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L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune
intention discriminatoire.
Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

INTRODUCTION ET PORTÉE DU RÉPERTOIRE
Sur le plan théorique, les stagiaires représentent pour les établissements de santé
un bassin de recrutement intéressant pour assurer la relève des professionnels1. Par
ailleurs, les établissements de formation ne pourraient former les futurs professionnels
de la santé sans la contribution de précepteurs2 de stage puisque le processus de
professionnalisation ne saurait être complet sans la formation clinique. Toutefois, les
mesures de valorisation et de reconnaissance des précepteurs de stage ne sont pas
constantes d’un milieu à l’autre et parfois, insuffisantes. En effet, la perception des
précepteurs quant aux mesures mises en place pour valoriser et favoriser la tenue de
stage par les établissements de formation et de santé est faible3.

INTRODUCTION

Ce répertoire vise à faire la collecte de pratiques exemplaires qui pourraient être
reproduites par le CNFS des diverses institutions ou auxquelles il pourrait collaborer. Ainsi,
il exclut les pratiques exemplaires exclusives aux établissements de soins de santé et aux
organismes de réglementation professionnels, bien que ce soit des parties prenantes
pouvant influer sur la valorisation des précepteurs. Les pratiques des établissements de
santé qui pourraient aussi être réalisées par des milieux de formation, en d’autres mots
transférables, sont répertoriées. Par exemple, dans la pratique exemplaire reconnue par
Agrément Canada, Reconnaissance et valorisation de la fonction de précepteur de stage
au CSSSQN dont la description apparaît ci-après, la préparation à la supervision est une
stratégie transférable par opposition au guichet unique et à l’aménagement de locaux
à l’usage des stagiaires.
En 2007, quelque temps après la fusion de notre organisation, le besoin
se fit sentir d’harmoniser les pratiques en ce qui concerne la supervision
des stagiaires dans l’ensemble des 21 sites du CSSSQN. Les maisons
d’enseignement ne s’y retrouvaient plus dans la nouvelle structure et
interpellaient chaque superviseur individuellement.
Nous avons donc mis en place une coordination de l’enseignement qui
œuvre maintenant depuis 6 ans. Nous avons créé un guichet unique où tous
doivent référer (tant les intervenants et les gestionnaires de l’organisation
que les maisons d’enseignement). Nous avons mis en place un logiciel de
stage permettant de comptabiliser nos activités. Nous avons fait la promotion
des activités d’enseignement en mettant particulièrement l’accent sur des
mesures d’encouragement à la supervision pour tous les superviseurs de
stage de façon à témoigner de l’importance accordée par l’organisation à
cette responsabilité.
1

Centre de santé et de services sociaux de Gatineau. (2011). Document de travail non publié. Cadre
de référence pour une coordination intégrée des stages professionnels, Direction des soins infirmiers et
pratiques professionnelles.

2

Dans cet ouvrage, le terme « précepteur » sera utilisé. Il est synonyme de superviseur et moniteur.
Les termes superviseur et moniteur ne seront utilisés que s’ils font partie intégrante d’un titre ou d’un
extrait.
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Leclerc, S.-B., Jacob, J. et Paquette, J. (2014). Incitatifs et obstacles à la supervision de stages dans les
établissements de santé et de services sociaux de la région de Montréal : une responsabilité partagée.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions : Montréal.
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Notre pratique exemplaire se situe essentiellement à ce niveau, car nos
mesures d’encouragement à la supervision se distinguent complètement
des pratiques habituelles. Elles sont inspirées des demandes faites par les
110 superviseurs de stage qui ont participé à la première Assemblée des
superviseurs tenue en novembre 2007. Principalement, tous souhaitaient
que les revenus de stage leur soient dédiés, que deux des locaux soient
aménagés et équipés pour l’enseignement, qu’une formation préparant
à la supervision soit disponible, et enfin, que les stagiaires référés par les
superviseurs de stage au service des ressources humaines soient rencontrés
et embauchés si des postes sont disponibles.

INTRODUCTION

Depuis la mise en place de ces mesures d’encouragement, nous atteignons
les cibles des maisons d’enseignement puisque nos précepteurs de stage se
sentent reconnus et ont davantage d’intérêts à superviser. (Extrait du site
Web Agrément Canada. Accès : https://accreditation.ca/fr/reconnaissanceet-valorisation-de-la-fonction-de-superviseur-de-stage-au-csssqn)

D’entrée de jeu, il est important de préciser que les pratiques recensées dans cet ouvrage
sont des pratiques prometteuses en voie de devenir des pratiques exemplaires. Selon
l’Agence de la santé publique du Canada, une « pratique exemplaire est une initiative,
un projet, une stratégie, un programme ou une procédure qui produit un résultat
remarquable en fonction de critères établis, qui est adaptable et transférable… et qui a
fait l’objet d’une évaluation rigoureuse4 ». Les critères de transférabilité5, d’adaptabilité,
d’originalité, de crédibilité des sources, de viabilité et d’évaluation sont retenus pour
qualifier une pratique d’exemplaire par différents organismes tels Agrément Canada et
l’Agence de la santé publique du Canada. Il serait plus judicieux de qualifier les pratiques
recensées comme de bonnes pratiques puisque peu d’évaluations formelles de leurs
résultats et retombées ont été effectuées de manière rigoureuse.
Les stratégies de valorisation du rôle de précepteur de stage peuvent être regroupées
sous de grands thèmes6. Pour les établissements de santé, il s’agit de : 1) l’aménagement
des conditions organisationnelles telles les horaires de travail et la formation continue;
2) la reconnaissance de la contribution des précepteurs comme le fait d’accorder un
titre; 3) l’intégration de la supervision à la culture organisationnelle; 4) le réseautage; et
5) la promotion.
Pour les organismes de réglementation, les activités de valorisation portent sur : 1) la
reconnaissance des heures de supervision à titre de formation continue; 2) l’adoption de
normes et de politiques sur la supervision de stagiaires; 3) la valorisation; 4) la promotion,
ainsi que 5) le soutien-conseil et la formation.
4

Agence de la santé publique du Canada. Portail canadien des pratiques exemplaires. Accès 2016 :
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/our-process/.

5

Transférabilité : La pratique peut être adaptée ou répliquée dans d’autres contextes ou milieux afin
d’obtenir des succès comparables, car elle ne repose pas sur des facteurs environnementaux ou
individuels. (Meilleures pratiques, Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario. Accès : 			
http://francosantesud.ca/meilleures-pratiques/.)

6

Rapport du Centre de recherche et de partage des savoirs du CSSS de Bordeaux-Cartierville-SaintLaurent, InterActions, intitulé Incitatifs et obstacles à la supervision de stages dans les établissements
de santé et de services sociaux de la région de Montréal : une responsabilité partagée. (2014). Rédigé
par Bernard-Simon Leclerc, Joey, Jacob et Julie Paquette. Accès : http://www.centreinteractions.
ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Centre_de_recherche_InterActions/Unite_d_
evaluation/rapport_supervision_stages_final.pdf.
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Pour les établissements d’enseignement, les mesures incitatives se rassemblent autour
des thématiques suivantes : 1) la formation, y compris la préparation à la supervision
s’adressant aux précepteurs et une meilleure préparation des étudiants à assumer ce
rôle; 2) la reconnaissance de la contribution des précepteurs en accordant un titre et
des privilèges; 3) la promotion; 4) l’information; et 5) le soutien sous diverses formes
(conseils, appui technologique, réseautage).

incitatifs

Incitatifs à la supervision
Avant de préciser les diverses pratiques exemplaires en devenir, applicables par le CNFS,
il est opportun de discuter brièvement de certains incitatifs à la supervision qui relèvent
des établissements de formation et de santé, comme les galas de reconnaissance, la
rémunération des précepteurs et les titres. Les galas de reconnaissance sont organisés
par les établissements d’enseignement et parfois par certains milieux hospitaliers. Ces
galas visent à reconnaître la contribution des précepteurs de stage et l’excellence. Lors
de telles activités, des prix et des certificats sont habituellement décernés et remis par
les hauts dirigeants des organismes. Un conférencier d’envergure peut parfois présenter
un exposé sur un sujet d’actualité. Cette activité de reconnaissance peut être livrée sous
divers formats, soit une dégustation vins et fromages pour le programme d’infirmière
praticienne de l’Université de Moncton7, un cinq-à-sept reconnaissance pour les
superviseurs de stage en santé à l’Université du Québec à Trois-Rivières et une journée
de reconnaissance pour les superviseures et les superviseurs de stage organisée par les
Écoles de travail social de l’Université de Moncton et de l’Université de St-Thomas.
La rémunération ou les honoraires liés à la supervision de stagiaires font partie des
ententes que les établissements de formation ont conclues avec leur gouvernement
provincial et les hautes instances de leur institution. Il n’y a aucune norme établie
ou aucun barème entre professions quant à l’allocation accordée pour remplir cette
fonction. Par ailleurs, la somme peut être versée directement aux précepteurs ou à
l’établissement qui reçoit le stagiaire. Les revenus sont alors déposés dans un fonds
général ou départemental et peuvent servir, selon les politiques de l’établissement, à
payer de la formation continue aux professionnels qui ont agi à titre de superviseurs. Là
encore, que ce soit entre établissements ou entre services à l’intérieur d’un établissement,
les procédures diffèrent. Comme mentionné dans différents rapports et dans la pratique
exemplaire Reconnaissance et valorisation de la fonction de précepteur de stage au CSSSQN,
il est souhaité par les précepteurs de stage que les fonds reliés à la supervision soient des
7

