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Pour pousser plus loin la pédagogie des sciences de la santé à l’Université Laval! 
Danielle Saucier, MD, Université Laval, danielle.saucier@mfa.ulaval.ca 

L’Université Laval a inauguré le 19 janvier 2017 au sein de sa Faculté de médecine la Chaire de leadership en 

enseignement en pédagogie des sciences de la santé AMQ-AMC-MD, en partenariat avec l’Association 
médicale du Québec (AMQ), l’Association médicale canadienne (AMC) et Gestion Financière MD. 

Cette chaire sera codirigée par les docteurs Miriam Lacasse, professeure adjointe au Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence, et Alexandre Lafleur, professeur de clinique au Département de médecine 
de l’Université Laval. Ces deux cliniciens éducateurs ont respectivement complété des études supérieures en 
pédagogie des sciences de la santé aux Universités de Toronto et Maastricht. Ils sont impliqués dans la 
réalisation d’innovations et de recherches liées à la formation clinique, autant dans leur département qu’aux 
plans facultaire et national. La docteure Lacasse fut la récipiendaire du prix Meredith-Marks du nouvel 
éducateur en 2012. 

Cette chaire poursuit les objectifs suivants : 

1- Accompagner les programmes de formation en sciences de la santé dans l’adoption d’une démarche de 
scholarship de l’éducation: 

• Définir les défis et les possibilités d’innovation pédagogique en sciences de la santé; 

• À partir des données probantes en pédagogie des sciences de la santé, développer, implanter et évaluer 
diverses pratiques pour optimiser l’apprentissage et l’évaluation des apprenants; 

• Présenter les résultats obtenus afin de contribuer à l’avancement de l’enseignement des sciences de la santé 
autant localement qu’internationalement; 

• Encourager une réflexion interfacultaire et un réseautage favorisant la communication et le développement 
conjoint de pratiques pédagogiques innovantes. 

2- Contribuer à l’enseignement en pédagogie des sciences de la santé par la mise en application de pratiques 
pédagogiques novatrices avec la collaboration du corps enseignant en sciences de la santé. 

Les titulaires s’attèleront à répertorier, développer et implanter dans les programmes de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval diverses pratiques pédagogiques innovantes pour optimiser la formation des enseignants, 
améliorer les méthodes professorales et bonifier l’enseignement des étudiants de tous les niveaux. Ceci, en 
collaboration avec plusieurs professeurs et chercheurs de l’Université Laval et d’autres universités à travers le 
pays et le monde. 

Cette initiative s’inscrit dans le même dynamisme que le lancement en 2013 du microprogramme de 2e cycle en 
pédagogie universitaire des sciences et la santé et celui en 2017 du diplôme d’études supérieures spécialisées 
dans le même domaine. Pour le doyen de la Faculté de médecine, Dr Rénald Bergeron, « cette CLE confirme 
notre expertise pédagogique en appui aux enseignants et aux programmes de formation et notre volonté à 
partager notre savoir en sciences de la santé au bénéfice de la population. » 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/chaires-de-leadership-en-enseignement-cle/les-chaires-de-leadership-en-
enseignement/pedagogie-des-sciences-de-la-sante.html 

YouTube: https://youtu.be/YFLgELIwx6k 

 


