
Faculty Development: 
Pédagogie médicale - 
« Teach the teachers » en 
Français
Programme 2023 des cours en français 
12 juin: Enseignement en milieu clinique 
13 juin: Feedback efficace, évaluations en milieu de travail et EPA
14 juin: Soutien de l’apprenant·e en difficulté

27 novembre: Enseignement en milieu clinique
28 novembre: Feedback efficace, évaluations en milieu de travail et EPA
29 novembre: Soutien de l’apprenant·e en difficulté
Descriptifs ci-dessous aux pages suivantes

Horaires des ateliers: 
Enregistrement : 9.00 
Début de l'atelier : 9.30 
Fin de l'atelier : 16:30

Délais d'inscription: 
15 avril 2023 pour les ateliers de juin 
30 septembre 2023 pour les ateliers de novembre 

Lieu, informations et inscriptions: 
Réseau Hospitalier Neuchâtelois – Site de Pourtalès, Madame Yolande Aeby 
Tel. 032 713 33 29 
email: yolande.aeby@rhne.ch  

Frais de l'atelier: 
420.- Fr. par journée d’atelier. 
L'ISFM apporte un soutien financier supplémentaire aux ateliers



Enseignement en milieu 
clinique
12 juin ou 27 novembre 2023 – Réseau hospitalier 
neuchâtelois

Objectifs d’apprentissage
• Comprendre ce qui caractérise un·e excellent·e enseignant·e clinicien·ne
• Créer un environnement d’apprentissage positif en milieu clinique et comment 

l’apprentissage basé sur les compétences et les « Entrustable Professional 
Activities » peuvent le favoriser

• Sélectionner les méthodes d’apprentissage et d’enseignement appropriés dans 
diverses pratiques quotidiennes

• Identifier, optimiser et exploiter les opportunités pour l’enseignement et 
l’apprentissage en milieu clinique 

• Appliquer des stratégies efficaces pour évaluer son rôle d’enseignant·e clinicien·ne 

Programme
• Qu’est-ce qu’un·e bon·ne enseignant·e clinicien·ne ?
• Qu’est-ce qu’un bon climat d’apprentissage ?
• Qu’est-ce qui caractérise un·e bon·ne apprenant·e ?
• Comment trouver les opportunités pour enseigner en milieu clinique ?
• Comment évaluer l’enseignement en milieu clinique ?



Feedback efficace, 
évaluations en milieu de 
travail et EPA
13 juin ou 28 novembre 2023 – Réseau hospitalier 
neuchâtelois

Objectifs d’apprentissage
• Appliquer les stratégies et les modèles favorisant un feedback efficace et bienveillant
• Convaincre vos équipes de l’importance du feedback et d’une culture favorable à 

celui-ci
• Comprendre que les évaluations en milieu de travail (EMiT) sont une opportunité de 

donner du feedback
• Expliquer le concept de “Entrustable Professional Activity” et utiliser l’échelle de ce 

concept pour évaluer une performance

Programme
• Définition du feedback
• Modèles et stratégies pour un feedback efficace
• Conditions et opportunités pour le feedback et les évaluations en milieu de travail
• Jeux de rôles – feedback
• Les EMiT comme opportunité pour le feedback
• Climat favorable d’apprentissage et feedback
• Entrustability - confiance
• Approche par compétence – EPA
• Exercices – EPA



Soutien de l’apprenant·e 
en difficulté
14 juin ou 29 novembre 2023 – Réseau hospitalier 
neuchâtelois

Objectifs d’apprentissage
• Identifier un·e apprenant·e en difficulté et préciser le type de difficulté
• Appliquer une approche structurée pour prendre en charge un·e apprenant·e en 

difficulté
• Proposer un plan d’invention ciblé en fonction du type de difficulté
• Reconnaître l’importance de l’identification précoce des apprenant·es en difficulté
• Identifier les ressources à disposition quand la situation nous échappe

Programme
• Qui est l’apprenant·e en difficulté ?
• Les premières mesures à prendre et l’évaluation objective
• Stratégies pour communiquer la situation puis développer un point de vue commun
• Réflexion sur les différents types de soutien dans votre lieu de pratique
• Prévention de la sous-performance : que développer ?


