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Premières étapes recommandées pour développer et implémenter des EPA 
 

Si vous voulez développer des EPA ou si vous collaborez dans le groupe de travail sur les EPA (p. ex. 
la commission en charge de la formation postgraduée d’une société de discipline), nous vous invitons à 
jeter un coup d’œil sur les remarques et propositions suivantes : 
 
Info : la commission EPA de l’ISFM peut vous épauler pour chacune des étapes si nécessaire 
(epa@siwf.ch). 
 
 
1. Les EPA, qu’est-ce que c’est ? 

Toutes les informations utiles sont sur le site internet de l’ISFM. 
 
La prise de position offre une brève introduction dans la matière 
 
Bibliographie choisie à propos des EPA :  
- Nuts and Bolts of EPAs (O. ten Cate) 
- Zukunftsweisendes Konzept für die ärztliche Weiterbildung (J. Breckwoldt, A. Marty et al.) 
- A primer on EPAs, (O. Ten Cate) 
- EPAs, Milestones, Competences: Was brauchen wir davon? (S. Frick) 
 
Vous trouverez des exemples d’EPA déjà mises en place sous «Examples and templates» 
- EPAs in Anesthesia (A. Marty) 
- EPAs in der ambulanten Pädiatrie (F. Fehr) 
 
 
2. Quelle place leur accorder dans votre discipline/spécialisation ? 

Il appartient à chaque société de discipline de décider si, et dans quelle mesure, elle souhaite 
introduire les EPA. Tout le cursus doit-il se baser sur des EPA ou suffit-il de ne développer que 
quelques EPA triées sur le volet pour compléter le système d’évaluation déjà existant ? Ou peut-on 
pour le moment faire le tout sans EPA ? 
 
 
3. EPA, d’accord ! Mais comment procéder ? 

Il est recommandé de composer un groupe de travail réunissant le plus grand nombre de personnes 
concernées possible, car le développement des EPA doit bénéficier d’un très large soutien (sense of 
ownership). 
 
Afin de mieux comprendre le concept et de se familiariser avec lui, il est recommandé de commencer 
par construire soi-même une EPA. Pour cela, vous pouvez prendre une activité non médicale comme 
se laver les dents ou une activité médicale complète comme « Évaluation et plan de traitement d’un 
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enfant en situation d’urgence » ou alors une étape intermédiaire comme « Mener une anamnèse » 
(EPA 1 de PROFILES). 
 
Dans le guide, vous trouverez une grille sur la manière de structurer une EPA et la définition des 
5 « niveaux d’évaluation ». 
 
Pour un groupe de travail, le mieux est de commencer par esquisser une liste des EPA possibles 
(uniquement leur titre). 
 
IMPORTANT : utilisez dès le début le modèle EQual-score (Taylor) pour vérifier la qualité de vos EPA. 
Cela vous permettra d’éviter beaucoup de travail et de frustration inutiles. 
 
Ensuite, vous devez décider quelle est la meilleure manière de trouver un consensus dans votre 
société de discipline médicale. Vous avez pour cela différents modèles à disposition (p. ex. processus 
Delphi, Nominal Group Technique, etc. ; cf. AMEE Guide 99) 
 
Pendant cette phase, les différentes EPA deviennent de plus en plus nuancées et précises, elles sont 
retravaillées jusqu’à ce que toutes correspondent à la grille.  
 
Si vous prévoyez de mettre en place un cursus complet, basé sur des EPA, nous vous recommandons 
- Curriculum development for the workplace using EPAs: AMEE Guide No. 99 (O. ten Cate) 
- European curriculum of internal medicine 
 
 
4. Implémentation des EPA 

Les EPA sont des activités exercées au quotidien. Lors de l’évaluation des EPA, il est donc avant tout 
question d’observation directe. 
Il existe pour cela toute une série de possibilités dont vous trouverez une vue d’ensemble dans le 
document suivant : 
- Examples for Workbase-placed Assessments für Use in the EPAs (S. Frick) 
 
Afin de minimiser le suivi administratif, il est recommandé de viser une documentation électronique des 
évaluations faites au quotidien afin de permettre aux médecins en formation de mettre en place un 
portefeuille de leurs propres compétences (p. ex. logbook électronique, e-Portfolio, appli prEPAred) 
 
Pour l’implémentation, nous recommandons 
- Implementing a Competency-Based Approach to Medical Education (Canada) 
 
 
En vous souhaitant plein succès dans l’élaboration de vos EPA et leur utilisation quotidienne. 
 
La commission EPA de l’ISFM 
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