Horaire de la journée annuelle de la recherche
en pédagogie des sciences de la santé
Mercredi 1er mai 2019
Pavillon Roger Gaudry – Local Z-220
Inscriptions préalables, prix 25$, 15$ si étudiant inscrit (tous niveaux)

Heure

Élément

8h30

Accueil (café, petites viennoiseries)

8h45

Mots de bienvenue et tour de salle, chacun se présente

9h00

Présentation d’ouverture - Ahmed Moussa
Le nouveau CPASS, ses ambitions

9h30

Nos chercheurs présentent
Axe 1 (développement des compétence) - Claude Julie Bourque
Compétences sociales (soft skills) et compétences non techniques: définitions et balisage
d'un champ de recherche et de développement pédagogique à partir d'exemples en
pédiatrie
Axe 2 (raisonnement clinique) - Bernard Charlin
Se former en raisonnant sur des tâches authentiques et recevoir le feedback automatisé
d’un panel de professionnels expérimentés

10h30

Pause

10h45

Axe 3 (mesure et évaluation) - Nathalie Loye
Au cœur de la recherche en évaluation : quelles sont les pistes à suivre en 2019?

11h15

Table ronde - Ilian Cruz et Issam Tanoubi
Compétence émotionnelle et régulation de l'émotion: implications pour la pratique
professionnelle et les besoins de formation à partir d'une approche basée sur la
simulation

12h00

Lunch / réseautage

13h00

Nos juniors présentent
(15' de présentation, 15' de feedback)
Nicolas Gulino : Gestes et savoirs de la collaboration interprofessionnelle dans un
service d’urgence : essai de Clinique de l’activité
2e présentateur et titre : à venir

14h00

Moment Jacques Étienne DesMarchais, pionnier de la pédagogie médicale au Québec
Diaporama
Annonce officielle de la prochaine bourse

14h20

Jean Michel Leduc - 1er récipiendaire de la bourse
Ma vie de fellow en éducation à Dundee, ma vie de chercheur depuis

15h00

Pause

15h15

Conférencier invité, Ryan Brydges
Data-Driven Health Professions Education: Early Thoughts & Warning Signs
in this talk, I will explore how we either don't take advantage of existing data streams,
or we don't generate much data at all when it comes to healthcare education and it's
interaction with the healthcare system. The talk is largely conceptual, with some early
examples of data-streams I've been working with.

16h15

Tour à tour, tous les participants : commentaire bref sur la journée

16h30

Fin

