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Résumé -- Contexte : Le curriculum de médecine de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
connait plusieursmutationsmajeures, dont l’adoption d’une nouvelle approche relationnelle dite de partenariat
avec le patient et ses proches. L’approche repose sur le postulat du patient considéré comme acteur en possession
d’un savoir important pour la formation desmédecins. En conséquence, la présente recherche exploratoire décrit
la révision des vignettes cliniques des dossiers d’apprentissage par problèmes qui parcourent tout au long du
premier cycle de la formation médicale.But : Cette recherche présente le processus de révision d’une partie du
curriculum du programme de premier cycle en médecine (programme MD) intégrant des patients formateurs,
des étudiants en médecine à une équipe interdisciplinaire en sciences de la santé et de sciences humaines et
sociales.Méthodes :Une méthode mixte a été employée mobilisant 24 répondants appartenant à cinq groupes
différents (étudiants de médecine, patients, éthiciens, spécialistes des sciences sociales, professeurs de
médecine). Ils ont répondu à un questionnaire comprenant des questions à réponse chiffrées et des espaces pour
commentaires écrits. Les distributions des scores des cinq groupes ont été comparées à l’aide du test non-
paramétrique de Mann–Whitney. Les commentaires des répondants ont fait l’objet d’une analyse qualitative
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thématique. Résultats : Les cinq groupes soulignent l’importance de ne pas discriminer ou stéréotyper les
groupes sur la base de leur origine culturelle. Les professeurs expriment majoritairement la nécessité d’investir
plusieurs heures de travail supplémentaire pour s’approprier le nouveau contenu. Les spécialistes en sciences
sociales font référence à la nécessité d’une approche systémique pour la formation médicale. Les patients
abordent la transmission des connaissances expérientielles et les étudiants sont peu critiques et cherchent des
réponses claires, concrètes, clairement explicitées. Les résultats des analyses statistiques ne sont pas significatifs.
Conclusion : La recherche a permis de mettre en évidence la valeur ajoutée de l’implication de chacun des
groupes dans un processus de révision d’une partie du curriculum. La contribution des patients a démontré une
valeur ajoutée particulière en proposant une vision et une sensibilisation à la complexité des situations cliniques
et au vécu expérientiel de la maladie et de la vie avec la maladie.

Mots clés : Révision du curriculum, éthique clinique, pédagogie médicale, éducation médicale, patient
formateur, partenariat patient, savoirs expérientiels, partenariat, interdisciplinarité

Abstract. Background: The medical curriculum at the Faculty of Medicine of Université de Montréal has
undertaken several major transformations, including the introduction of a new relational approach, that of the
partnership with the patient. This study reports on the work completed to revise the problems for problem-
based learning by a multidisciplinary group aiming to enhance medical trainee preparedness for the complexity
of clinical practice and human interactions. Objective: This study presents the revision of part of the
curriculum of an undergraduate program in medicine (M.D. program) in which trainers, students and patients
collaborated with an interdisciplinary team in health as well as human and social sciences.Methods:Amixed
methodology was used. 24 respondents from five different groups (medical students, patients, ethicists, social
sciences specialists, professors of medicine) completed the questionnaire, comprising numeric responses as well
as written comments. The distributions of the scores for the five groups were compared using the Mann–
Whitney non-parametric test. Respondents’ comments underwent thematic qualitative analysis.Results: All
five groups highlighted the importance to avoid stereotyping groups on the basis of ethnic or cultural
background. Educators predominantly expressed concern about the added workload the new problems and
contents incurred. Social and Humanities Scientists pointed to the holistic approach that these revisions spelled
for medical education. Patients were concerned with the transmission of their experiential knowledge and
students were on the whole less critical and sought clear and explicit answers to the problems. Statistical tests
yielded insignificant results. Conclusion: The study demonstrated the added value of each group’s
involvement in the curriculum revision process. Patients’ key contribution consisted of proposing a vision and
raising awareness about the complexity of clinical situations and about the experience of illness and of living
with illness.

Keywords: Curriculum revision, clinical ethics, medical pedagogy, medical education, patient-as-trainer,
patient partnership, experiential knowledge, partnership, interdisciplinarity
Introduction

