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Selon vous, quelles sont les qualités d’un
bon formateur d’enseignants?  
Il doit mettre les gens en formation au défi
d’atteindre les plus hautes normes d’excel-
lence et de demeurer ouverts à toutes les
méthodes de formation, puisque tous les étu-
diants ne sont pas identiques.   

Qu’est-ce que vous aimez
particulièrement de l’enseignement aux
élèves en médecine et aux stagiaires en
rhumatologie?
Il y a beaucoup de choses que j’aime de l’en-
seignement, mais la plus importante est le fait que les sta-
giaires et les patients me gardent humble en me mettant en
présence de défis quotidiens variés.  

Quels sont les défis que rencontrent les professeurs
en milieu universitaire de nos jours?  
À [l’Université] McMaster, nous avons créé un environ-
nement d’apprentissage formidable et nous avons ainsi attiré
de nombreux candidats qui souhaitent en apprendre plus à
propos de la rhumatologie pour enrichir leur formation ou
même se spécialiser. Le plus grand défi se situe au niveau de
nos ressources, en termes d’espace et de personnel, car nous
avons acquis une grande popularité et nous avons donc de la
difficulté à répondre aux besoins de tous les candidats. De
plus, bien que nous ayons suscité beaucoup d’intérêt, nous
avons un nombre limité de postes de formation en raison du
manque de financement provincial; la situation s’est
améliorée, mais nous avons encore besoin de plus pour
ajouter à la force de travail en rhumatologie, une profession
qui demeure encore insuffisamment desservie au Canada.

Y a-t-il une valeur éducative au fait d’exposer les
étudiants et les stagiaires à des médecins de la
communauté et à leurs patients? 
Absolument. Beaucoup d’entre nous sont spécialisés dans les
soins à des patients atteints de maladies précises, mais nous
avons quand même besoin que les stagiaires gardent les yeux
aussi grands ouverts que possible à l'égard de tous les aspects
de la multitude de maladies que nous rencontrons en rhuma-
tologie, et les médecins en communauté aident à maintenir un
bon équilibre. En particulier à l’Université McMaster, les rhu-
matologues de la communauté, notamment les Drs Brian

Hanna et Saeed Shaikh, sont des participants
clés et intégraux de notre programme de forma-
tion. Plusieurs de nos stagiaires ont entamé des
pratiques en communauté et demeureront 
actifs au niveau de l’enseignement.

Au cours des dernières générations, on a
observé une évolution des modèles
d’éducation classique, avec moins
d’exposés didactiques par des spécialistes
et plus de cours menés par les étudiants.
De nouvelles méthodes d’éducation et
d’enseignement ont également été

introduites. Les étudiants et stagiaires d’aujourd’hui
sont-ils mieux formés et mieux préparés à la pratique
de la médecine que ceux de la génération
précédente?
Je ne suis pas sûr qu’il convienne de comparer l’éducation
actuelle à la génération précédente, mais certainement, dans
un monde de plus en plus sophistiqué, de nouvelles méth-
odes d’éducation ont dû émerger pour s’y adapter et pour
permettre plus d’engagement et de moyens de faire face aux
problèmes complexes et de gérer l’énorme base de connais-
sances toujours croissante en matière de rhumatologie.

Que recommanderiez-vous à certains de vos collègues
plus jeunes qui voudraient améliorer leurs
compétences d’enseignement en rhumatologie?  
Je leur dirais de demeurer flexibles dans leur façon de penser,
de s’adapter aux nouvelles technologies et de continuer à
écouter leurs stagiaires et à apprendre d’eux. De plus, des pro-
grammes de formation officielle et de mentorat sont offerts par
le Collège royal et plusieurs autres institutions académiques
qui se rencontrent régulièrement par l’entremise de La Société
d’arthrite (à qui je dois toute ma gratitude pour leur généreux
appui depuis cinq ans pour le prix Excellence en enseigne-
ment) et du Canadian Council of Academic Rheumatologists,
comme le programme novateur FLIRT (Future Leaders in
Rheumatology Training) lancé par Dre Janet Pope.
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