Document non publié sur les pratiques en valorisation des précepteurs de stage. Préparé par Lise
Guérette-Daigle et Véronique Landry. Programme IP : Université de Moncton.
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fonds dédiés. À cet égard, l’Hôpital Montfort a créé un fonds pour les précepteurs ayant
supervisé un stage interprofessionnel. Les professionnels de la santé qui aimeraient
utiliser le fonds interprofessionnel doivent remplir un formulaire d’autorisation afin
d’assister à une formation continue. Dans le but de promouvoir la collaboration
interprofessionnelle et le transfert de connaissances, une courte présentation de 20
minutes résumant la formation reçue est demandée aux professionnels. Une somme de
500 $ est allouée annuellement à chaque profession.
Une autre mesure fréquemment évoquée pour les précepteurs de stage consiste à leur
accorder un titre. Lorsqu’un établissement de soins de santé a recours à cette forme
de reconnaissance, c’est qu’il considère que l’accueil de stagiaires présente plusieurs
avantages dont l’accroissement du bassin de recrutement du personnel, le rehaussement
du rayonnement de l’établissement en faisant partie d’un réseau universitaire et collégial
et l’amélioration de la qualité des soins8. L’établissement de santé doit développer une
culture d’enseignement et l’inclure dans sa mission ou son mandat. Il doit reconnaître la
supervision de stagiaires comme une activité de développement des compétences et
une stratégie d’amélioration de la qualité des services. Cette mesure qui ne peut qu’être
adoptée par l’employeur ou la maison d’enseignement peut aussi être accompagnée de
privilèges comme une prime et un accès aux ressources de l’établissement de formation.
C’est notamment le cas du programme de doctorat en psychologie de l’Université
de Moncton qui invite les psychologues à devenir cliniciens associés de l’École de
psychologie, un statut attribué aux professionnels qui supervisent les doctorants
et qui inclut la publication de leur nom dans les documents officiels de l’université.
À ces privilèges s’ajoutent les accès à la bibliothèque en ligne au même titre que les
autres membres du corps professoral et à un espace de travail ou à des installations
de recherche selon leur disponibilité. Ce même programme offre une somme comme
honoraire pour la supervision, à la fin du stage ou de l’internat (généralement mise
dans un fonds d’éducation et de perfectionnement continus). Lorsque la politique de
l’administration de certains établissements ne permet pas aux superviseurs de recevoir
des honoraires sous forme monétaire, le programme offre un chèque-cadeau en guise
de reconnaissance. Par ailleurs, le programme de doctorat en psychologie a entrepris
des démarches pour créer un certificat qui servirait d’attestation de reconnaissance de
la contribution des superviseurs et pour demander au Collège des psychologues du
Nouveau-Brunswick de publier lors de la réunion annuelle, les noms des psychologues
qui ont offert leurs services comme superviseurs. Il est aussi souhaité que la supervision
soit reconnue comme une compétence distincte en présentant des ateliers et des
conférences sur les domaines de compétences requises pour la supervision.
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La pratique du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick allie titre et
honoraires. Pour être précepteurs, les médecins doivent obtenir un titre décerné
par l’Université de Sherbrooke. Le programme de formation médicale francophone
du Nouveau-Brunswick (PFMFNB) est un programme délocalisé de l’Université de
Sherbrooke à la suite de l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick. Les professeurs en
enseignement clinique (PEC) reçoivent une rémunération et suivent une formation de
trois heures offerte dans leur milieu. Une formation de perfectionnement annuelle est
obligatoire. Une fois par année, les coordonnateurs régionaux des PEC se réunissent par
visioconférence pour discuter d’enjeux liés à la formation clinique. De plus, une tournée
des milieux est organisée annuellement et cette pratique s’avère importante dans les
milieux plus isolés, afin de leur apporter du soutien et de reconnaître leur contribution.

8

Document de travail non publié. Cadre de référence pour une coordination intégrée des stages
professionnels (2011). Centre de santé et de services sociaux de Gatineau.
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Par ailleurs, on exige que les étudiants remettent leur évaluation du milieu de stage
pour obtenir leur propre évaluation. Cette évaluation est une source d’information
importante et utile pour reconnaître les bons coups des précepteurs.
Un autre incitatif mentionné par les précepteurs concerne la possibilité de rencontrer les
étudiants avant le stage. Cette pratique s’avère très difficile à réaliser dans nombre de
programmes. Toutefois, la journée de réseautage de l’École de travail social de l’Université
de Moncton est une bonne pratique qui permet de répondre à ce besoin exprimé par
des précepteurs. Cette activité annuelle, habituellement tenue lors des deux premières
semaines du mois de septembre, permet aux organismes qui souhaitent accueillir des
stagiaires de présenter leur milieu de travail. Une personne nouvellement diplômée
de l’École de travail social est invitée à présenter sa perspective en abordant plus
particulièrement l’importance des stages dans son processus de professionnalisation
et son intégration au marché du travail. La tournée de kiosques favorise le réseautage
entre les participants. Selon les responsables de la formation clinique de l’École de travail
social (coordonnatrice des stages et coordonnatrice adjointe des stages), cette formule
est bénéfique tant pour les superviseurs que pour les étudiants et facilite grandement le
placement des étudiants. Elle permet aussi de renforcer les liens existants avec les milieux
de stage qui assistent à l’événement. Afin de réaliser cette activité, la coordonnatrice
et la coordonnatrice adjointe communiquent par téléphone ou par courriel avec tous
les milieux de stage qui se retrouvent essentiellement sur la « liste de milieux ». Ainsi,
cette sollicitation offre l’occasion au Bureau de la coordination des stages de renouer
les liens interpersonnels établis avec les superviseurs, de les remercier personnellement
pour l’intérêt montré à l’égard de la supervision de stage, de répondre à des questions
potentielles et de solliciter l’intérêt des milieux en vue d’éventuels placements de stage.

incitatifs
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Les pratiques exemplaires en devenir
Sans prétendre à l’exhaustivité, les pratiques répertoriées sont représentatives des
pratiques actuelles ou novatrices en matière de reconnaissance et de valorisation du
rôle de précepteur de stage. Certaines pratiques sont courantes dans plusieurs milieux.
Mentionnons, à titre d’exemple, le dîner de reconnaissance offert par le programme
d’orthophonie de l’Université Laurentienne. Un dîner est aussi offert aux précepteurs
impliqués dans le DAC (développement des aptitudes cliniques) par le Bureau des
affaires francophones (BAF) de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Celui
de l’Université Laurentienne a la particularité d’être jumelé au mois de la parole et de
l’audition.

les pratiques

Les pratiques sont regroupées selon les thèmes suivants :
 Formation : préparation à la supervision qui comprend toute forme d’enseignement relatif à la supervision de stagiaires dédiée aux précepteurs et aux
étudiants ainsi que la formation aux étudiants pour les préparer au stage.
Plus l’étudiant sera préparé à son stage clinique, plus facile sera la tâche du
superviseur.
 Reconnaissance
 Information
 Promotion
 Soutien : comprend le soutien de diverses natures comme le réseautage, la
consultation et les outils technologiques.
Chaque pratique répertoriée sera présentée sous forme de fiche. Toutes les
pratiques seront présentées selon les rubriques suivantes :
 Titre de l’activité (peut comprendre le programme, l’auteur ou
l’établissement responsable)
 Description
 Objectifs
 Fréquence
 Transférabilité
 Retombées

8

Le tableau ci-dessous présente les pratiques répertoriées par ordre alphabétique et
le thème principal auquel elles se rattachent. Parfois, une modalité peut se rattacher
à plus d’un thème. Par exemple, les dîners-causeries sont d’abord offerts en guise de
reconnaissance, mais ils sont aussi une forme de soutien favorisant le réseautage.
Pratiques exemplaires en devenir
ART : Accessible Resources for Teaching- MOOC
Certificat de reconnaissance pour les précepteurs de stage
clinique
Cheminer vers la réussite de mon stage
Dîner-causerie
Dîner du mois de la parole et de l’audition
Fonds dédié à la formation continue
Inspirer la relève : Mutuellement valorisant
Journal Formation clinique express
Kiosque CAPSAF
La supervision pédagogique en travail social
L’Art de superviser des stagiaires
Lettre de remerciements aux précepteurs hors province ou
hors zone désignée
Passe la balle!
Plateforme APPRENDRE.MED.UOTTAWA.CA
Pratiques prometteuses en matière de supervision
Préceptorat 101 - Les fondements
Préceptorat 102 - Thématiques avancées (BAF-CAPSAF)
Préceptorat 201 - Thématiques avancées (MONTFORT- BAF)
Présentation sur le préceptorat - Médecins francophones
du Canada (MFC)
Prix de la formation clinique
Programme de soutien à l’enseignement clinique
Programme d’excellence professionnelle (PEP)
Projet iPad 2015-2016
Site capsaf.uottawa
Souhaits des fêtes
Soutien pour les besoins spéciaux de supervision
Symposium CAPSAF
Symposium de formation continue
Téléconsultation de soutien aux précepteurs de stage
Tournée en régions éloignées et sous desservies

Thèmes
Formation
Reconnaissance

les pratiques

Formation
Soutien
Reconnaissance
Formation
Promotion
Information
Promotion
Formation
Formation
Reconnaissance
Formation
Soutien
Information
Formation

Promotion
Reconnaissance
Formation
Formation
Soutien
Information
Reconnaissance
Soutien
Formation
Formation
Soutien
Soutien
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For m ation
Titre de l’activité

formation

L’Art de superviser des stagiaires, Consortium national de formation en santé - volet
Université d’Ottawa (CNFS - volet U d’O).

