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sus de sa maitrise en recherche clinique où elle s’est formée en
méthodes quantitatives et qualitatives, Emma a poursuivi des
compétences avancées en périnatalité. Ses travaux de
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Questions ou 
commentaires ?
Posez vos questions de deux façons:

1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous inviterons à 
poser votre question oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire 
une question dans la boîte (cliquer sur Questions 
pour l’ouvrir). Nous répondrons à votre question 
durant la période de questions.

https://twitter.com/reseau1quebec?lang=en
mailto:info@reseau1quebec.ca
http://reseau1quebec.ca/


Les balados et le curriculum de 
la médecine familiale: une étude

qualitative exploratoire.
Emma Glaser, MD-MSc CMFC

cUMF Bordeax-Cartierville, Université de Montréal

Collaborateurs: Dre Kathleen Rice (McGill) & Dr. Nicolas Fernandez (UdeM)



Conflits d’intérêt

• Balados pour R1Q (non rémunéré)

• Balados pour TOP MF (honorarium)

https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/baladodiffusion/ https://topmf.ca/
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Contexte – Changement dans le paysage de 
l’education médicale

• Cours magistraux traditionnels et l’enseignement au 
chevet insuffisants pour répondre aux besoins des 
apprenants en médecine

• COVID 19 

• Science et lignes directrices = évolution constante

• Apprenants = charges clinique et académique ↑

• Milléniaux =  information sur demande

• Eg céphalée urgence –app & balados

(Mehta et al., 2013; Sterling et al., 2017)
(Tarchichi & Szymusiak, 2020b 





Contexte - balados
• 80% des résidents (urgence) 

écoutent déjà  (Chen & Melon, 2018).

• Médecins patrons utilisent pour 
DPC (Chorley et al., 2020). 

• Certains préfèrent vs manuels  
• (Backhaus et al., 2019; Ghiathi et al., 2020; Mallin et al., 

2014; Tarchichi & Szymusiak, 2020a

Facile
Économie de 

temps – bang for 
buck

Adaptable aux 
besoins– quoi, 

quand, où on veut
Edutainment

Apprendre en 
accomplissant
d’autres tâches

Faisabilité



Contexte – la classe inversée 

PODCAST PODCAST

(Toohey et al., 2016) 

LEARNER RESPONSIBLE CONTENT



Contexte – Écarts des connaissances 

• Les apprenants et les enseignants en médecine familiale créent, développent et 
utilisent moins les balados que d’autres spécialités

• Moins de balados MF vs soins aigus (Little, Hampton, et al., 2020)

• Balados existants plutôt d’opinion que EBM (Malka et al., 2021) . 

• Peu de programmes de résidence ont formellement intégrés balados dans leur
curriculum 

• Peu d’études examinant l’adoption des balados dans le curriculum post-gradué
(Sterling et al., 2017) . 



Objectifs

EXPLORER LA PERCEPTION QUE LES 
APPRENANTS ET LES CLINICIENS-

ENSEIGNANTS ONT DES 
BALADOS EN PÉDAGOGIE MÉDICALE

DÉTERMINER LES BARRIÈRES ET LES 
FACILITATEURS À L’INTÉGRATION DES 

BALADOS DANS LE CURRICULUM 
POST-GRADUÉ DE LA MÉDECINE 

FAMILIALE



Méthodes

• Étude Qualitative Exploratoire 

• Approbation éthique IRB McGill

• Groupes de discussion et guide d’entrevue 

• Balados exemple– History of Obstetrics

• Analyse Thématique

• https://soundcloud.com/user-
900084585/history-of-obstetrics

https://soundcloud.com/user-900084585/history-of-obstetrics


Recrutement et participants 

R3 FM Mat Child
Mat Child 
cliniciens-

enseignants 

Étudiants en 
médecine en 

stage OB 



Résultats – Participants

#n âge/années 
pratique 

Reg 
balados

Med 
balados

Résident R3 5 30 (27-34) 3/5 3/5

Med 3 4 27.5 (24-33) 3/4 4/4

Cliniciens-enseignants 
gr 1&2

9 44 (29-54)/17 (3-25) 7/9 3/9



Résultats- Barrières

‘I find it very grating when the 
sound is not good or it’s not very 
good quality. So, I really appreciate, 
like I thought your podcast [History 
of OB] was very well taped.’ 
(Physician)

‘I just don’t think that anybody should 
be forced into their way of learning and 
everybody learns differently and has 
different tools but I think for the 
program to integrate it and give a list of 
resources and encourage it, I think 
that’s awesome’ (Resident)

Pauvre qualité audio Styles d’apprentissage différents



Barrière – apprentissage passif

‘‘We should be making our teaching of residents be more experiential 
and interactive learning. And yeah, podcasts you know, they could be 
supplementary, or they could be this you know, multitasking thing, 
but I don’t really see how podcasts are going to give deep 
learning.’ (Physician)



Facilitateur – apprentissage passif

‘I think what’s useful is that you can multitask, so you can listen to a podcast while you’re exercising, 
while you’re in the car. Like different places. You’re not limited by what you’re doing so that’s what I think 
is very useful’ (Resident)

‘I was already listening to podcasts to begin with before Medicine. So coming into Medicine where it’s 
like, especially during clerkship, where it felt like time was more of a constraint, I was trying to think of 
like a way where I could get some studying in while reducing the friction which is like “okay, on my 
commute to work is there a way that I can get some studying done?” It’s like, “oh podcasts.”’ (Med 
student)

