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Objectifs 

• Décrire les composantes du « Cursus 
Triple C axé sur les compétences » 

• Expliquer la logique qui sous-tend ces 
orientations stratégiques 
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Le Cursus Triple C axé sur les compétences 
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www.cfpc.ca/Triple_C 



 

L’éducation axée sur les compétences 
« …est une façon de préparer les médecins à 
l’exercice dont l’orientation de fond cible la 
promotion de diplômés qui maîtrisent des 
compétences, et qui est organisée autour de 
compétences dérivées d’une analyse des besoins de 
la société et des patients. Elle accorde moins 
d’importance au temps de formation et promet plus 
d’imputabilité et de flexibilité, en plus de se centrer 
sur l’apprenant. » 
Adapté de : Frank JR, Snell L, ten Cate O, Holmboe ES, Carraccio C, Swing SR, et al. Competency-based 
medical education: theory to practice. Med Teacher. 2010;32:638-45. 
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Le Cursus Triple C axé sur les compétences 
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Le Cursus Triple C axé sur les compétences 

« … est un cursus de résidence en médecine 
familiale qui assure les contextes et stratégies 
d’apprentissage appropriés pour permettre aux 
résidents d’acquérir les compétences pertinences, 
tout en recueillant des données permettant de 
déterminer qu’un résident est prêt à débuter 
l’exercice professionnel dans la spécialité de 
médecine familiale» 

Sous-comité sur l’harmonisation du Groupe de travail du Cursus Triple C axé sur le développement 
des compétences, janvier 2012 
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1. Une formation complète pour des soins complets et globaux 

Les programmes de résidence doivent préparer les 
résidents à: 
•Assurer la prestation de soins complets et globaux aux 
patients : 

- Pour l’ensemble des cycles de vie, contextes de soins et   
responsabilités cliniques 

- Y compris pour les populations particulières et les habiletés 
techniques 

•Par l’entremise d’un cursus complet : 
- Qui assure un modèle de rôle des soins complets et globaux 
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2. Continuité pédagogique et des soins aux patients 

Continuité des soins : 

– Suivre le patient à long terme 
– Suivre le patient dans différents contextes de soins 
– Faire l’expérience de la relation au patient et de la 

responsabilité des soins 
Continuité pédagogique : 

– Continuité de la supervision et de l’évaluation 
– Continuité de l’environnement d’apprentissage 
– Continuité du cursus et intégration continue 8 



3. Centré sur la médecine familiale 
Les programmes de médecine de famille : 
• Auront le contrôle sur les buts et les éléments curriculaires 
• Emploieront principalement des milieux et des      
enseignants de médecine familiale 

- Complétés au besoin par d’autres expériences cliniques 

• Assureront un contenu répondant aux besoins des 
apprenants en médecine familiale 
• Leur offriront des occasions de développer leur identité 
comme médecins de famille 
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Les motifs justifiant le changement 
du cursus postdoctoral en médecine familiale 

• Le CMFC s’est donné comme mission d’améliorer la 
santé des Canadiens et Canadiennes en favorisant des 
normes élevées en matière de formation médicale et de 
prestation de soins dans l’exercice de la médecine 
familiale 

• Les normes pour la résidence en médecine familiale 
doivent être réévaluées car les contextes cliniques et 
pédagogiques évoluent 
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Les motifs justifiant le passage 
à un cursus Triple C axé sur les compétences 

Relever le défi de mieux former des médecins de 
famille capables de s’adapter aux contextes 
changeants, grâce à : 
- Des stratégies pédagogiques éprouvées et une efficience 

accrue en matière de formation 
- Une plus grande authenticité de l’éducation en médecine 

familiale 
- Une plus grande imputabilité face aux finalités de 

l’apprentissage 
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Le cursus Triple C axé sur les compétences 
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D’après… 
Cursus Triple C axé sur le développement des compétences : 
Rapport du Groupe de travail sur la révision du cursus 
postdoctoral - Partie 1 

Tannenbaum D, Konkin J, Parson E, Saucier D, Shaw L, 
Walsh A, et collab. Cursus Triple C axé sur le développement 
des compétences. Rapport du Groupe de travail sur la 
révision du cursus postdoctoral – Partie 1. Mississauga ON: 
Le Collège des médecins de famille du Canada; 2011 
Disponible ici 
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Pour de plus amples renseignements 
Le Cursus Triple C axé sur le développement des compétences. Rapport du 
Groupe de travail sur la révision du cursus postdoctoral -Partie 1. 

Tannenbaum D, Konkin J, Parson E, Saucier D, Shaw L, Walsh A, et collab. 
Cursus Triple C axé sur le développement des compétences. Rapport du Groupe 
de travail sur la révision du cursus postdoctoral -Partie 1. Mississauga ON: Le 
Collège des médecins de famille du Canada; 2011 Disponible ici 

Pour mieux comprendre le cursus Triple C, voir les autres ressources dans la 
Trousse d’outils Triple C : http://www.cfpc.ca/Triple_C/ 

Consultez le www.cfp.ca pour une série d’articles sur le Cursus Triple C axé sur 
les compétences publiés dans le Médecin de famille canadien. 

15 

www.cfp.ca
http://www.cfpc.ca/Triple_C



Accessibility Report


		Filename: 

		1_Le_Cursus_Triple_C_axe_sur_les_competences.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 1

		Passed manually: 1

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