Cet article présente une application concrète de la
mobilisation de patients formateurs dans le curriculum de
formation de médecins. L’Université de Montréal a
entrepris un ensemble de révisions des contenus de
formation des professionnels de santé [1,2] dans lesquelles
les patients sont appelés à contribuer. Cette contribution
se base sur la mobilisation de savoirs expérientiels issus de
la vie avec la maladie [3,4]. Dans le cadre de cette révision,
l’intégration de l’éthique clinique au curriculum médical
dans une perspective humaniste, intégrant les sciences
humaines et sociales (SHS), a été entreprise. La recherche
exploratoire exposée dans cet article s’inscrit dans cette
intégration d’une éthique clinique co-construite entre
médecins et patients [5]. Elle présente l’élaboration et
l’implantation d’un processus de révision d’une partie du
curriculum du programme de premier cycle en médecine
(programme MD) dans laquelle une expertise « patient »
est mobilisée au sein d’une équipe interdisciplinaire en
sciences de la santé et en SHS.
Alors que depuis 1986 les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) incitent à
une meilleure collaboration entre professionnels de la
santé, patients et proches – il s’agissait d’un des quatre
points concernant l’éducation du patient de la charte
d’Ottawa –, depuis quelques décennies la pertinence de
l’implication des patients dans les processus de révision
des curricula est interrogée, avec une intensification du
nombre de tentatives ces dernières années [6]. Afin d’offrir
une formation adaptée aux besoins des systèmes de santé,
les facultés de médecine consultent de façon élargie et
soutenue leurs communautés afin de favoriser la prise en
considération de l’apport du public (lay input) dans le
développement de leurs curricula. Si la réforme actuelle
des études de médecine en France comprend des mesures
d’intégration de patients dans l’enseignement, dans ce
domaine précis, la littérature se fait pourtant rare, encore
aujourd’hui. D’importance particulière, mentionnons
l’initiative de l’Université d’Adelaïde dans laquelle des
membres du public (lay public) ont été invités à se
prononcer sur les critères de recrutement, la participation
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et les obstacles à la participation de leurs pairs dans le
cadre de la révision du curriculummédical [7]. Le principal
obstacle à cette implication, selon ces auteurs, est
l’absence de légitimité donnée par la communauté
médicale à l’apport provenant des membres du public et
ce,même si la valeur de la contribution de ces derniers a été
documentée [8]. En 2011, en accord avec les lignes
directrices du Royaume-Uni concernant la participation
et l’engagement du public au sein de la formationmédicale
pré-graduée [9], Berlin a mis sur pied un programme
d’implication du public dans la formation et l’évaluation
des étudiants enmédecine, en visant en outre à favoriser la
collaboration à la révision curriculaire de divers groupe
d’utilisateurs du système de santé [10].

Les recommandations font état de l’importance
d’incorporer la perspective du patient dans le développe-
ment de l’enseignement de l’éthique, la communication et
l’apprentissage des procédures techniques. L’implication
de patients permettrait également de mettre en perspec-
tive certains préjugés par rapport à certains groupes de
patients, qu’ils soient positif ou négatifs, transmis
volontairement ou non aux étudiants en médecine au
cours de leur formation [6].

Une autre recommandation découlant des conclusions
de Berlin est la nécessité de s’appuyer sur l’expertise
développée par les patients participant aux activités de
simulation, ceux agissant comme mentor et ceux possé-
dant une expertise élargie, afin de développer des modules
et évaluations pertinentes par rapport à la formation des
jeunes médecins en relation avec les besoins du système de
santé et de ses utilisateurs [10]. Berlin soulignait toutefois
la pauvreté de la littérature scientifique sur l’implication
des patients lors de processus de révision de curriculum.

En France, une jeune médecin a soutenu une thèse sur
la mobilisation de patients à partir du conseil de l’équipe
pédagogique de la faculté de médecine. Elle a décidé de
réaliser une étude de faisabilité dans le contexte français à
partir d’une expérience développée au Canada [11].

Ainsi, malgré quelques projets locaux visant la
participation des patients lors de la révision du curriculum
médical, les impacts de celle-ci ont peu été étudiés. Par
exemple, à l’Université de Montréal, 14 patients ont
participé en 2011–2012 à la révision complète du
curriculum pré-gradué de médecine [1], mais cette
expérience n’a pas encore donné lieu à une évaluation
publiée au travers d’articles de recherche.

Comme nous l’avons mentionné, un des principaux
obstacles à l’implication des patients dans les processus de
révision curriculaire est l’absence de légitimité donnée par
la communauté médicale à l’apport provenant des
membres du public. Or, une nouvelle approche a été
développée à l’Université de Montréal. En éducation
médicale, la légitimité du patient vient de son expertise
propre (comme d’ailleurs pour tout autre enseignant), son
savoir expérientiel, et non pas d’un statut de « représen-
tant » des autres patients. Les compétences et l’expertise
du patient reposent d’abord et avant tout sur ses savoirs
expérientiels – ceux qu’il développe en vie avec la maladie
au quotidien :
La clé du succès des partenariats médecin-patient est
donc de reconnaître que les patients sont aussi des
experts. Le médecin est, ou devrait être, bien informé
sur les techniques de diagnostic, les causes de la
maladie, le pronostic, les options de traitement et les
stratégies préventives, mais seul le patient connaît
l’expérience de sa maladie, sa situation sociale, ses
habitudes et ses comportements, son attitude à l’égard
du risque, ses valeurs et ses préférences. Les deux types
de connaissances sont nécessaires pour gérer la maladie
avec succès. (Traduction libre de Coulter et al. [12]).

