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Conflits d’intérêt

√ Aucun conflit d’intérêt réel ou 
potentiel et aucun biais 
commercial en lien avec le 
contenu de cette présentation

Image : www.lemonde.fr/politique/article/2013/05/21/fonction-publique-vers-un-systeme-de-denonciation-des-conflits-d-interets_3412210_823448.html



Objectifs de l’atelier
À LA FIN DE CET ATELIER, LES PARTICIPANTS SERONT EN MESURE DE :

1. Intégrer des stratégies à la supervision des 
projets de recherche de résidents en 
médecine de famille afin de favoriser leur 
bon déroulement. 

2. Favoriser une expérience de recherche 
positive pour les résidents et une expérience 
d’encadrement positive pour les 
superviseurs.

Image : http://cmpcoaching.ca/objectif-8-qualites-dun-objectif-efficace/#.WNAd5IWcFBs



Tour de table

Qui êtes-vous?
Quel est votre rôle?
Quelles sont vos 

attentes?

Image : www.transitioncitoyennesemnoz.org/articles/compte-rendu-transition



Quels sont les défis 
rencontrés pour lesquels 
vous souhaitez que des 
stratégies soient discutées?





Revue de la littérature

Stratégies et éléments clés
↑ potentiel de réussite des projets de recherche des résidents

12 articles recensés : publiés entre 2008 et 2016
Barrières et facteurs facilitants

Pubmed
Termes : « family medicine », « scholarly », « research » et « residents»



Intégration de nos expériences et de la littérature  
Défis et stratégies en lien avec…

1. Compétences en recherche

2. Motivation

3. Transfert des connaissances



Défi 1 : Compétences en recherche
Recension des écrits
Analyse critique de la littérature
Soumission à l’éthique 
Analyse des données
Méthodes de recherche



Défi 2 : Motivation
Choix du sujet 
Choix du résident vs choix du superviseur
Projet en cours vs nouveau projet
Pertinence pour la médecine de famille vs intérêt personnel du résident

Temps alloué 
Intérêt 
Des résidents 
Des superviseurs



Défi 3 :Transfert des connaissances
Diffusion des résultats 
Dans le milieu
Dans le Réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne
Dans les autres milieux de première ligne 

Préparation d’un article
Présentation à un congrès national ou international



Période de 
discussion

Quelles sont les stratégies 
qui permettraient 
d’améliorer… 
les compétences en recherche?
la motivation?
le transfert des connaissances?



Défi 1 : Quelles stratégies 
permettraient d’améliorer les 
compétences en recherche?



Défi 2 : Quelles stratégies 
permettraient d’améliorer la 
motivation?



Défi 3 : Quelles stratégies 
permettraient d’améliorer le 
transfert des connaissances?



Retour en 
plénière

Quelles sont les stratégies 
qui permettraient 
d’améliorer… 
les compétences en recherche?
la motivation?
le transfert des connaissances?



1. Stratégies : compétences en recherche
 .



2. Stratégies : motivation
 .



3. Stratégies : transfert des connaissances
 .



1.Plusieurs ressources peuvent fournir 
de l’expertise, il ne faut pas hésiter à 
les utiliser… 

2.Un juste équilibre entre les intérêts 
des résidents et des mentors favorise 
la motivation tout au long du projet.

3.Le transfert des connaissances va au-
delà des congrès ou des articles… 
D’autres peuvent également 
bénéficier des résultats du projet.

Messages 
clés
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ÉVALUATION DE L’ATELIER
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