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Biographie

Profile
Cynthia Whitehead, M.D., Ph. D. est la directrice du Centre de recherche en éducation Wilson, le 
centre de recherche en éducation des professionnels de la santé du Réseau universitaire de santé de 
l’Université de Toronto. Elle est également la vice-présidente, Éducation, à l’hôpital Women’s College 
Hospital de l’Université de Toronto.

La carrière universitaire de la Dre Whitehead a commencé avec l’obtention d’un diplôme en sciences 
sociales de l’université Harvard. Celui-ci lui a permis d’acquérir des compétences en recherche 
historique en utilisant la théorie postcoloniale. Dre Whitehead a abandonné temporairement la 
recherche en sciences sociales pour faire des études en médecine à l’université McMaster, suivies 
d’une formation en médecine familiale à l’Université de Toronto. Elle a ensuite travaillé pendant 
de nombreuses années comme enseignante clinique, avant d’amorcer des études pour faire une 
maîtrise en éducation des professionnels de la santé, suivie d’un doctorat en éducation médicale. 
Dans le cadre de ses travaux de doctorat, elle a utilisé l’analyse du discours critique de conception 
foucauldienne pour étudier les notions de « bon médecin » en éducation médicale en Amérique du 
Nord, du rapport Flexner de 1910 jusqu’au cadre de compétences CanMEDS. Le programme actuel 
de recherche de la Dre Whitehead examine les hypothèses clés de l’éducation des professionnels de 
la santé afin d’en analyser les fondements historiques et discursifs.
 
En plus de faire de la recherche, Dre Whitehead participe à de nombreuses initiatives en éducation 
médicale pratique, notamment en dirigeant un programme de résidence en médecine familiale, en 
guidant le programme d’études axé sur la collaboration à la Faculté de médecine de l’Université de 
Toronto, en endossant le rôle de Vice-présidente, Éducation, pour son Département de médecine 
familiale et communautaire. Dre Whitehead a également participé à des travaux en éducation 
internationale à titre de consultante pédagogique et chercheure, dans divers pays de l’Asie, de 
l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Cynthia Whitehead, M.D., Ph. D.

Domaines de recherche
J’utilise des démarches critiques provenant des sciences sociales pour faire de la recherche sur 
divers aspects de l’éducation des professionnels de la santé. Mes domaines d’intérêt actuels incluent 
la formation médicale fondée sur les compétences, l’histoire de l’éducation médicale ainsi que la 
globalisation de l’éducation médicale.

•  Directrice et scientiste, Wilson Centre for Research in Education (Centre de recherche en 
   éducation Wilson)
•  Vice-présidente, Éducation, Women’s College Hospital
•  Professeure agrégée, Département de médecine familiale et communautaire, Faculté de médecine  
   de l’Université de Toronto
•  Chaire de recherche en éducation des professionnels de la santé BMO Financial Group - Réseau    
   universitaire de santé

Examen de l’approche par compétences en formation médicale
Au sujet de cet exposé : 
Objectifs : Décrire l’émergence historique de l’approche par compétences en formation médicale comme modèle dominant pour façonner 
l’éducation médicale au Canada; Discuter des hypothèses qui sont intégrées dans les notions actuelles de l’approche par compétences en 
formation médicale; Examiner les avantages et les limites de ces hypothèses; Étudier comment les limites pourraient être abordées pour assurer 
que nous offrons une formation optimale à la prochaine génération de professionnels de la santé. 

Veuillez cliquer sur le lien 
ci-dessous pour voir cette 
conférence en ligne!
http://connect.uottawa.ca/dimerounds2016-17
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