Un savoir expérientiel du patient, défini comme tel à
partir d’une note de synthèse sur le sujet réalisée par Jouet
et al. [3], fait écho à la définition évoquée dans un guide
d’implantation du partenariat de soins et de services
sociaux : Savoirs du patient, issus du vécu de ses problèmes
de santé ou psychosociaux, de son expérience et de sa
connaissance de la trajectoire de soins et services, ainsi
que des répercussions de ces problèmes sur sa vie
personnelle et celle de ses proches. [13, p. 14].

En 2010, a été créé à l’Université deMontréal le Bureau
facultaire de l’expertise patient partenaire (BFEPP), en
même temps que s’élaborait un nouveau modèle relation-
nel, le partenariat de soins [14], dans lequel le patient peut,
s’il le souhaite, devenir pleinement un partenaire de soins.
Le bureau s’estmué en 2013 en uneDirection collaboration
et partenariat patient (DCPP) et les patients qui le
constituent agissent pour promouvoir la reconnaissance
des savoirs expérientiels des malades et leur complémen-
tarité avec les savoirs de professionnels de santé et du
champ psychosocial, par le biais du partenariat de soins
[15], depuis le secteur de l’éducation médicale, les milieux
de soins, jusqu’à la recherche et la gouvernance médicale.
Dans cet objectif, le BFEPP puis la DCPP ont conçu puis
promu une nouvelle relation de soin, dans laquelle le
patient fait partie intégrante de l’équipe de soin sur la base
de la reconnaissance de ses savoirs expérientiels et des
échanges qui vont permettre d’arriver à une décision
partagée par l’ensemble de l’équipe, patient compris [14].
Ce nouveau modèle relationnel fait en cela un pas de plus
que ne le faisait le modèle de la relation centrée sur le
patient, pour ne pas évoquer la relation paternaliste.

C’est dans le prolongement de cette action qu’à
l’automne 2013, un groupe de recherche-action pédago-
gique regroupant le Bureau de l’éthique clinique (BEC),
enrichi de la présence de quelques patients de la DCPP,
s’est constitué à l’Université de Montréal. Son mandat est
de préparer les étudiants à reconnaître, accepter et
travailler avec la complexité des relations humaines et
des situations cliniques. Une des activités de ce comité fut
d’entreprendre la révision du contenu pédagogique de
certaines activités du curriculum en impliquant des
patients, des étudiants en médecine, des professeurs et
des spécialistes en sciences sociales.

La question posée dans le présent travail concerne la
pertinence d’impliquer des patients dans le processus de
production de contenus pédagogiques dans la vision
longitudinale d’éthique clinique. Un questionnement



Tableau I. Liste des groupes de participants sollicités pour
l’étude.

Groupe Nombre de
participants

Spécialistes des sciences humaines et sociales 4
BEC/DCPP 5
Étudiants 5
Tuteurs du cours CDV 6
Patients 4

BEC : Bureau de l’éthique clinique ; DCPP : Direction collabora-
tion et partenariat patient ; CDV : Croissance, développement et
vieillissement.
Le tableau indique le nombre de personnes ayant participé à la
relecture des diverses vignettes cliniques pour chacun des cinq
groupes de participants.
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secondaire concerne l’enrichissement potentiel constitué
par des apports en SHS dans le curriculum de formation en
médecine pour tenter d’approcher une réalité dans sa
complexité [16]. La question spécifique de recherche
instruite dans le travail qui donne lieu à cette publication
se formule donc ainsi : en quoi une approche pluridisci-
plinaire impliquant également des patients formateurs et
des étudiants en médecine peut-elle apporter une valeur
ajoutée au processus de révision du curriculum?

Méthodes

Comme dans d’autres facultés de médecine, une partie
significative du curriculum de premier cycle est organisée
sous forme d’apprentissage par problèmes (APP). Depuis
1992, la Faculté de médecine de l’Université deMontréal a
entrepris le virage des cours magistraux vers l’APP. Les
vignettes cliniques exploitées pour chacun des tutoriaux
d’APP ont été conçues par les professeurs et experts de la
faculté de médecine. Plusieurs modules se succèdent
tels : croissance, développement et vieillissement (CDV),
endocrinologie, microbiologie, cardiologie, etc. Le projet
de recherche questionne dans les conditions explicitées le
premier module –CDV – composé de sept vignettes
cliniques présentant chacune un cas. Cinq groupes
différents (Tab. I), respectivement constitués par les
spécialistes des sciences humaines (n=4), les membres du
BEC (n=5), des étudiants de deuxième année (n=5), les
tuteurs, médecins pratiquants chargés des groupes d’APP
pour le cours CDV (n=6) et les patients partenaires
recrutés par la DCPP ont relu, évalué, critiqué et
commenté les sept vignettes (Tab. II).

