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Contexte
En septembre 2016, le CMFC a émis un énoncé officiel 
qui déclare que l’avortement est une intervention 
médicale effectuée couramment et en toute sécurité au 
Canada, et qui reconnaît le droit des Canadiennes à des 
services d’avortement sécuritaires.

En avril 2017, la Section des résidents a demandé au 
Comité sur l’éducation postdoctorale d’aborder plus en 
profondeur l’avortement dans le cursus de formation 
des résidents. Un article intitulé « L’avortement toujours 
absent de la formation en médecine de famille au 
Canada » est également paru dans le numéro d’août 2018 
du Médecin de famille canadien.

Après avoir consulté les programmes de résidence, le 
Comité sur l’éducation postdoctorale a déterminé qu’une 
ressource sur le sujet était nécessaire.

Objectifs d’évaluation
Le document sur les Sujets prioritaires et les éléments 
clés du CMFC ne cite pas explicitement l’avortement. 
Par contre, on y retrouve parmi les objectifs d’évaluation 
existants des éléments des soins des patientes et des 
familles qui concernent l’avortement :

•	 Les sections sur la grossesse et la contraception

•	 Les thèmes et comportements observables associés 
au professionnalisme 

•	 Les thèmes et comportements observables associés 
aux habiletés de communication

Voici d’autres domaines qui sont reliés, mais non exclusi-
vement, à l’avortement :

•	 Accès et obstacles aux soins

•	 Soutien interprofessionnel et intraprofessionnel lors 
de discussions difficiles

•	 Approches de soins qui tiennent compte de la 
sécurité culturelle

•	 Objection consciencieuse et de conscience

Ressources pédagogiques

Pour aider les éducateurs qui participent activement à la formation des résidents en médecine de famille dans ce 
domaine de pratique, le département Programmes et soutien à la pratique a regroupé diverses ressources. En voici 
quelques exemples notables :

•	 Le Programme de formation sur l’avortement médical, certifié Mainpro+MD (offert par la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada)

•	 Des articles du Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada (p. ex., No 360 - Avortement provoqué : 
avortement chirurgical et méthodes médicales au deuxième trimestre)

•	 Une communauté de pratique virtuelle canadienne offrant des ressources supplémentaires

Le site Web du CMFC contient de nombreuses ressources additionnelles pour les patients. 

S’il y a d’autres ressources pédagogiques que vous aimeriez faire connaître ou partager sur ce sujet, veuillez 
communiquer avec education@cfpc.ca.
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