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Objectifs 

• Raconter un engagement « inattendu » 

 

• Décrire les actions que cet engagement a 
inspirées à date 

 

• Présenter les projets 2017 de SPES Haïti 



Médecine générale 

• Le diplômé de médecine qui a terminé son 
service social reçoit un permis d’exercice 
général de la médecine. Il peut opter pour 
cette pratique ou demander une place de 
résident en spécialité.  Sauf pour 5 places à 
Cap Haïtien, il n’existe pas de formation à la 
médecine de famille en Haïti.  

3 missions au départ de 

Sherbrooke 

1ere MISSION 

07 01 2010

2eme MISSION 

15 02 2010

3eme MISSION 

16 03 2010











2011 encore un peu de tentes 



2012 
 

Entrée de la 
faculté 

 

Voisine du 
rectorat 



2012, une salle pour tout 



2013 
 

Plus de facultés 

 

Beaucoup 
d’escaliers 



Classe 2013 -> Internes 2014 



Extension de la faculté 2014 



2015 Visite à l’Hôpital des Gonaïves 

Engagement 

 



À quoi 
travailler? 

 
À la Refonte 
intégrée des 

études 
médicales en 

Haïti 
 

  
 



Tout MD COMPÉTENT 

INTÈGRE 

ENTRETIENT 

AMÉLIORE 

SES COMPÉTENCES 

tout au long de sa vie 

professionnelle 



Savoir agir complexe (LeBoterf) qui intègre 
 

- Connaissances (savoir) 

 - Habiletés (savoir-faire) 

 - Attitudes (savoir-être) 
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Savoir agir médical 

 
Expertise médicale 

• Diagnostiquer 

• Investiguer 

• Traiter/soigner

 soulager 

• Éduquer/prévenir 
 

 

Professionnalisme 

• Communication 

• Collaboration 

• Leadership   

• Promotion de la santé 

• Recueil des données  



Parcours universitaire médical en Haïti 
 

DCFM 1 

Concours 

PCEM 1 

PCEM 2 

DCFM 2 

DCFM 3 

Service social 

Admission 

(concours) 

A) Voies de formation 
technique 

E) Renforcement des milieux 
cliniques  
Renforcement pédagogique 
Ententes 
universités/établissements 

G) Encadrement 
pédagogique à créer 
Formation professionnelle 
continue 

B) Curriculum. 
Profil de 
compétences 
Formation/encad
rement clinique. 
 
 

F) Évaluation 
étudiant 
Formation 
pédagogique des 
professeurs 
Gestion des 
programmes 

 

D) Evaluation 
du 
programme/ 
Accréditatio
n 

MDs généralistes 
Formation en 

spécialités 
H) Études 

supérieures 

Diplôme MD 

Permis de 
pratique 

Responsabilité du 
MSPP 

K) Évaluation 
rigoureuse des 
interventions, 
recherche et 

développement 

Formation continue clinique  et 
pédagogique 



OUTILS Pédagogiques adaptés 

Contenus issus du contexte haïtien 

Stratégies interactives 

Réflexion critique avec données probantes 

Simulation frugale 

« Peer to peer learning » 

Professionnalisation précoce 

Contrat pédagogique 



Les quickers 

Avant le cours Après le cours 



SIMULATION  
FRUGALE 
 

 Jamais la 

première fois 

sur le 

patient  



Module d’auto apprentissage virtuel 



Formation pédagogique 
…des étudiants ! 

Apprentissage entre pairs 

Apprentissage inter 
« générations d’étudiants » 

Participation aux instances 
facultaires 

Apprentissage de l’évaluation 
et de l’amélioration continue 
d’une institution, 
organisation, milieu de soins 
etc. 

Apprentissage renouvelé 
toute leur vie que  

Tête bien faite bien 

meilleure que tête bien 

pleine      

 



ÉVALUATION VARIÉE INTÉGRÉE 



Intégration de la RECHERCHE à la FSSA-UNIQ ?  
 

DCFM 1 

Concours 

PCEM 1 

PCEM 2 

DCFM 2 

DCFM 3****** 

Service social 

Admission 

(concours) 

A) Voies de formation 
technique 

D Renforcement des milieux 
cliniques  
Renforcement pédagogique 
Ententes 
universités/établissements 

F) Encadrement 
pédagogique à créer 
Formation professionnelle 
continue 

B) Curriculum. 
Profil de 
compétences 
Formation/encad
rement clinique. 
 
 

E) Évaluation 
étudiant 
Formation 
pédagogique des 
professeurs 
Gestion des 
programmes 

 

C Evaluation 
du 
programme/ 
Accréditatio
n 

MDs généralistes 
Formation en 

spécialités 
H) Études 

supérieures 

Diplôme MD 

Permis de 
pratique 

Responsabilité du 
MSPP 

G) Évaluation 
rigoureuse des 
interventions, 
recherche et 

développement 

Formation continue clinique  et 
pédagogique 





INTÉGRATION DES INSTITUTIONS 



INTÉGRATION DE LA SOCIÉTÉ 
Responsabilités des facultés 



Apprendre les déterminants de santé 
 



« no health without a workforce » 





  

 

What’s 

 

Next ? 













Un trio de partenaires 

 SPES-Haïti    www.speshaiti.org  (SVP allez visiter) 

 

  

Collège Royal des médecins et chirurgiens du 
Canada 

 

Université Quisqueya 

 

           

http://www.speshaiti.org


Projets en cours en 2017 

• Compétences 
neurologiques de base : 
« De la salle de classe à 
la salle d’urgence » 

• Pédopsychiatrie : État 
des lieux sur l’état de 
stress post traumatique 
chez les enfants à 
Léôgane  

• Renforcement de 
l’internat : formation 
professionnelle des 
formateurs cliniques 

• Pédagogie par 
simulation : formation 
pédagogique des 
enseignants 

• Bibliothèque de l’uniQ : 
collection papier et 
virtuelle 





SPES Haïti a besoin de vous 

Agir sur les soins de santé 
par le renforcement des 

compétences des 
professionnels là-bas ? 

 

 

Plus facile à comprendre 
quand la formation a habité 

toute notre carrière ! 

• Passer le mot… 

• Promouvoir les occasions 
de dons… 

• Réviser les demandes de 
fonds… 

• Participer à la veille 
stratégique… 

• Donner un livre dédicacé 
dont vous êtes auteur… 

• Contribuer au renforcement 
des compétences… 

• Etc… 



MERCI         
www.speshaiti.org 
 
 

 
             