Les participants ont été recrutés sur une base
volontaire au sein de l’université. Un courriel d’invitation
a été envoyé et les premiers répondants de chaque groupe
ont été intégrés. Ce projet de recherche a reçu l’approba-
tion du Comité d’éthique de la recherche en santé de
l’université. Le questionnaire normalisé que nous avons
développé pour chacune des sept vignettes (Tab. III) a été
rempli par l’ensemble des participants (n=24). Ce
questionnaire a été élaboré par des membres du BEC et
de la DCPP puis commenté et ajusté par l’ensemble de
l’équipe du BEC, puis testé par un représentant de chaque
groupe, choisi en dehors de ceux ayant rempli le formulaire
final. Les patientsmobilisés l’ont été parmi les 200 patients
formateurs mobilisables et mobilisés régulièrement à la
faculté de médecine [13]. Les étudiants étaient en
deuxième année de formation initiale en médecine.

Analyses quantitatives

Les résultats aux questions 2, 7 et 12 ont été analysées
afin d’identifier de possibles différences entre les cinq
groupes. La moyenne des réponses à chacune de ces
questions a été calculée sur les sept vignettes. Les
distributions des scores des cinq groupes ont été comparées
à l’aide du test non-paramétrique de Mann–Whitney
(SPSS version 20).

Analyse qualitative

Le corpus soumis à l’analyse de contenu était constitué
de 18 pages de commentaires. L’analyse a été réalisé par
deux chercheurs expérimentés en analyse qualitative (un
médecin de famille chercheur en éducation médicale et un
patient chercheur également conseiller pédagogique de la
direction pédagogique de la DCPP au sein du BEC),
associés à un étudiant en médecine (également patient
formateur). Dans un premier temps, ils ont procédé de
manière indépendante au codage et à la catégorisation.
Trois séances de discussion de 2h30 ont ensuite permis
d’identifier de manière collégiale les thèmes émergents de
l’analyse présentée.

Résultats
Données quantitatives

L’analyse quantitative des résultats n’a pas permis de
constater des différences significatives entre les groupes du
panel. Les résultats présentés dans le tableau IV suggèrent
que les patients et les spécialistes en SHS se montrent
plutôt favorables à la présence de patients lors des séances
d’APP (médianes de 5,6 et 6,5), et que les étudiants (3,9)
et les tuteurs (3,4) se montrent moins favorables. On
constate toutefois, sur cette même question, que les
étudiants et les patients sont les groupes démontrant la
plus grande disparité de positionnement (interquartile de
5,8 et 6,1). Les réponses données à la question 7 concernant
la quantité de contenu sur la perspective du patient dans
les dossiers d’APP montrent une grande homogénéité de
réponses dans les cinq groupes.

Données qualitatives

Les caractéristiques et propos exprimés apparaissent
cohérents avec les réalités socio-professionnelles des
groupes consultés.

Des réponses homogènes sont observées pour tous les
groupes concernant la prudence à observer vis à vis des
groupes ethniques, soulignant particulièrement l’impor-
tance de ne pas appliquer à leur égard des stéréotypes et de
ne pas les discriminer sur la base de leur origine culturelle :



Tableau II. Contenus pédagogiques exploités à partir de chacune des vignettes de tutorial d’apprentissage par problèmes.

Vignette Contenu
1 Développement physique, cognitif, affectif et social de l’enfant de moins de trois ans ; Effets de la

prématurité.
2 Développement physique, cognitif, affectif et social de l’adolescent.
3 Physiologie du vieillissement ; Développement de l’adulte de 40 à 65 ans.
4 Le développement de l’adulte de 65 ans et plus ; Processus du deuil ; Évaluation de l’autonomie chez les

personnes âgées.
5 Développement physique, cognitif, affectif et social de l’enfant de six à 11 ans ; Problématique de la

grossesse ; Soins spécifiques au nourrisson et développement de ce dernier ; Conflits de valeurs à l’intérieur
de la famille recomposée ; Multiculturalisme.

6 Développement physique, cognitif, affectif et social de l’enfant de trois à six ans ; Multiculturalisme et
processus d’adaptation à une culture d’accueil ; Santé des migrants.

7 Développement de l’adulte de 20 à 40 ans ; Relations parent-enfants à l’âge adulte ; Ménopause ; Sexualité
des personnes âgées.

Le tableau décrit sommairement le contenu abordé à partir de chacune des vignettes cliniques révisées.
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Être moins dans l’association de nationalité, de
conduites alimentaires et de réussite sociale. Anglais=
avocat, végétarien, bien éduqué vs. Italien= quincail-
lier, macho, foot, alcoolique (A, SHS).
Important de reconnaître des différences culturelles,
mais attention aux idées préconçues et jugements de
valeur (X, patient).