Description
L’Art de superviser des stagiaires est une formation qui comprend une série de modules
de base et une série de modules avancés. La série de base comprend cinq modules :
Comprendre les principes de base, Intégrer les styles d’apprentissage, Bâtir un climat de
confiance, Gérer les conflits et Évaluer le rendement. Ces modules peuvent être suivis selon un
horaire établi annuellement et sont disponibles en ligne (http://www.cnfs.ca/formations/
lart-superviser-les-stagiaires-ateliers-en-ligne). La formation avancée comprend les
modules suivants : Explorer divers modèles de supervision, Façonner le raisonnement clinique
et Superviser un stagiaire en milieu rural ou éloigné.
Un atelier de formation d’une durée de deux jours (15 heures) a été adapté pour une
animation en salle de classe au cours de laquelle on aborde les thèmes de la série de
base. Des modules de la série avancée sont aussi offerts en salle aux partenaires CNFS :
L’approche et la supervision interprofessionnelles, Explorer divers modèles de supervision,
Intégrer les données probantes à notre pratique quotidienne : un défi réalisable, Façonner le
raisonnement clinique. De plus, le CNFS - volet U d’O offre l’atelier Appliquer des principes
éducatifs à la supervision de stagiaires en ligne et en cédérom. Les personnes intéressées
doivent faire une demande en ligne à : http://www.cnfs.ca/formations/appliquer-principeseducatifs-supervision-stagiaires.
Tous les ateliers sont mis à jour sur une base régulière. De plus, des attestations sont
remises aux participants s’ils réussissent l’examen à la fin de l’atelier. Ces attestations
peuvent être présentées comme une preuve de formation continue auprès des ordres
professionnels.

Objectif
Enseigner aux professionnels de la santé les notions théoriques et pratiques inhérentes
à l’art de la supervision en milieu de stage. Chaque atelier comporte des objectifs
spécifiques.

Fréquence
En ligne : Chaque atelier est offert une fois par année. Les modules en ligne représentent
chacun 12 heures de travail que le participant peut répartir à sa convenance sur six
semaines. De plus, une animatrice encadre le cours et répond aux questions. Un soutien
technique est également disponible en tout temps par l’entremise de l’Université d’Ottawa.

10

En salle : La formation de base est offerte sur demande. La formation de base sur la
supervision est offerte au moins deux fois par année à Ottawa et environ trois fois par
année aux partenaires du CNFS à l’extérieur d’Ottawa.
Les formations avancées sont offertes de trois à cinq fois par année à Ottawa et à
l’extérieur.

Transférabilité
Les ateliers en ligne sont ouverts à tous les professionnels francophones. L’inscription
aux ateliers est gratuite et se fait par le portail des ateliers en ligne : http://ateliers.cnfs.
ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F. Lorsque la formation est offerte en personne, les
participants sont habituellement rémunérés par leur employeur.

formation

Lorsque les ateliers sont offerts en salle de classe, des coûts et de la préparation sont
alors requis. Par exemple, lorsque certains ateliers ont été offerts à Moncton, les coûts
des repas du dîner et des pauses santé ont été payés par l’Université de Moncton, soit
environ 1 200 $ par jour. Les frais de déplacement et d’hébergement des participants qui
proviennent de l’extérieur de la région de Moncton sont également remboursés selon
la politique en vigueur. Outre les coûts financiers, cette activité requiert aussi du travail
de préparation de la part de l’adjointe administrative et de la coordonnatrice adjointe
(réservation des locaux, commandes de nourriture, envoi des invitations et autres
documents pertinents, installation du matériel nécessaire la veille de l’activité, etc.).
Le Projet de formation et de développement des ressources humaines de l’Université
McGill offre un cours de supervision en ligne destiné à un groupe multidisciplinaire de
superviseurs. Initialement conçu en français par le Consortium national de formation
en santé - volet Université d’Ottawa, le cours a été traduit vers l’anglais par l’Université
McGill en vertu d’un partenariat avec le CNFS. Avec l’aide des Services de solutions de
contenu et de collaboration de McGill, le cours a été intégré à une ressource Web de
WebCT Vista de McGill (non offert à l’heure actuelle).

Retombées
Une évaluation de programme portant sur les dix années d’existence des ateliers, soit
d’août 2003 à juin 2013, avait pour objectif de déterminer dans quelle mesure les
apprentissages ont été utilisés ou appliqués par les participants de trois à six mois après
la formation, ce qui correspond au niveau 3 en ROI (retour sur investissement)9. Un
sondage a été envoyé à 433 participants des ateliers en salle pour un taux de réponse
de 35 % (150 personnes). Quelque 88 répondants ont fourni 109 exemples de mise en
application des apprentissages. Une analyse des questionnaires d’évaluation de chaque
atelier en ligne pour la même période révèle un haut taux de satisfaction, tant pour le
contenu des ateliers que pour la qualité de l’enseignement. La moyenne s’élève à 3,6 sur
4, soit 3,71 pour le contenu et 3,58 pour la qualité de l’enseignement. Les professionnels
interrogés n’ont pas pris plus de stagiaires à la suite des ateliers. Bien que se sentant
mieux préparés, ils ont évoqué divers facteurs comme le manque de temps. C’est ainsi
que des formations sur divers modèles de supervision ont été promues.

9

Pour consulter l’étude : Cardinal, D., Couturier, L. Savard, J. Tremblay, M. et Desmarais, M. (2014). La
supervision de stagiaires : un art qui s’apprend. Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire,
vol. 20, No 1, p. 42-75. DOI : 10,7202/1025794ar.
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D’autres études spécifiques ont été conduites pour approfondir certains aspects.
Par exemple, une étude avait pour objectif de cerner le niveau de satisfaction des
précepteurs qui ont suivi l’atelier sur le façonnement du raisonnement clinique chez les
stagiaires d’août 2008 à janvier 2013 (Cardinal, D., Borris, C. et Pinet, B. 2014. Se former
pour façonner le raisonnement clinique des stagiaires : une évaluation de la satisfaction des
précepteurs).
Les résultats ont été compilés selon le nombre de réponses (nr) obtenues pour chacune
des catégories. Les choix de réponses étaient tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt
en désaccord ou tout à fait en désaccord pour l’atelier en ligne et excellent, bon, passable
ou médiocre pour l’atelier en présentiel. L’ensemble des réponses en provenance des
précepteurs présente un niveau de satisfaction favorable à 96 % pour les ateliers en
ligne (nr = 1498) et à 98 % pour les ateliers en salle (nr = 1150). La grande majorité des
précepteurs sont satisfaits des nouvelles connaissances acquises, de la structure du
cours et du contenu de la formation qu’ils considèrent comme pertinents et utiles dans
leur rôle de précepteur.

formation

Titre de l’activité
Cheminer vers la réussite de mon stage, Consortium national de formation en santé - volet
Université d’Ottawa (CNFS - volet U d’O).

Description
Un outil de formation en ligne qui comprend quatre unités à l’intention des étudiants
qui s’en vont en stage. Par ailleurs, cette formation est obligatoire et préalable au stage
pour les étudiants des programmes de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et
d’audiologie de l’École des sciences de la réadaptation de l’Université d’Ottawa.
L’unité 1, Comprendre mon stage, décrit les concepts importants, les composantes ainsi
que les étapes d’un stage permettant ainsi au stagiaire de mieux s’y repérer.
L’unité 2, Apprendre en stage, présente différents thèmes, notamment les rôles et
responsabilités du stagiaire, la confidentialité, le code de déontologie et d’éthique, les
composantes de la pratique réflexive, les styles et les démarches d’apprentissage ainsi
que les trois savoirs.
L’unité 3, Qu’en est-il du précepteur et des autres intervenants?, aborde l’encadrement
offert par le précepteur, les fonctions de la supervision et les cinq rôles du précepteur.
Cette unité couvre aussi les relations interpersonnelles, les stratégies favorisant une
bonne communication permettant de développer des relations et la sensibilisation aux
différences.
L’unité 4, Les autres considérations importantes liées à mon stage, prépare l’étudiant à
composer avec sa vie de stagiaire, à relever les défis associés au stage et à se préparer
à l’évaluation des apprentissages. Divers sujets sont abordés comme la gestion de la
diversité des situations en milieu de stage, les erreurs, les stratégies de gestion des
sentiments et les conflits en contexte de stage ainsi que la rédaction de notes cliniques.
Une évaluation des connaissances est effectuée en ligne à la fin de l’atelier.
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Objectifs
Mettre en pratique des stratégies efficaces en vue de faciliter son apprentissage en
milieu de stage.
Connaître ses rôles et responsabilités (p. ex. l’attitude clinique, les notes cliniques).
Préciser ses objectifs d’apprentissage.
Être un apprenant actif et tenir compte des relations interprofessionnelles.
Gérer l’anxiété et les incertitudes.

formation

Fréquence
L’atelier en ligne est disponible en tout temps.

