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Description de l’innovation  

 

Le cours « Nightmares » à l’Universtié Queen’s est un curriculum novateur basé sur les compétences en 

médecine de réanimation qui emploie des pratiques réparties et délibérées au moyen d’une simulation 

haute fidélité pendant une période de six mois. Nous fournissons fréquemment des commentaires 

formateurs ainsi qu’une évaluation sommative. Une période de remédiation est développée à même le 

cours pour les résidents n’atteignant pas notre seuil de compétences.   

 

L’activité professionnelle confiable (APC) pour laquelle le cours est conçu pour enseigner et évaluer est : 

« reconnaître qu’un patient est gravement malade, faire appel à de l’aide adéquate et réaliser une 

évaluation de base et un plan de gestion ». Cette APC est commune pour les stagiaires postdoctoraux 

de plusieurs spécialisations.   
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CONCLUSION : 
Le cours « Nightmares » à l’Université Queen’s se veut une 

intervention éducative novatrice basée sur les compétences 

et un programme d’évaluation en médecine de réanimation 

applicable à la grande majorité de programmes de 

formation médicale postdoctorale. Veuillez communiquer 

avec moi si vous désirez de plus amples détails. 
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Le cours dure du mois d’août jusqu’au mois de décembre et il est offert aux résidents au niveau de 

formation « fondations de la discipline » (PDA-1). À l’heure actuelle, 42 résidents de la médecine interne, 

la chirurgie orthopédique, la chirurgie générale, l’anesthésiologie, l’obstétrique et la gynécologie, 

l’urologie, l’ophtalmologie et la neurologie participent au cours. Les résidents organisent leur horaire au 

moyen d’une feuille d’inscription en ligne pour la participation à une séance chaque mois. Les séances 

sont enseignées par des médecins traitants de la médecine d’urgence, la médecine interne, les soins 

intensifs, la chirurgie générale et l’anesthésiologie. Chaque séance implique trois simulations de cas 

soulignant un « appel d’étage » commun pour un patient gravement malade (p. ex. « altération de la 

conscience » ou « essoufflement »). 

 

Les résidents reçoivent des commentaires formateurs après chaque cas simulé : nous utilisons un « outil 

d’évaluation de la réanimation » pour informer une décision confiable (voir annexe 1). Nous tenons une 

formation sur l’ECOS à stations multiples en décembre afin de fournir une évaluation sommative de 

l’APC du cours. Les résidents ne rencontrant pas le seuil de compétences prédéfini dans l’ECOS doivent 

participer à des séances de formation additionnelle de janvier à avril dans le but d’améliorer leurs 

compétences en réanimation. 

 

Le cours « Nightmares » est unique et offre plusieurs avantages alors que la médecine postdoctorale se 

dirige vers la formation médicale basée sur les compétences.1  Premièrement, il reconnaît l’importance 

de la pratique délibérée répartie avec le temps2, un ingrédient clé de l’apprentissage chez l’adulte. 

Deuxièmement, il procure une évaluation sommative d’une APC commune pour la majorité des résidents 

juniors. Ce modèle interdisciplinaire est très attrayant aux programmes qui reconnaissent l’importance 

de cette APC. Ainsi, plutôt que de concevoir un cours de novo au sein de chaque programme, le cours 

« Nightmares » sert à enseigner, à évaluer et à remédier la cohorte entière. Troisièmement, la 

remédiation est incorporée dans la conception du curriculum avec l’infrastructure en place pour 

poursuivre des séances de remédiation hebdomadaire suivant l’ECOS sommatif.  
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