Des caractéristiques propres à chacun des groupes se
dégagent du corpus de données. Les caractéristiques
principales de chacun sont présentées successivement
avec quelques extraits pour les illustrer.

Les étudiants

Pour les étudiants, le fait d’être peu outillé à faire face à
l’incertitude et aux questionnements éthiques complexes
peut s’expliquer au vu de la densité des connaissances
planifiées et de la manière dont les enseignements sont
structurés dans cette phase du curriculum (l’enseignement
médical spécifique aux problématiques de la croissance, du
développement et du vieillissement est réalisé dès les
premiers mois de la première année). L’étudiant privilégie
la recherche de données claires et de réponses précises aux
questions qu’il se pose. Cependant, fournir des données à
interpréter sans que toutes ne soient explicites dans
l’énoncé d’un problème peut être une stratégie pédago-
gique sollicitant la réflexion des étudiants, qui les mène à
apprendre à formuler des hypothèses diagnostiques. Ainsi,
les étudiants émettent globalement des commentaires peu
critiques et cherchent des réponses claires, concrètes,
clairement explicitées.

Pourquoi n’a-t-elle [patiente du cas] pas suivi les
recommandations ? Y a-t-il une raison ? Un choc
d’idée, de croyance ? Pourquoi a-t-elle abandonné ses
études ? Y a-t-il une raison ?

Sensibiliser l’étudiant à ce que vivent, par exemple, les
parents d’enfants hyperactifs par rapport au regard que
leurs voisins et proches portent sur eux, au fait qu’il se
peut, parfois, que leur enfant soit considéré comme étant
mal élevé apparait comme une valeur ajoutée.

Il ne s’agit pas de devenir des experts de tous les aspects
mais de comprendre l’environnement pour mieux se
concentrer sur le patient. Il nous apparait clair que la
sensibilisation de l’étudiant à ces réalités l’aidera à mieux
reconnaitre, accepter et travailler avec et selon la
complexité de la situation. De plus, nous constatons
qu’aucun autre groupe de notre étude ne touche à ce
champ précis, celui du vécu réel, expérientiel. De la même
manière, l’extrait suivant illustre la sensibilisation de
l’étudiant à une autre réalité en soi complexe, celle des
familles recomposées et des enjeux qui y sont reliés :

Dans ce type de situation de famille recomposée, il peut
y avoir fréquemment des problèmes reliés au fait que
l’ex-conjoint aurait tendance à disqualifier le nouveau
conjoint. Ce qui peut entraîner des problèmes de santé
chez le jeune garçon dans ce cas-ci.

Les tuteurs

Dans l’hypothèse où l’éthique et la perspective du
patient devraient être intégrées aux dispositifs d’APP, les
tuteurs expriment majoritairement la nécessité de réaliser
un travail en profondeur et d’investir plusieurs heures de
travail supplémentaire pour s’approprier le nouveau
contenu pédagogique et pour former l’ensemble des
tuteurs (une trentaine) à ce nouveau contenu ; ils ne
voient pas l’éthique comme devant faire partie implicite-
ment des problématiques complexes soulevées par les
dossiers d’APP.

Je ne suis pas convaincu qu’on peut réellement insérer
l’éthique dans le problème sans faire une modification
majeure.
Si on veut introduire l’éthique dans ce problème, il
faudrait faire un remaniement complet. Je ne sais pas si
c’est réellement possible d’inclure une partie éthique au



Tableau III. Questionnaire normalisé rempli par les participants.

Données démographiques Contenu de la question
Indiquer votre groupe d’appartenance Spécialiste des sciences humaines et sociales, BEC/DCPP, Étudiant, Tuteur du

cours CDV, patient
Proximité avec les problématiques de santé Avez-vous, vous-même, été patient ou proche d’un patient (maladie chronique) ?
État parental Avez-vous un ou des enfants ?
Connaissance de la problématique Connaissez-vous personnellement quelqu’un qui a vécu avec une des

problématiques abordées dans cet APP?
Questions portant sur la mise en situation Contenu de la question
1 La problématique dans ce problème vous apparait être davantage psychosociale

ou plutôt physiologique ?
2* Dans ce dossier d’APP, y a-t-il beaucoup de contenu qui pourrait susciter une

réflexion en éthique clinique ?
3 Est-il pertinent, selon vous, de modifier ce dossier d’APP (tant dans l’énoncé que

dans les objectifs pédagogiques) pour optimiser le contenu en éthique clinique et
stimuler une réflexion sur les dimensions éthiques ?

4 Pour la modification du contenu de ce dossier APP, est-ce que le problème se
situe au niveau de la quantité de ce contenu en éthique clinique ?

5 Pour la modification de ce dossier d’APP, est-ce que le problème se situe au
niveau de la qualité de ce contenu en éthique clinique ?