Transférabilité
Offert sans frais, cet atelier convient à tous les étudiants inscrits à un programme de
formation en santé en français.

Retombées
Une étude menée auprès de 386 participants qui ont suivi l’atelier entre 2009 et 2013
avait pour objectif de déterminer le degré de satisfaction10 :
 des étudiants qui ont suivi l’atelier Cheminer vers la réussite de mon stage
 des coordonnateurs de la formation clinique à l’égard de l’atelier Cheminer vers
la réussite de mon stage en fonction des objectifs de préparation aux stages
Un total de 197 participants ont rempli le questionnaire en ligne post-atelier (taux de
réponse de 51 %) qui comprenait 14 questions utilisant une échelle de Likert à quatre
points (allant de tout à fait d’accord à tout à fait en désaccord) et deux questions ouvertes.
Les questions fermées et les réponses aux questions ouvertes ont été regroupées
selon le contenu, la qualité de l’enseignement, la logistique, la satisfaction globale et la
connaissance. Cinq coordonnateurs de formation clinique qui connaissent bien l’atelier
ont été interviewés par une consultante externe en février 2013. L’entrevue semi-dirigée
de 60 minutes comprenait dix questions semi-ouvertes. Les réponses ont été rapportées
par la consultante et regroupées selon le contenu, la qualité de l’enseignement, la
logistique et la satisfaction globale.
Dans l’ensemble, les données quantitatives suggèrent que les étudiants sont très
satisfaits de l’atelier Cheminer vers la réussite de mon stage. En effet, 90 % d’entre eux
se disent plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec les énoncés qui portent sur la
satisfaction globale de l’atelier, la pertinence du contenu de l’atelier et la qualité de
l’enseignement de l’atelier. Les données qualitatives suggèrent également que l’atelier
est très apprécié par les étudiants et les coordonnateurs de la formation clinique. Ces

10

Pinet, B., Borris, C., Cardinal, D. et Carrière-Lalonde, J. (2015). Cheminer vers la réussite de mon stage :
Outil de formation en ligne pour les étudiants. Présentation par affiche. ACFAS : Rimouski
Cardinal, D., Couturier, L., Savard, J., Tremblay, M., et Desmarais, M. (2014). La supervision de stagiaires : un
art qui s’apprend. Reflets : Revue d’intervention sociale et communautaire, 20(1), 42-75.
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derniers considèrent que le contenu est pertinent, car les thèmes abordés répondent
aux besoins de chacun. Ils apprécient également la variété des animations malgré le fait
qu’ils soulignent tous deux l’aspect immature des bandes dessinées11.
En 2015, l’atelier sera révisé pour aborder plus en profondeur certaines sections afin de
répondre davantage aux besoins des coordonnateurs de la formation clinique (mieux
ancrer certaines notions et éviter la redondance).
Un module portant sur l’offre active de services de santé en français y sera ajouté au
cours de l’année 2016.

formation

Titre de l’activité
Passe la balle!, Consortium national de formation en santé - volet Université d’Ottawa
(CNFS - volet U d’O).

Description
Formation interactive offerte en salle de classe aux étudiants de dernière année des
divers programmes des Facultés des sciences de la santé et des sciences sociales qui
porte sur les bénéfices de la supervision, le processus de supervision, les rôles et les
qualités du précepteur, la communication et la culture, les styles d’apprentissage, la
rétroaction. On y présente également diverses ressources disponibles aux précepteurs.

Objectifs
Familiariser les étudiants avec les notions de base et les outils utiles à la supervision de
stagiaires dans le milieu de la santé (concepts clés des principes de base de la supervision,
l’établissement d’une relation de confiance entre précepteur et stagiaire, l’importance
des styles d’apprentissage au sein d’une équipe et l’évaluation du rendement d’un
stagiaire).
Établir des liens concrets entre leur vécu récent de stagiaire et leur futur rôle de
précepteur.
Sensibiliser à l’importance du rôle de précepteur dans l’apprentissage des stagiaires.
Favoriser l’assurance d’une relève de précepteurs chez les professionnels de la santé et
des services sociaux.

Fréquence
Sur demande auprès du CNFS - volet Université d’Ottawa.

11

Rapport 2013 préparé par le CNFS - volet Université d’Ottawa à partir de données d’entrevues, de
sondage et d’évaluation, recueillies par un consultant externe. Évaluation des retombées de l’atelier en
ligne Cheminer vers la réussite de mon stage.
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Transférabilité
La formation serait transférable et pourrait être offerte par les autres établissements
de formation. Une formation des formateurs serait sans doute indiquée. Pour plus de
renseignements, communiquer avec le CNFS - volet Université d’Ottawa.

Retombées
Bien que la formation soit récente, les évaluations post-atelier sont positives. Les
répondants ont évalué l’utilité de l’atelier à 3,4 sur 4, le contenu à 3,44, la documentation
écrite à 3,56, le niveau de satisfaction global à 3,44 et la maîtrise du contenu à 3,90.

formation

Les commentaires qui suivent montrent bien la pertinence de cet atelier pour les futurs
professionnels : « Beaucoup d’information applicable quand je serai superviseure ».
« Beaucoup d’outils de contenu et de références pour obtenir toute l’information
nécessaire, selon moi, afin d’optimiser l’expérience de stage autant pour le stagiaire que
le superviseur. »

Titre de l’activité
Programme de soutien à l’enseignement clinique, Programme de physiothérapie, École
des sciences de la réadaptation, Faculté de médecine, Université de Montréal.

Description
Programme de formation et outils mis à la disposition des précepteurs de stage, comme
le document Parcours de formation pour les moniteurs cliniques qui offre un aperçu de la
séquence des formations à suivre afin de développer ses compétences en enseignement
en tant que moniteur clinique (Accès : http://readaptation.umontreal.ca/etudes/
formation-en-physiotherapie/stages-cliniques/pour-les-moniteurs-cliniques/).

Objectif
Soutenir les précepteurs de stage dans leur rôle clinique.

Fréquence
Programmation annuelle affichée sur le site Web.
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Transférabilité
Le CNFS - volet UO pourrait développer un programme (site Web) qui regrouperait les
formations présentement offertes et tous les outils créés à l’intention des précepteurs.
Ce programme serait accessible à tous les partenaires. Ainsi, le programme engloberait
des stratégies de formation, d’information, de reconnaissance (prix) et de soutien.

Retombées
Facilité d’accès aux outils et augmentation de la visibilité.

formation

Titre de l’activité
Préceptorat 101- Les fondements
Préceptorat 102- Thématiques avancées (BAF-CAPSAF)
Préceptorat 201- Thématiques avancées (MONTFORT- BAF).
Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF), Bureau des
affaires francophones (BAF), Faculté de médecine, Université d’Ottawa.

Description
Préceptorat 101 - Les fondements : Atelier interactif de deux jours offert par le BAF
et le CAPSAF, présentant les principes pédagogiques de base liés au préceptorat
(apprentissage expérientiel, andragogie, besoins et objectifs d’apprentissage, moyens
et méthodes d’apprentissage, rétroaction et évaluation, pratique réflexive). Le corolaire
entre les habiletés de pédagogue et de clinicien est précisé. La formation est accréditée
pour des Mainpro-C (Collège des médecins de famille du Canada) ou des crédits des
Sections 1, 2 ou 3 du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Préceptorat 102 - Thématiques avancées (BAF-CAPSAF) : Une série d’ateliers ou de
formation accrédités développée sur mesure selon la demande de certains groupes de
précepteurs. À titre d’exemples : Façonner le raisonnement clinique chez le stagiaire; La
rétroaction en situation problématique; Découvrir et remédier aux situations d’apprentissage
problématique des résidents; Enseigner à tolérer l’incertitude clinique.
Préceptorat 201 - Thématiques avancées (MONTFORT- BAF) : Une série d’ateliers
accrédités développée sur mesure selon la demande de certains groupes de précepteurs.
À titre d’exemples : Enseignement et évaluation en 5 minutes : mythe ou réalité; Utilisation
efficace du questionnement; Enseignement efficace au bureau.
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Objectifs
Préceptorat 101 - Les fondements : Donner aux précepteurs actifs et en devenir une vue
d’ensemble des tâches et des rôles associés au préceptorat et l’occasion de mettre en
pratique des habiletés comme offrir de la rétroaction.
Préceptorat 102 - Thématiques avancées : Répondre à un besoin pointu lié aux défis du
préceptorat; parfaire ses habiletés de précepteur.
Préceptorat 201 - Thématiques avancées : Répondre à un besoin pointu lié aux défis du
préceptorat; parfaire ses habiletés de précepteur.

formation

Fréquence
Préceptorat 101- Les fondements : Sur demande, mais au moins une fois l’an dans la
région d’Ottawa.
Une fois l’an en version d’une journée aux précepteurs francophones de la région de
Saint-Boniface, Manitoba.
Préceptorat 102- Thématiques avancées (BAF-CAPSAF) : Une fois l’an aux précepteurs
de la région de Saint-Boniface, Manitoba (Programme d’une journée, deux ou trois
thématiques).
Préceptorat 201- Thématiques avancées (MONTFORT- BAF) : Au besoin (deux à trois fois
par année).

