniers d’expériences pédagogiques innovantes, telles que l’approche par
projets, à la faculté de génie, ou l’approche par problèmes, à la faculté de médecine et des sciences
de la santé. Dans le domaine de l’éducation médicale, les chantiers pédagogiques auxquels il a
grandement contribué à l’université de Sherbrooke
sont nombreux : l’explicitation d’un cadre de référence théorique systémique et cohérent pour l’enseignement et l’apprentissage tout au long du continuum de la formation, l’amélioration continue de
l’approche par problèmes à la lumière de l’avancement des connaissances, l’introduction de l’approche par compétences, la réforme de l’enseignement des habiletés cliniques, l’encadrement clinique
au cours de l’externat, de même que la formation
soutenue du corps professoral et sa reconnaissance.
Avec ses collaborateurs de la faculté de médecine,
il reçoit en 2002 le Prix de l’Association des facultés de médecine du Canada pour sa contribution
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exceptionnelle en formation professorale au Canada
et plus récemment, en 2008, le Prix québécois de la
ministre de l’éducation pour ses travaux en lien avec
la formation à l’enseignement clinique.
À l’université de Sherbrooke, au milieu des années 90, il crée avec le professeur Jacques Tardif
et d’autres collaborateurs de diﬀérentes facultés du
campus l’école internationale d’été de pédagogie
universitaire, qui accueillera à Sherbrooke, durant
cinq années successives, près de deux cents professeurs de divers pays francophones à travers le
monde. Il met également sur pied à la faculté d’éducation, en 2002, un diplôme de troisième cycle en
pédagogie universitaire. Dans le cadre du cinquantenaire de l’université de Sherbrooke en 2004, le
professeur René Hivon et son collègue le professeur
Jacques Tardif reçoivent un lauréat pour le développement de la pédagogie universitaire.
À l’occasion d’une nouvelle année sabbatique
en France en 1995 et dans les années qui suivront,
il collabore étroitement avec les facultés de médecine de Brest, de Nancy et de Grenoble dans le
champ de la formation initiale, avec le département
de pédagogie des sciences de la santé de l’université
Paris 13, où il approfondit le champ de l’éducation
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thérapeutique, mais il intervient également dans le
domaine de la formation continue avec le collège des
hautes études en médecine générale, en Bretagne. En
reconnaissance de ces diﬀérents engagements, il reçoit en 1997 le diplôme de docteur honoris causa de
l’université de Bretagne occidentale.
Parce qu’il était à la fois un enseignant profondément engagé auprès de ses étudiants, un collègue
solidaire et respectueux, un chercheur préoccupé par
la pertinence sociale des projets qu’il développait
et un responsable institutionnel soucieux d’éthique,
il s’est attiré la confiance et l’amitié de nombreux
professeurs ou étudiants, à Sherbrooke et ailleurs
dans la francophonie. Dans sa sphère privée, il offrait aussi à ses amis la même générosité, le goût du
partage permanent, une fidélité sans faille, une attention minutieuse à l’autre mais aussi une exigence
sans compromis, un refus de la facilité, une certaine
intransigeance, parfois.
Assurément, le professeur René Hivon manque
déjà beaucoup à tous ses pairs de la communauté
francophone en pédagogie universitaire et en éducation des sciences de la santé.
Martine Chamberland et Jean Jouquan
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