6 Avez-vous des propositions concrètes de modifications à ce dossier d’APP qui
permettraient une réflexion sur les dimensions éthiques dans ce problème ?

7* Dans ce dossier d’APP, y a-t-il beaucoup de contenu sur la perspective du patient
ou de ses proches ?

8 Est-il pertinent, selon vous, de modifier ce dossier d’APP (tant dans l’énoncé que
dans les objectifs pédagogiques) pour optimiser le contenu sur la perspective du
patient ou de ses proches ?

9 Pour la modification du contenu de ce dossier d’APP, est-ce que le problème se
situe au niveau de la quantité de la perspective patient qui se retrouve dans ce
dossier d’APP?

10 Pour la modification de ce dossier d’APP, est-ce que le problème se situe au
niveau de la qualité de la perspective patient présentée ?

11 Avez-vous des propositions concrètes de modifications à ce dossier d’APP qui
permettraient d’optimiser la présence de la perspective patient ?

12* Pour ce problème, lors de la séance d’APP entre les étudiants et le tuteur, la
présence d’un patient serait-elle utile/pertinente/indiquée ?

13 Y a-t-il des termes et/ou des phrases que vous considérez comme inappropriées et
qui mériteraient d’être retravaillés ?

14 Avez-vous des propositions concrètes de modifications à ce dossier
d’APP qui permettraient de modifier ou de supprimer ces phrases
inappropriées ?

BEC : Bureau d’éthique clinique ; DCPP : Direction collaboration et partenariat patient ; CDV : Croissance, développement et
vieillissement ; APP : Apprentissage par problème (tutorial à partir d’une vignette clinique).
Le tableau explicite le contenu du questionnaire que les participants au projet devaient remplir pour chacune des vignettes cliniques.
Les questions indiquées avec un * sollicitaient des réponses chiffrées sur échelle de Likert à 10 points.
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problème sans le modifier de façon importante.
On pourrait commencer par optimiser ce qu’on a déjà
dans l’APP.

Les tuteurs, responsables pédagogiques concentrés sur
les défis d’animation et d’enseignement des groupes
d’APP, émettent majoritairement quelques réserves sur
les thèmes de transformations proposés et cette résistance
est motivée par leur représentation de la temporalité
nécessaire pour couvrir chacun des objectifs d’apprentis-
sage.
Les spécialistes des sciences humaines et sociales

Parmi le groupe de SHS, il n’y avait pas des cliniciens.
Les membres du groupe de SHS semblent moins limiter
leurs suggestions à des réalités cliniques. Leurs disciplines
académiques les encouragent au contraire à voir le
singulier avec une lunette systémique, théorique, popula-
tionnelle, sociologique et anthropologique. Leurs commen-
taires illustrent ce fait avec, par exemple, le filtre de la
catégorisation qui ressort clairement dans la vision
sociologique. Ils prennent ainsi du champ par rapport au



Tableau IV. Analyse quantitative des données (résultats partiels : réponses obtenues aux questions 2, 7 et 12).

Question 2 Question 7 Question 12
Répondants (n=24) Médiane (interquartile) Médiane (interquartile) Médiane (interquartile)
BEC/DCPP (n=5) 3,1 (5,0) 7,7 (2,9) 4,0 (2,8)
Étudiants (n=5) 5,2 (4,4) 6,9 (2,4) 3,9 (5,8)
Patients (n=4) 4,3 (3,7) 7,6 (2,1) 5,6 (6,1)
Spécialistes des sciences humaines et sociales (n=4) 5,6 (3,0) 7,6 (1,6) 6,5 (2,0)
Tuteurs du cours CDV (n=6) 4,4 (3,4) 8,0 (3,4) 3,4 (3,2)
p (Mann–Whitney) 0,80 0,98 0,21

BEC : Bureau d’éthique clinique ; DCPP : Direction collaboration et partenariat patient ; CDV : Croissance, développement et
vieillissement ; APP : Apprentissage par problème (tutorial à partir d’une vignette clinique).
Les chiffres mentionnés correspondent aux moyennes des réponses sur une échelle de Likert (0= en désaccord, 10= en accord)
Question 2 : Dans ce dossier d’APP, y a-t-il beaucoup de contenu qui pourrait susciter une réflexion en éthique clinique ?
Question 7 : Dans ce dossier d’APP, y a-t-il beaucoup de contenu sur la perspective du patient ou de ses proches ?
Question 12 : Pour ce problème, lors de la séance d’APP entre les étudiants et le tuteur, la présence d’un patient serait-elle utile/
pertinente/indiquée ?
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cas singulier présenté pour élargir et enrichir la compré-
hension de l’étudiant, en proposant une grille de
compréhension de la situation à la lumière d’autres
déterminants, rapports de forces, ou d’autres questions
plus générales. Leurs propos s’inscrivent souvent dans un
cadre plus global ou systémique.