Transférabilité
Préceptorat 101 - Les fondements : PPT, cahier du participant, matériaux pour les activités
en classe, repas, salle, fonds de dédommagement pour perte de temps clinique (pour
région d’Ottawa seulement), articles promotionnels du BAF et du CAPSAF.
Gratuit pour les participants. La reconnaissance de crédits Mainpro s’avère un élément
important pour attirer les médecins.
Préceptorat 102 - Thématiques avancées (BAF-CAPSAF) : PPT, cahier du participant,
matériaux pour les activités en classe.
Préceptorat 201 - Thématiques avancées (MONTFORT- BAF) : PPT, cahier du participant,
matériaux pour les activités en classe.

Retombées
Préceptorat 101 - Les fondements : Amélioration possible du rendement des précepteurs,
rétention des précepteurs, bienfaits du réseautage. Tous rapportent avoir acquis de
nouvelles connaissances. L’appréciation globale varie entre 3 et 4 sur une échelle de 4.
Préceptorat 102 - Thématiques avancées (BAF-CAPSAF) : Amélioration possible du
rendement des précepteurs, rétention des précepteurs, bienfaits du réseautage. Tous
rapportent avoir acquis de nouvelles connaissances. L’appréciation globale varie entre 3
et 4 sur une échelle de 4.
Préceptorat 201- Thématiques avancées (MONTFORT- BAF) : Questionnaire d’appréciation à compléter à la fin de la formation. Amélioration possible du rendement des
précepteurs, rétention des précepteurs, bienfaits du réseautage.
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Titre de l’activité
Symposium CAPSAF, Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie
(CAPSAF), Bureau des affaires francophones (BAF), Faculté de médecine, Université
d’Ottawa.

formation

Description
Depuis 2011, la programmation du Symposium CAPSAF réserve une période à la
formation des précepteurs. Le Symposium 2013 a été consacré à l’évaluation et le
Symposium 2014 à la démystification des réseaux sociaux dans un contexte professionnel
et intergénérationnel. Cette activité s’adresse à tous les professionnels de la santé
intéressés à la pédagogie et à la recherche en éducation médicale.

Objectif
Répondre à un besoin spécifique en matière de préceptorat en lien avec une
préoccupation actuelle.

Fréquence
Une fois par année.

Transférabilité
Environ 200 $ pour l’inscription au Symposium. Frais sujets à une augmentation
d’année en année. Les frais permettent d’autofinancer partiellement l’organisation. Le
Symposium se déroule dans un centre de conférence.

Retombées
Recrutement et amélioration possible du rendement des précepteurs, rétention
des précepteurs, bienfaits du réseautage. Tous rapportent avoir acquis de nouvelles
connaissances. L’appréciation globale varie entre 3 et 4 sur une échelle de 4.
Voici quelques commentaires exprimés en 2012 :
« Journée des plus enrichissante, stimulante! »
« Excellente occasion de réseautage! »
« J’ai appris beaucoup! Plusieurs outils pertinents et applicables à ma pratique de
clinicienne! »
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Titre de l’activité
Symposium de formation continue, CNFS - volet Université d’Ottawa en collaboration
avec un autre établissement CNFS.

Description

formation

Deux symposiums de formation continue à l’intention des précepteurs cliniques ont été
organisés à Ottawa et en collaboration avec un partenaire, l’un pour l’est du pays et
l’autre pour l’ouest. Le symposium de l’ouest s’est déroulé à Ottawa. Lors cette initiative,
des précepteurs cliniques champions de diverses régions ont accueilli les étudiants
originaires de leurs provinces qui ont été invités à prendre part au symposium. Le
symposium de l’est a été tenu à Moncton.
La journée a débuté par l’accueil d’un conférencier dont la présentation portait sur la
résilience, une préoccupation actuelle. D’autres conférenciers et des ateliers, y compris
Explorer divers modèles de supervision, ont été présentés.
Comme toutes les activités de formation offertes à l’Université d’Ottawa doivent l’être
dans les deux langues officielles, une demi-journée s’est déroulée en anglais.

Objectifs
Reconnaître l’apport des précepteurs à la formation clinique des étudiants par l’offre
d’une activité de formation continue.
Fidéliser les précepteurs de stage.

Fréquence
À déterminer.

Transférabilité
Cette activité a été réalisée avec des fonds additionnels du CNFS.

Retombées
Au total, 70 participants se sont réunis à Moncton. Le niveau de satisfaction variait de
très élevé (78 %) à satisfait (14 %). Le symposium d’Ottawa a accueilli 73 participants,
dont huit de l’extérieur (Sudbury en Ontario, Manitoba, Alberta, Nouvelle-Écosse). Le
niveau de satisfaction était très élevé puisque 88 % des répondants se sont dits très
satisfaits et 12 % satisfaits.
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Titre de l’activité
Le Programme d’excellence professionnelle (PEP), Consortium national de formation en
santé - volet Université d’Ottawa (CNFS - volet U d’O).

Description

formation

Conférences midi, en français, sur des sujets d’intérêts pour les professionnels de la
santé. Toutes les conférences offrent la possibilité d’être retransmises à distance par
vidéoconférence aux établissements partenaires du CNFS qui en font la demande.
Consulter http://www.cnfs.ca/formations/programme-dexcellence-professionnelle. Les
stagiaires peuvent assister aux présentations.

Objectifs
Répondre aux besoins de formation continue en français des professionnels de la santé.
Améliorer la pratique au quotidien des professionnels dans les communautés francophones en situation minoritaire.
Favoriser les échanges entre professionnels de la santé et enrichir le volet académique
des stagiaires.

Fréquence
Les conférences ont lieu de 11 h 30 à 13 h, heure de l’Est selon un calendrier annuel
réparti en deux sessions, soit une programmation automnale et hivernale.

Transférabilité
En personne : À Ottawa, les conférences ont lieu à l’Hôpital Montfort dans la salle
multimédia du CNFS, pièce 2E 106. Les présentations sont ouvertes au personnel de
l’Hôpital Montfort et des réseaux de santé environnants.
Par vidéoconférence : Ailleurs au Canada, les présentations sont transmises par
vidéoconférence. Communiquer avec le CNFS - volet U d’O au cnfsmft@uottawa.ca pour
connaître les sites qui diffusent les conférences ou les modalités permettant de brancher
votre établissement.
En ligne : Les conférences du PEP sont également disponibles en format webinaire.
Communiquez avec le CNFS - volet U d’O au cnfsmft@uottawa.ca pour vous y abonner.

Retombées
En 2010, le CNFS - volets Université d’Ottawa et Université de Moncton avaient demandé
à la firme Raymond Chabot Grant Thornton de mener une étude des effets perçus
du PEP. Ayant comme cadre conceptuel le modèle logique du Bureau d’appui aux
communautés de langue officielle (BACLO) de Santé Canada, la firme a procédé à une
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analyse documentaire et à des entrevues auprès 17 répondants (coordonnateurs CNFS,
chercheurs, Santé Canada, régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, Hôpital
Montfort). Le rapport déposé en 2012 concluait que le PEP répondait à des besoins
de formation d’appoint pour les communautés francophones en situation minoritaire
(CFSM) et était bien aligné avec les priorités officielles en santé des gouvernements
provinciaux et territoriaux. Toutefois, pour un meilleur alignement des conférences
avec les priorités régionales, les évaluateurs proposaient que les partenaires participent
à la programmation. Par ailleurs, 50 % des précepteurs interviewés ont affirmé que le
PEP contribuait au volet académique des stagiaires et que les connaissances acquises
étaient utiles pour leur pratique au quotidien. Depuis et comme recommandé pour
faciliter l’accès, le PEP est offert en webinaire.

formation

Titre de l’activité
Accessible Resources for Teaching (ART), Centre for Faculty Development, St-Michael’s,
University of Toronto (en anglais seulement).

Description
Accessible Resources for Teaching (ART) est un MOOC (Massive Open Online Course) que l’on
peut traduire par CLOM « cours en ligne ouvert et massif » sur la pédagogie. Ces modules
utilisent une technologie multimédia de pointe et abordent des sujets pertinents liés
à l’enseignement comme fournir une rétroaction efficace, faciliter un petit groupe, le
modelage de rôle efficient, le professionnalisme et la protection de la vie privée dans
l’environnement numérique.
Le Centre lancera en 2016 son deuxième cours. Le niveau 1 comprend les principes
fondamentaux : l’apprentissage centré sur l’apprenant, la rétroaction et les stratégies
pour diriger l’apprentissage. D’autres cours sont prévus d’ici deux ans.
L’inscription au MOOC est gratuite et se fait en créant un compte. Toutefois, des frais
de 50 $ sont exigés à ceux qui désirent recevoir un certificat. Pour plus d’information,
consulter https://cfd.utoronto.ca/mooc. Les cours durent quatre semaines et exigent
une à deux heures de travail par semaine.
Les personnes affiliées avec le Collège des médecins de famille du Canada ou le Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada peuvent obtenir deux crédits Mainpro-C
par cours ou deux crédits par heure ou comme projet personnel d’apprentissage en
préparant une activité d’enseignement dans la section 2 (deux crédits par heure).