‘So sometimes I’ll start studying with a passive way, which is like a video or audio. And that just like gets 
you in the mode of studying.’ (Med student)

‘I just love the feeling of like doing scut work while feeling “productive”.’ (Med student)



Facilitateur – narrative (storytelling)

‘I think stories are such a powerful way to teach and maybe that’s the power of the 
podcasts too, is the kind of storytelling aspect of it, the kind of building a story that helps 
people understand a principle or understand a situation, you know, piece of knowledge in 
context […] I personally learn things better through stories.’ (Physician )

‘I think that it’s [podcast] a great medium because it’s also narrative based and I think that 
a lot of that part of medicine, the more like, you know, hidden curriculum, you know, anti-
racism, all these parts of Medicine, I think are very narrative based. I think that podcasting 
is just such an amenable medium for those stories. And I think because of that it makes it 
very impactful’. (Med Student)



Comment intégrer balados dans le curriculum –
CanMeds non expert

‘I do think that the CanMEDS [roles], some of them are very difficult to teach in a 
formal curriculum. And I think something, a podcast allows for some of that informal 
teaching that you might have, just by having a conversation with somebody. And I 
do think there’s ways in a podcast that is harder to do in a lecture, or hidden things 
in Medicine that sometimes we don’t talk about. So, medical mistakes, errors, 
people’s lack of confidence in their own skills, you know, like you’re the imposter. 
Like all these other kinds of hidden things that go on in the back of Medicine I think 
are more easily uncovered in stories and conversations that I think you can do 
easier in a podcast than say in a formal, like lecture-type setting.’ (Physician)

Balados – santé autochtone, erreurs médicales, racisme systématique



Comment intégrer – classe inversée

‘I was going to say that I think the best podcasts lead to conversations…For me, I think if I 
were a resident, I would much rather have this kind of a flipped classroom where I listen to 
somebody talk, there’s some banter, it’s fun, it’s light, I’m getting information but it’s not 
so heavy. I’d rather do that than have to read an article and then come to you know, like a 
small group.’ (Physician)



Discussion

• Apprentissage passif: 
Perspectives 
intergénérationnelles

• Processus d’apprentissage
itératif

https://www.theartof.com/articles/the-art-of-bridging-the-generation-
gap-in-the-workplace



Discussion

Narrative -
Storytelling

•Expérience patient

•Santé autochtone

•Formaliser le curriculum 
caché



Discussion –
CanMeds 
non expert



Discussion – Classe inversée



Limitations

EXPLORATOIRE – GÉNÉRER 
NOUVELLES QUESTIONS

DÉSIRABILITÉ SOCIALE



Conclusion

Balados – un outil intéressant afin 
de créer du contenu engageant et 
puissant et répondre à certains 
besoins pédagogiques

Explorer le pouvoir du narratif –
CanMeds

Formaliser l’informel 



Pistes

Création listes ressources?

Balados classe inversée – journal 
club

Nouvelles séries – santé autochtone, 
santé trans, erreurs médicales?

Modules critiques UdeM -



Exemple UdeM

Balados dans le curriculum





À quelle fréquence vous arrive-t-il d’utiliser les sources d’information 
suivantes pour chercher l’information et répondre à vos questions cliniques? -
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7

1

0

Balados francophones

Jamais QQ fois an tous mois tous sem tous jour

19

11

4

3

0

Balados anglophones

Jamais QQ fois an tous mois tous sem tous jour



À quelle fréquence vous arrive-t-il d’utiliser les sources d’information 
suivantes pour chercher l’information et répondre à vos questions cliniques? -
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Google

Jamais QQ fois an tous mois tous sem tous jour
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Youtube

Jamais QQ fois an tous mois tous sem tous jour



À quelle fréquence vous arrive-t-il d’utiliser les sources d’information 
suivantes pour chercher l’information et répondre à vos questions cliniques? -

2

4

30

Apps

Jamais QQ fois an tous mois tous sem tous jour

20

10

4

3

0

Médias sociaux (FB)

Jamais QQ fois an tous mois tous sem tous jour



EM CASES - céphalée





À venir:
Santé des personnes trans et non-binaires
COVID Longue



Messages Clés

• Chercheurs:

• Nous avons besoin de poursuivre la recherche sur les méthodes 
pédagogiques innovantes

• Décideurs/gestionnaires:

• Les balados peuvent être un outil de transmission des connaissances puissant 
et intime – investir dans leur création avec qualité se doit d’être examiné 
comme stratégie

• Cliniciens-Enseignants: 

• Examiner les ressources existantes

• Créer des listes

• Utiliser balados en journal club/classe inversée

• Création balados avec résidents



Messages Clés

• Patients/population:

• La narrative à travers le balados peut permettre de raconter l’expérience 
patient – perspective que les étudiants MDs recherchent

• Professionnels

• Diversifier l’apprentissage itératif

• Réclamer des balados pour formation de bonne qualité fait pour et par la 
première ligne



Merci!
Un grand merci à Dre Feldman, Dre Rice, Dr. Fernandez, tous les 

participants de l’étude et Dr. DeLachevrotière

Liste références complète sur demande
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Questions ou 
commentaires ?
Posez vos questions de deux façons:

1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous inviterons à 
poser votre question oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire 
une question dans la boîte (cliquer sur Questions 
pour l’ouvrir). Nous répondrons à votre question 
durant la période de questions.
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Prochain webinaire : 

reseau1quebec.ca

Devenez membres :
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/
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