Discuter des jugements de valeur entourant le fait d’être
enceinte jeune et dans une situation précaire, mais
faudrait l’étayer plus. Question provocatrice : «Doit-on
empêcher les pauvres de se reproduire ? Liberté
reproductive vs. conditions sociales.
Quoi faire si le père impose un régime alimentaire qui
irait à l’encontre du bien-être des enfants ?

Leur réflexion illustre, un peu à la manière des
SHS, une sensibilité envers la perspective théorique et
globale :

Peut servir d’introduction à l’éthique des politiques de
santé. Aborder plutôt le phénomène des gradients
sociaux et des inégalités sociales et leur effet sur la
santé, et non la pauvreté seule (stigmatisation).
N’ayant pas connaissance des autresmodules d’APP, je
medemande si les enjeuxde«decisional-making capacity»
et du « surrogate decision-making» sont abordés.
Les patients

Si ce dernier groupe offre, du fait de la diversité des
parcours de chacun, les commentaires les plus utiles pour
la révision des dossiers d’APP, nous observons qu’une
dimension, essentielle et complémentaire, doit-être déve-
loppée : celle de la perspective du patient, du vécu de la
maladie ou de la situation présentée. C’est précisément ce
qu’apporte le groupe de patients : une vision, une
sensibilité, une sensibilisation à la complexité de la
situation en mettant en avant le vécu expérientiel de la
maladie et de la vie avec la maladie, comme l’illustre ce
commentaire :

Par exemple, on pourrait imaginer que les voisins ou les
parents d’autres enfants de la garderie où va Éric se
plaignent auprès des éducateurs qui eux auraient
tendance à isoler Éric ou à le considérer comme plus
ou moins bien élevé.

Par ailleurs, les commentaires des patients se concen-
trent globalement dans le champ d’une transmission de
connaissance expérientielle visant la prise en compte de la
globalité du patient et du vécu de la maladie.

Dans ce genre de situation, il arrive souvent que les
membres d’une famille soient en désaccord. Certains
considérant que pour la sécurité de leur mère, elle
devrait être placée en institution.
Dans ce type de situation de famille recomposée, il peut
y avoir fréquemment des problèmes reliés au fait que
l’ex-conjoint aurait tendance à disqualifier le nouveau
conjoint. Ce qui peut entraîner des problèmes de santé
chez le jeune garçon dans ce cas-ci.

Plusieurs soulignent l’importance de la présence et de
tentatives de compréhension de la perspective du patient
et de ses proches :

Avoir le point de vue de l’enfant (qui n’est pas du tout
exprimé dans l’énoncé).
Ajouter la perspective d’Éric, que répond-t-il quant à
ses colères ?
Il serait pertinent de faire remarquer l’absence du père
– ce qui est en soi tout à fait correct pour l’APP –, et, du
fait, [celle de] son point de vue sur les enjeux de santé
d’Éric.
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Les membres du Bureau d’éthique clinique

La diversité du groupe du BEC se distingue clairement
à la lecture de leurs commentaires. Leurs propos illustrent
plusieurs singularités par rapport aux caractéristiques
identifiées dans les autres groupes. Ils sont sensibles à la
posture du professionnel de la santé, à la réalité vécue en
clinique et en entrevue médicale :

De manière générale, on ne traite que très rarement du
positionnement professionnel, notamment éthique, du
MD par rapport à ces situations (comment devrait-il
réagir, quelles questions devrait-il se poser avant d’agir,
etc.)

Outre le fait que les commentaires desmembres duBEC
soient davantage critiques et conceptuels, se rapprochant
de ceux du groupe des SHS, ils fournissent un éclairage
clinique très ancré dans la réalité des professionnels de la
santé. Ainsi, si les commentaires sont critiques, ils sont
également constructifs, conséquence de la pluralité et de la
diversité de ce groupede cliniciens, d’étudiants, depatients,
de scholars en éthique, en sciences sociales et humaines,
avec nombres de cursus croisés.

Discussion

Notre étude visait à documenter en quoi une approche
pluridisciplinaire impliquant également des patients
formateurs et des étudiants en médecine pouvait apporter
une valeur ajoutée au processus de révision de dispositifs
pédagogiques, en l’occurrence une séquence de tutoriaux
d’APP du moduleCDV. Pour ce faire, nous avons mis en
œuvre une approche mixte, à la fois quantitative et
qualitative.

Les résultats issus de l’analyse des données quantita-
tives n’ont pas constaté de différences significatives entre
les réponses fournies par les groupes du panel. Face à un tel
constat, il convient de proposer une explication. La faible
puissance de l’analyse quantitative, liée à la taille limitée
de l’échantillon (n=24), celui-ci ayant été construit sur les
principes de la recherche qualitative, en est certainement
une des raisons principales. Un autre facteur réside sans
doute dans le petit nombre de membres constituant
chaque groupe. Dans un contexte où les enseignants
peinent encore à attribuer aux patients une légitimité dans
les sphères académiques, des études à plus grande échelle
s’avèrent nécessaires pour démontrer statistiquement la
valeur ajoutée des patients.