Objectif
Augmenter les connaissances et les habiletés en enseignement.
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Fréquence
Selon un horaire établi.

Transférabilité
« Les motivations qui poussent les enseignants et les établissements à mettre en place
des MOOC sont variées : se faire un nom sur la scène internationale, susciter l’intérêt
d’étudiants talentueux, atteindre de nouveaux marchés, créer une communauté. »
(Pourquoi faire des MOOC. Accès : http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/04/29/
pourquoi-faire-des-mooc/) « Les trois bonnes raisons de ne pas faire un MOOC sont 1)
ne pas avoir le temps, ni la compétence 2) ne pas avoir de public et 3) être incapable
d’affronter la concurrence. Pour le moment, il n’y a presque personne dans le milieu
des MOOC francophones. » (Accès : http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/04/30/
trois-bonnes-raisons-de-ne-pas-faire-un-mooc/) Les MOOC relèvent des établissements
de formation.
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Il existe maintenant les SPOC (Small Private Online Classes) qui sont un peu le modèle
réduit des MOOC (ou CLOM en français, soit « cours en ligne ouverts et massifs ») : alors
que les MOOC sont ouverts au plus grand nombre, les SPOC sont réservés à environ une
trentaine de participants sélectionnés en amont et mènent à un diplôme.
Il existe des ressources en ligne gratuite pour créer son propre MOOC. Consulter : http://
cursus.edu/evenement/26880/creez-votre-propre-mooc-gratuitement/#.Vt8zS-bzgxI
et http://www.e-orientations.com/etablissements/enseignement-a-distance/cours-enligne-gratuits-mooc-francophones).

Retombées
Aucune donnée disponible.

Titre de l’activité
La supervision pédagogique en travail social, École de travail social, Université de
Moncton.

Description
Formation obligatoire pour tous les nouveaux superviseurs, offerte sur deux journées
consécutives (un total de 14 heures). Les précepteurs qui participent à cette formation
reçoivent le Manuel sur la supervision pédagogique en travail social et un certificat
d’attestation, lesquels ont été conçus par le Bureau de la coordination des stages. De
plus, les heures de cette formation peuvent être comptabilisées dans les 40 crédits
en éducation professionnelle continue exigés chaque année par l’Association des
travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.
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Objectifs
Consolider et élargir le réseau de professionnelles et professionnels intéressés à
superviser les différents types de stages en travail social.
Établir une relation interpersonnelle et collaborative entre les superviseures et
superviseurs et le Bureau de la coordination des stages.
Préparer les professionnels à assumer leur rôle de précepteurs.

formation

Fréquence
En principe, on offre annuellement une formation au Campus de Moncton, une autre
dans la Péninsule acadienne et une troisième dans la région d’Edmundston. Toutefois,
selon les demandes, l’offre de ces formations varie d’une région à l’autre.

Transférabilité
Formule transférable et adaptable à divers programmes.

Retombées
Chaque année, les formations permettent de recruter et de former approximativement
une quinzaine de nouveaux précepteurs à l’échelle provinciale.

Titre de l’activité
Fonds dédiés à la formation continue, CNFS - volet Université de Moncton.

Description
Le CNFS - volet Université de Moncton verse de l’argent à certains programmes pour du
perfectionnement professionnel. Ainsi, grâce aux fonds du CNFS, une somme de 1 200 $
par année est dédiée à la formation continue des mentors dans tous les milieux de stage
partenaires du programme de nutrition de l’Université de Moncton. Cette contribution
permet d’offrir de la formation pour répondre à leurs besoins de perfectionnement
professionnel ou de certification, comme celles offertes par Les diététistes du Canada :
http://www.dietitians.ca/Learn/Learning-On-Demand/Online-Courses.aspx. Ce montant
sert à l’ensemble des mentors de chacune des zones de la province (sept zones au
total). Le type de formation offerte est à la discrétion et au choix des responsables du
programme.
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Objectifs
Reconnaître la contribution des mentors dans la formation des étudiants.
Répondre à des besoins de formation continue des précepteurs.

Fréquence
Les fonds sont versés chaque année.

formation

Transférabilité
À adapter selon les besoins et les fonds disponibles.

Retombées
Reconnaissance tangible de la contribution du CNFS à la formation clinique.
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S outien
Titre de l’activité

soutien

Projet iPad 2015-2016, Consortium national de formation en santé - volet Université
d’Ottawa (CNFS - volet U d’O).

Description
Projet-pilote iPad réalisé dans trois milieux différents : la Clinique universitaire
interprofessionnelle en soins primaires (Université d’Ottawa), le CLSC St-Rédempteur,
Québec et l’Hôpital de Cornwall, Ontario. Contrat d’un an renouvelable chaque année dans
la mesure où l’iPad est utilisé dans le cadre de l’offre de stage à des fins professionnelles,
soit comme modalité d’intervention lors d’une séance, comme récompense à la fin
d’une séance avec les enfants ou encore comme appui aux interventions offertes (p.
ex. devoirs à la maison). Les précepteurs doivent rendre un rapport en date du 1er mars,
chaque année. Formation personnalisée de 120 minutes au précepteur impliqué dans
le projet.

Objectifs
Offrir une formation afin de permettre au précepteur de se familiariser avec les fonctions
de base de l’outil, de connaître les applications utiles et d’adopter une approche critique
par rapport à l’utilisation du iPad auprès de la clientèle en réadaptation.
 Augmenter le nombre de places de stage.
 Faciliter l’accès aux outils technologiques par le prêt de matériel.
 Soutenir les professionnels de la santé qui encadrent des stagiaires.
 Favoriser l’utilisation d’interventions plus innovatrices.
 Encourager l’encadrement d’un plus grand nombre de stagiaires.
 Offrir des traitements de qualité à la clientèle.

Fréquence
Selon les stages et les iPads disponibles.

Transférabilité
Facilement transférable, si le milieu possède de l’équipement et est capable d’offrir une
formation.
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Retombées
Les précepteurs qui ont reçu la formation et un iPad se sont engagés à prendre un
étudiant de plus provenant des programmes ciblés de l’Université d’Ottawa au cours
de l’année. Par exemple, en ergothérapie, avant le projet, la préceptrice ne prenait pas
d’étudiant. Elle a fait de la supervision partagée avec une collègue dans le cadre de ce
projet.
Voici, quelques commentaires à la suite des formations :

soutien

« Adaptée à mes besoins. »
« Permet d’améliorer nos connaissances. »
« J’ai aimé apprendre les détails sur les réglages et la désinfection. »
Selon le rapport de suivi, les deux iPads prêtés à la clinique ont servi autant avec la
population enfant qu’adulte. Les statistiques cumulées de septembre jusqu’à présent
démontrent que les iPads ont été utilisés dans 10 % des visites d’un client à la clinique
pour des interventions. Les iPads ont aussi servi à enregistrer et à prendre des photos
dans un but clinique ou de formation. Ils ont également permis de faire jouer de la
musique lors des groupes d’exercices pour les adultes ayant subi un AVC.
En raison du nombre limité d’appareils, ce sont les professions d’orthophonie et
d’ergothérapie qui ont fait usage des iPads. Cependant, on a déterminé plusieurs
utilisations éventuelles lors d’interventions en physiothérapie et en audiologie. Par
exemple, pour une clientèle enfant avec un trouble d’apprentissage : Safari, jeux
d’automobile, tableau numérique informatisé et calculatrice12.

Titre de l’activité
Dîner-causerie, Programme d’ergothérapie, École des sciences de la réadaptation,
Université d’Ottawa.

Description
En réponse à certaines plaintes de la part des précepteurs de stage, un dîner-causerie a
été organisé entre les professeurs et les précepteurs de stage, où l’échange portait sur
une thématique reliée à la problématique. Par exemple, à la suite de plaintes concernant
l’attitude des étudiants, la conversation du dîner-causerie s’est centrée sur les générations
X, Y et Z. Les objectifs étaient alors de : 1) permettre aux précepteurs de partager leurs
perspectives relativement au professionnalisme des étudiants; et 2) leur faire un bref
partage des connaissances sur les perspectives sociologiques sur la génération X.

12

Pour une liste plus complète des interventions éventuelles, consulter le CNFS - volet Université
d’Ottawa.
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Objectifs
 Soutenir les précepteurs de stage.
 Permettre aux précepteurs de stage d’exprimer leur perception et leurs difficultés
en supervision de stagiaire.
 Permettre aux professeurs de comprendre la réalité et les besoins des précepteurs
de stage.
 Créer un rapprochement entre la pratique (précepteurs) et la théorie
(professeurs).

soutien

Fréquence
Cette activité ne suit pas un calendrier fixe et est offerte au besoin.

