PRATIQUE RÉFLEXIVE PERSONNELLE
RÉPERCUSSIONS SUR MA PRATIQUE
(à remplir immédiatement après avoir revu le module)

Nom: ___________________________________

Date: ___________________
jour / mois / année

Titre du module: __________________________
L’information la plus utile pour moi était:

Elle a révélé l’écart suivant dans ma pratique actuelle:

Veuillez indiquer un ou plusieurs choix de changement à la pratique ci-dessous:

A. Je changerai ma pratique actuelle de la façon suivante:

J’anticipe les obstacles suivants:

B. J’envisage de faire les changements suivants dans ma
pratique actuelle:

Qu’est-ce qui m’aiderait
à changer ma pratique actuelle?

C. Ma pratique actuelle a été confirmée:

Qu’est-ce qui soutient ma pratique
actuelle?

D. Je ne suis pas convaicu(e) que je dois changer ma pratique actuelle parce que:

Je réviserai ces énoncés de répercussions dans ma pratique dans:
1 mois
3 mois
6 mois
s/o
Veuillez conserver une copie de cette réflexion pour revoir vos énoncés de changement dans quelques mois. Immédiatement
après votre session, vous pouvez, au choix, (1) télécopier à (905) 540-4988 ou (2) en faire une copie et l’expédier par la poste
dans l’enveloppe fournie au bureau de la Fondation pour l’éducation médicale continue.
L’information fournie dans cet outil de pratique réflexive sera traitée de façon confidentielle et intégrée uniquement dans des résumés destinés
à la recherche ou à l’amélioration des programmes d’apprentissage fondé sur la pratique. Pour plus de détails sur notre politique de protection
des renseignements personnels, veuillez visiter le: www.fmpe.org
© La Fondation pour l’éducation médicale continue – Février 2012

PRATIQUE RÉFLEXIVE PERSONNELLE
LES RÉPERCUSSIONS SUR MA PRATIQUE – Révision
(à remplir après avoir fait la révision du module - plusieurs mois plus tard)

Nom: ________________________________________

Date: _____________________
Jour / mois / année

Titre du module: _______________________________
Veuillez indiquer tous les choix de changement à la pratique qui s’appliquent:

A. J’ai fait le(s) changements(s) planifié(s) suivant(s) dans ma
pratique:

Qu’est-ce qui m’a aidé à faire ces
changements dans ma pratique?

-

B. Je n’ai pas pu faire les changements planifiés suivants:

-

Quels sont les obstacles qui m’ont
empêché(e) de faire ces
changements?

C. J’ai fait les changements suivants que je n’avais pas planifiés au départ:

D. Je planifie maintenant de faire les changements suivants dans ma pratique:

Veuillez conserver une copie de cette réflexion pour revoir vos énoncés de changement dans quelques mois. Immédiatement
après votre session, vous pouvez, au choix, (1) télécopier à (905) 540-4988 ou (2) en faire une copie et l’expédier par la poste
dans l’enveloppe fournie au bureau de la Fondation pour l’éducation médicale continue.
L’information fournie dans cet outil de pratique réflexive sera traitée de façon confidentielle et intégrée uniquement dans des résumés destinés
à la recherche ou à l’amélioration des programmes d’apprentissage fondé sur la pratique. Pour plus de détails sur notre politique de protection
des renseignements personnels, veuillez visiter le: www.fmpe.org
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