Les résultats issus de l’analyse des données qualitatives
sont dès lors plus probants. La lecture de plusieurs des
commentaires recueillis lors de cette étudemontre qu’il est
fait état de l’expérience de la situation en question. C’est
précisément ce qui situe l’expertise des patients, l’exper-
tise de la vie avec la maladie, dans son environnement.
Leurs savoirs expérientiels prennent toute leur importance
en regard de la mission du BEC qui est d’accompagner les
étudiants de médecine dans la reconnaissance et l’accepta-
tion d’une relation de soin aux situations cliniques
essentiellement complexes, en leur permettant de déve-
lopper des outils et des compétences pour travailler dans ce
contexte de complexité.

Pratiquement, cette expérience de relecture critique
des dossiers d’APP a donné lieu à plusieurs modifications
du curriculum. Sur les sept vignettes analysées deux ont
donné lieu à la modification du contenu de la vignette elle-
même, alors que l’ensemble des intitulés (titres) ont été
changé dans le but de réduire les représentations
véhiculant un curriculum caché [17,18]. Ces changements
sont significatifs car ils contribuent au changement de
culture médicale nécessaire à l’humanisation des soins.

Une telle démarche partage une cohérence et des
similitudes avec les interventions dans d’autres dispositifs,
pour lesquels la DCPP a coordonné la participation de
patients [19,20]. L’objectif d’arriver à adapter les contenus
aux réalités socio-anthropologiques contemporaines en
intégrant la perspective du patient et de ses proches aux
enjeux éthiques, étant admis que ces derniers devraient
faire partie intégrante de toute situation clinique, est selon
nous atteint.

L’analyse qualitative a également permis de mettre en
relief la richessede l’apport non seulementdespatientsmais
également des étudiants, des éthiciens et des spécialistes en
SHS. Le fait d’avoir mis à profit toutes ces expertises
constitue, à notre sens, une contribution saillante de ce
projet. Qu’il s’agisse des repères théoriques fournis par les
éthiciens et les spécialistes de sciences sociales, des
préoccupations propres à la posture d’apprenant des
étudiants ou des responsabilités pédagogiques des ensei-
gnants, ou encore des apports pratiques des patients à
partir de leurs savoirs expérientiels, chaque groupe possède
une expertise spécifique qui nous apparait pertinente et
significative pour le processus de révision de curriculum.

Cette étude infirme deux mythes répandus en médecine
et en éducation médicale. Tout d’abord, le processus
d’implication de patients dans une initiative de révision
curriculaire n’est pas compliqué pour peu qu’il soit
méthodiquement organisé et qu’un mode d’emploi soit
trouvé, conditions qui ont pu être établies dans le projet
rapporté. Plusieurs données émergent en ce sens ; ainsi, le
réseau universitaire intégré de santé de l’Université de
Montréal (RUIS), en collaboration avec laDCPP, a publié, à
cet égard, un guide de recrutement de patients et des
méthodologiesdu« construire ensemble » [13] ; puis laDCPP
elle-même a produit un guide plus généraliste [21].

Par ailleurs, le fait d’impliquer des patients pour
enrichir les contenus pédagogiques (en termes de per-
spective du patient et d’éthique clinique) n’implique pas,
comme semblaient le redouter les tuteurs questionnés, une
transformation en profondeur des contenus. Si les
ajustements nécessaires sont souvent modestes, ils sont
subtils et significatifs, permettant par exemple de rendre
les situations plus proches de la réalité quotidienne de la
clinique. L’apport des patients apparait, comme dans les
autres domaines dans lesquels l’Université de Montréal les
a impliqués au travers de petits ajustements, à forte valeur
ajoutée, dans une continuité cohérente avec celle que la
DCPP organise dans la manière de les mobiliser.
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Conclusion

Cette étude exploratoire identifie quelques types
d’apports pour lesquels l’implication de patients dans les
processus de révision de curriculum est pertinente en
prolongement de ce qui a été constaté dans d’autres
dispositifs de l’Université de Montréal. Les savoirs
expérientiels des patients nous apparaissent complémen-
taires aux savoirs scientifiques des professionnels de la
santé, dans le prolongement de ce que démontrent
plusieurs travaux [1, pp. 218-241]. Les savoirs des patients
ne sont pas là pour se substituer aux savoirs des
professionnels qui sont et restent les experts de la maladie,
alors que ceux des patients sont de l’ordre de l’expertise de
la vie avec la maladie, deux formes de savoirs essentiels à
rassembler. À la faculté de médecine dans lequel a été
introduit cette approche, la décision de poursuivre une
telle démarche a en tous cas été prise, et d’autres études
suivront.
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