Transférabilité
Facilement transférable et utile pour répondre à des problématiques ciblées et
récurrentes. Il importe de prévoir le coût du repas. Cette activité peut aussi être réalisée
en regroupant plus d’un programme de formation si les problématiques sont similaires.
Des dîners-causeries sont offerts par de nombreux programmes sur une base régulière.
Mentionnons les quatre dîners-causeries du programme de travail social de l’Université
de Moncton offerts annuellement dans différentes régions du Nouveau-Brunswick lors
de la session académique printemps-été. Cette activité permet notamment au Bureau
de la coordination des stages de créer un réseautage entre les précepteurs, de renforcer
les liens interpersonnels déjà établis, de créer un rapprochement entre l’École de travail
social et la communauté, de remercier les précepteurs qui ont judicieusement encadré
des stagiaires pendant l’année scolaire en question et de profiter de leur rétroaction
relative à la logistique des stages ou aux modalités d’évaluation. En retour, ces dînerscauseries permettent aux précepteurs d’échanger entre eux sur leur expérience de
supervision, d’offrir et de recevoir de la rétroaction ainsi que de proposer des suggestions
qui pourraient améliorer leur soutien lors des stages (selon les besoins ressentis).

Retombées
Aucune évaluation formelle de l’activité.
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Titre de l’activité
Téléconsultation de soutien aux précepteurs de stage, Coordination de l’enseignement et
de la valorisation des connaissances (CEVC) de la Direction des services professionnels et
des affaires universitaires (DSPAU) du Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire
(CJM-IU).

soutien

Description
Auditoire visé :
• Précepteurs/accompagnateurs de stage
• Gestionnaires
• Stagiaires
• Répondants de stage des maisons d’enseignement
• Centres jeunesse partenaires
Thématiques abordées
1. Appréciation menant à l’accréditation d’un précepteur/accompagnateur
2. Situation litige avec un stagiaire demandant au précepteur/accompagnateur et à
toute personne concernée par la situation de l’étudiant de faire appel à un Agent de
planification, de programmation et de recherche (APPR) de la CEVC et nécessitant la
présence de tous pour gérer le litige
3. Perfectionnement et formation continue en sous-groupe (par territoire, direction) :
• Les outils de supervision
• Le contrat de stage
• Le développement d’une pratique réflexive chez l’étudiant
• L’évaluation des stagiaires, etc.
4. Création d’outils et de formations adaptées aux besoins des précepteurs/accompagnateurs et répondant aux attentes des maisons d’enseignement

Objectifs
Améliorer l’accès à un soutien personnalisé tout en réduisant les coûts reliés aux
déplacements. Travailler en plus étroite collaboration avec les différents établissements
concernés par l’accueil et l’encadrement de stagiaires, que ce soit les maisons
d’enseignement ou les centres jeunesse partenaires.

Fréquence
Un calendrier des activités de téléconsultation est élaboré en fonction des besoins et des
disponibilités des participants et des partenaires.
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Transférabilité
Service de visioconférence, soutien technique. Ceci pourrait aussi être réalisé par Skype.

Retombées
Aucune donnée disponible.
soutien

Titre de l’activité
Tournée en régions éloignées et sous desservies, La Cité, Ottawa.

Description
Accompagnés du coordonnateur CNFS de La Cité, les directeurs de programmes ou les
coordonnateurs de stage se déplacent en régions éloignées et sous desservies pour
trouver de nouvelles places de stage, mais aussi pour visiter des milieux de stage déjà
affiliés. Ainsi en 2015, la coordonnatrice en éducation spécialisée a visité deux étudiants
à Iqaluit et passé quelques jours avec eux et leurs précepteurs afin de bâtir la relation et
de renouveler l’entente. Au cours de la même année, deux coordonnateurs de stage vont
se rendre à Yellowknife pour assurer l’intégration de leurs étudiants, visiter le milieu et
bâtir un bon fondement pour un partenariat à long terme.

Objectifs
 Fidéliser les milieux de stage.
 Créer une relation de confiance avec les milieux de stage.
 Offrir du soutien direct aux précepteurs.
 Suggérer des outils ou des stratégies aux précepteurs cliniques.

Fréquence
Idéalement, une fois par année.

Transférabilité
Le CNFS est bien positionné pour faciliter ce type de tournée. Il doit cependant s’assurer
de bien mettre en priorité les demandes reçues et de les aligner avec les objectifs
organisationnels. Plusieurs programmes effectuent des tournées de leurs milieux de
stage. À l’été 2016, le Bureau de la coordination des stages de l’École de travail social
de l’Université de Moncton se rendra dans divers milieux de stage afin de renforcer les
liens existants, les remercier, répondre à leurs questions, faire la mise à jour des ententes
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collaboratives et solliciter l’intérêt de nouveaux précepteurs. La direction du programme
et/ou la coordonnatrice des stages du programme IP de l’Université de Moncton
effectuent périodiquement des visites des milieux cliniques. Le programme de nutrition
de l’Université de Moncton visite annuellement les milieux de stage pour rencontrer les
mentors et leur donner l’occasion de fournir de la rétroaction pour assurer l’amélioration
continue du programme.

Retombées
Augmentation de l’offre de stage. Fidélisation des milieux de stage.

soutien

Titre de l’activité
Plateforme APPRENDRE.MED.UOTTAWA.CA, Centre d’appui pédagogique en santé pour
la francophonie (CAPSAF), Bureau des affaires francophones (BAF), Faculté de médecine,
Université d’Ottawa.

Description
La plateforme APPRENDRE.MED.UOTTAWA.CA présente différents modules d’autoapprentissage visant le développement professionnel. À titre d’exemples : Donner de
la rétroaction : pourquoi et comment?; Évaluation des apprentissages et évaluation du
rendement de l’apprenant.

Objectif
Parfaire les habiletés de supervision des précepteurs.

Fréquence
Accessible en tout temps.

Transférabilité
Ouverte à tous et accessible par ordinateur, portable, tablette ou cellulaire; inscription et
mot de passe requis.

Retombées
Chaque module est évalué par un questionnaire en ligne.
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Titre de l’activité
Soutien pour les besoins spéciaux de supervision, Projet de formation et de développement des ressources humaines de l’Université McGill.

Description

soutien

Financement pour couvrir des besoins spéciaux de supervision. Le formulaire de
demande est disponible à l’adresse : https://www.mcgill.ca/hssaccess/fr/trhpp/m2intro/
financial/superneeds. Le montant maximum alloué est de 5 000 $. Les frais admissibles
comprennent :
- Coûts reliés à la supervision, en salaire ou en honoraires
- Frais de déplacement de la maison d’enseignement vers la région du stage
- Frais de déplacement à l’intérieur de la région du stage
- Frais d’hébergement dans la région du stage; indiquer, s’il y a lieu, les autres types de
dépenses reliées aux mesures pour des besoins spéciaux de supervision, par exemple
des écouteurs et micros spéciaux pour communiquer au moyen du programme Skype.

Objectifs
Offrir un stage dans des milieux disposant de peu de ressources professionnelles
appropriées pour assurer une supervision répondant aux exigences des maisons
d’enseignement.
Fournir un accompagnement particulier aux futurs précepteurs de programmes
novateurs.

Fréquence
Selon la demande.

Transférabilité
Fonds disponibles requis.
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Retombées
Service social : Lors des semestres d’automne et d’hiver de l’année 2011-2012, 4 725 $
et 3 900 $ furent respectivement alloués à un superviseur de l’Association québécoise
des personnes aphasiques (AQPA). Cette personne avait comme mandat de superviser
un(e) étudiant(e) de l’École de service social de l’Université McGill. Puisqu’il n’y avait pas
de travailleur social au sein de l’association, il était donc nécessaire d’en trouver un qui
puisse mettre en place une structure dans laquelle le ou la stagiaire pourrait travailler. En
plus d’assurer un rôle de supervision, le travailleur social a aidé l’étudiant(e) à créer et à
entreprendre des tâches utiles à son apprentissage.

soutien

Ergothérapie : En 2011-2012, 4 788 $ furent alloués à un superviseur de l’AQPA qui a
supervisé un étudiant de l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université
McGill. Il était nécessaire de compter sur un superviseur en ergothérapie sur place pour
apporter de l’aide à l’étudiant et lui permettre de combler un manque de services à la
population.

32

Reconnaissance
Titre de l’activité
Prix de la formation clinique, Programmes d’ergothérapie et de physiothérapie, École des
sciences de la réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université
de Sherbrooke.

reconnaissance

Description
Chaque année lors du Symposium annuel des programmes d’ergothérapie et de
physiothérapie (SAPEP), différents prix sont remis afin de souligner la contribution des
précepteurs et des milieux cliniques. Les noms des récipiendaires sont affichés dans le
site Web de l’Université de Sherbrooke.
Prix de l’École de réadaptation pour un précepteur s’étant démarqué en ergothérapie
et en physiothérapie : Deux prix sont remis respectivement à un précepteur en
ergothérapie et à un précepteur en physiothérapie s’étant démarqué par la qualité de la
supervision offerte ainsi que par leur implication au niveau de la formation clinique. Les
candidats sont proposés par les finissants dans chacun des programmes et la sélection
du récipiendaire est faite par le Comité de gestion de la formation clinique.
Distinction pour l’excellence dans un milieu clinique : Une distinction remise à un
milieu clinique pour une implication exceptionnelle au niveau de la formation clinique,
telle que :
 la mise en place d’un projet innovateur ayant des retombées bénéfiques sur la
formation clinique
 la mise en valeur et le développement de stratégies pour faire la promotion de la
formation clinique auprès des intervenants
 l’intégration de stagiaires à des projets cliniques innovateurs
Les milieux cliniques seront invités à soumettre leurs candidatures pour cette distinction.
Les coordonnateurs de la formation clinique peuvent également soumettre la candidature
d’un milieu clinique. La sélection du lauréat est faite par le Comité de gestion de la
formation clinique (Site Web. Accès : https://www.usherbrooke.ca/readaptation/stages/
prix-de-la-formation-clinique/).

