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ÉDITORIAL

La reconnaissance et le soutien des facultés de médecine sont nécessaires

Comment intégrer les
compétences transculturelles
dans l’enseignement médical?
Patricia Hudelson, PhD
Département de médecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires de Genève
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L’article de Kunz et al. publié dans ce numéro du Forum

En réfléchissant à la manière dont les facultés de méde

Médical Suisse [1] attire notre attention sur le fait que

cine suisses pourraient renforcer l’enseignement des

les médecins d’aujourd’hui doivent être prêts à four

CCT, il peut être utile de se référer aux recomman

nir des soins de qualité à des populations de plus en

dations émises par l’Association internationale pour

plus diverses; pour cela il faut développer ce que l’on

l’éducation médicale (AMEE) pour réussir l’intégration

appelle des compétences cliniques transculturelles

du professionnalisme dans le cursus médical, qui

(CCT) [2].

abordent bon nombre des mêmes défis mentionnés

De nombreuses organisations internationales sou

ci-dessus [11]. Ce guide présente un processus par étapes

cieuses de la qualité et de l’équité des soins de santé ont

qui pourrait fournir une feuille de route utile pour ren

réclamé la formation des médecins en CCT comme

forcer et pérenniser la place des CCT dans la formation

stratégie pour assurer des soins centrés sur les besoins

médicale. Le guide souligne l’importance de:

des patients de plus en plus diversifiées [3–7].

– s’entendre sur une définition opérationnelle;

Cependant, s’il semble y avoir un consensus général

– s’entendre sur les objectifs d’apprentissage;

sur la nécessité d’une formation spécifique pour être

– identifier les opportunités d’enseignement dans le

en mesure de relever les défis de la prise en charge de

curriculum;

patients d’horizons divers, la structure, le contenu, la

– structurer le programme d’enseignement de ma

durée, les méthodes d’enseignement et d’évaluation

nière à l’intégrer les sujets sur toutes les années et

varient considérablement, et reflètent l’absence de

de façon répétitive et progressive;

consensus sur ce qui constitue les CCT et le manque de

– élaborer un programme qui prend en compte les dif

données empiriques concernant la meilleure manière

férents modèles d’apprentissage (apprentissage par

de les acquérir [8].

l’expérience, pratique réflective, apprentissage situé);

Un projet européen de 13 pays visant à faciliter l’inté

– assurer des modèles de rôle appropriés;

gration des CCT dans l’enseignement médical prégra

– évaluer les enseignements et les apprenants.

dué a identifié plusieurs défis communs rencontrés par
les facultés de médecine: l’enseignement des CCT est

Toutefois, le succès d’un tel processus dépendra d’abord

souvent développé et soutenu par un petit nombre

et avant tout de la reconnaissance et le soutien facul

d’«experts» intéressés, avec peu ou pas de reconnais

taires pour l’élaboration d’un programme de formation

sance formelle et de soutien de la faculté de médecine;

permettant les médecins de demain d’être en mesure

les sujets en lien avec les CCT sont traités séparément

de relever les défis des soins aux patients d’horizons

Anthropologue médicale

des autres objectifs pédagogiques, et l’enseignement

sociaux, culturels et linguistiques divers.

Consultation transculturelle

des CCT est rarement sujet à l’évaluation objective [9].
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