Objectif
Reconnaître l’importante contribution des cliniciens et des milieux cliniques à la
formation de la relève.
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Fréquence
Une fois par année.

Transférabilité
Facilement transférable d’un programme à l’autre. Pour le CNFS, il serait judicieux de
réfléchir à un prix novateur pour les stages en régions éloignées et les milieux sous
desservis qui s’adresserait aux partenaires et aux communautés accueillantes.

reconnaissance

Retombées
De façon générale et comme le constatent les organisations, cette forme de
reconnaissance de l’investissement dans le travail augmente la productivité et confère
une image positive à l’organisation13.

Titre de l’activité
Certificat de reconnaissance pour les précepteurs de stages cliniques, CNFS - volet
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CNFS - volet CCNB).

Description
La coordonnatrice du CNFS - volet CCNB fait parvenir une lettre d’appréciation aux
cliniciens qui ont accepté de superviser des stagiaires au cours l’année scolaire. La lettre
est essentiellement la suivante : Je vous fais parvenir un certificat de reconnaissance en
guise de remerciement en tant que précepteur pour le programme (nom du programme)
pendant l’année collégiale 2014 – 2015. Votre contribution est précieuse pour nous
aider à former nos futurs professionnels de la santé. Si vous désirez, vous pouvez fournir
un exemplaire de ce certificat aux ressources humaines de votre établissement afin que
cette reconnaissance soit intégrée à votre dossier. (Consulter le gabarit du certificat :
Gabarit de certificat de reconnaissance des précepteurs (1). docx). La lettre est rédigée
dans la langue officielle parlée par le clinicien.

Objectifs
Reconnaître la contribution des précepteurs de stage.
Fournir une preuve de leur contribution.

13

Brun, J.-P. La reconnaissance au travail : des pratiques à visage humain. Chaire en gestion de la santé et
de la sécurité du travail. Université Laval : Québec. Accès : http://www.cgsst.com/stock/fra/doc287-945.
pdf.
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Fréquence
Une fois par année.

Transférabilité
Faire cosigner le responsable de stage des programmes ou le doyen de l’unité scolaire
peut ajouter du poids à la lettre. Certains milieux envoient une copie de la lettre aux
directeurs des cliniciens concernés.

reconnaissance

Retombées
Le document sert de preuve de reconnaissance de crédits ou d’unités de formation
requis par l’ordre professionnel pour le maintien du permis d’exercice. Le professionnnel
peut donc l’ajouter à son portfolio.

Titre de l’activité
Lettre de remerciements aux précepteurs hors province ou hors zone désignée, CNFS volet Université d’Ottawa.

Description
Envoi d’une lettre accompagnée d’outils promotionnels aux précepteurs ayant accueilli
un étudiant d’un programme CNFS qui a soumis une demande de remboursement pour
ses frais de déplacement. Les étudiants qui font un stage hors province ou hors de la zone
désignée ont droit à un remboursement partiel ou total de leurs frais de déplacement.
L’envoi comprend :
 Lettre personnalisée
 Porte-document
 Promotion des ateliers du CNFS - volet Université d’Ottawa
 Dépliant PEP (Programme d’excellence professionnelle)
 Bulletin des diplômés
 Stylo CNFS
 Fiche de renseignements des autres activités de formation
Une banque de données permet de s’assurer que les superviseurs ne reçoivent pas le
même envoi deux fois.

Objectifs
Reconnaître la contribution des précepteurs de stage.
Fidéliser les précepteurs.
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Fréquence
Une fois par année à la fin de l’année scolaire.

Transférabilité
Tous les établissements de formation qui envoient des étudiants en stage dans
des régions éloignées et sous desservies peuvent souligner de façon plus marquée
la contribution de leurs précepteurs. Les lettres de remerciement sont pratiques
courantes dans de nombreux programmes. Le programme de doctorat en psychologie
de l’Université de Moncton envoie des lettres de remerciement et d’appréciation aux
précepteurs au début et à la fin de chaque stage et internat.

reconnaissance

Retombées
Aucune donnée disponible.

Titre de l’activité
Dîner du mois de la parole et de l’audition, Programme d’orthophonie, Université
Laurentienne.

Description
Le dîner de reconnaissance à l’intention des orthophonistes précepteurs de stage est
offert gratuitement et de nombreux prix de présence sont remis lors de tirages (p. ex. un
iPad). Un certificat est remis aux participants.

Objectif
Reconnaître la contribution des précepteurs de stage en orthophonie.

Fréquence
Une fois par année durant le mois de la communication.

Transférabilité
Le CNFS peut contibuer à offrir un telle activité de reconnaisance en prenant avantages
des différents événements associés à chaque mois et en s’associant aux programmes
concernés. Par exemple, janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
et peut servir aux programmes dont les professionnels seront apelés à oeuvrer auprès
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de cette clientèle. Chaque année, le mois de février est reconnu comme le mois de la
santé du cœur. Ainsi les programmes qui forment des professionnels intervenant auprès
de la clientèle aux prises avec les maladies du cœur peuvent utiliser ce fait pour offrir
un dîner de reconnaissance. De plus, le mois de février est le mois de la psychologie.
Le mois de mars est le mois de la nutrition et peut être jumelé aux divers programmes
associés à l’alimentation. Avril est le mois de l’autisme, de la santé buccodentaire, de
la sensibilisation aux agressions sexuelles, de la jonquille (lutte contre le cancer) et de
la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Mai est le mois de la sensibilisation à la
fibrose kystique et le mois national de la physiothérapie au Canada. Juin est le mois de
la sensibilisation à la SLA (Sclérose latérale amyotrophique) et le mois des aînés. Juillet
est le mois de la famille; septembre, le mois de l’arthrite et de la sensibilisation au cancer
l’ovaire; octobre, le mois de la sensibilisation sur le cancer du sein et sur les troubles
d’apprentissage et le mois de l’ergothérapie. Novembre est le mois de la sensibilisation
à la réanimation cardiorespiratoire et au cancer du poumon. En décembre, est soulignée
la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
Pour la liste complète, consulter le site Web de Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/
ahc-asc/calend/index-fra.php.

reconnaissance

Retombées
Aucune donnée disponible.

Titre de l’activité
Souhaits des Fêtes, Programme d’infirmières et infirmiers praticiens, Université de
Moncton.

Description
Message de Noël ou carte de Noël à chaque préceptrice.

Objectif
Souligner l’apport des préceptrices.

Fréquence
Une fois par année.

Transférabilité
Coût : 50-100 $.

Retombées
Aucune donnée disponible.
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Promotion
Titre de l’activité

promotion

Inspirer la relève : Mutuellement valorisant, une campagne originale visant à promouvoir
le rôle des superviseurs, Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB).

Description
(Le texte qui suit est tiré du communiqué de presse diffusé par le CRLB)14
Le 3 février 2015, le CRLB lançait officiellement la campagne INSPIRER LA RELÈVE :
MUTUELLEMENT VALORISANT, un concept original du Service des communications de
l’établissement.
La campagne INSPIRER LA RELÈVE : MUTUELLEMENT VALORISANT s’est déclinée
en plusieurs outils de communication. Le premier à voir le jour a consisté à créer un
couvert avant de l’agenda des employés de l’établissement, tiré à quelque 650 copies.
S’en sont suivi une campagne interne d’affichage et une diffusion dans l’ensemble des
plateformes Web du Centre (intranet, Internet, Facebook et LinkedIn).
Huit professionnels illustrent leur expérience de supervision de stage en prêtant
leur visage à un concept original. En ne faisant qu’un, les précepteurs et stagiaires
démontrent la richesse de la collaboration. Le visuel est rehaussé des témoignages
personnels de Marie-Josée et Julie, conseillères d’orientation, Stéphanie et MariePierre, ergothérapeutes, Denis et Yannick, neuropsychologues, et Brigitte et Caroline,
éducatrices spécialisées, qui expriment la diversité des apprentissages.

14

Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau offre des services spécialisés et surspécialisés par l’entremise
de ses 10 programmes et services. Il est affilié à l’Université de Montréal et membre du consortium
opérant le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Il est
quatre fois agréé par le Conseil québécois d’agrément et certifié Milieu novateur.
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Inspirer la relève, c’est partager avec l’étudiant un savoir expérientiel unique dans
un contexte de valorisation de la pratique professionnelle. C’est établir avec lui une
relation sur le plan humain et professionnel dans une approche de collaboration. Pour le
précepteur, c’est avoir accès à de nouvelles données probantes en lien avec les pratiques
récemment enseignées. La supervision de stage, c’est mutuellement valorisant.
Consulter :

promotion

http://luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/files/file/Nouvelles/Affiches_superviseur_
stages.pdf
http://luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/files/file/Nouvelles/Affiches_superviseur_
stages.pdf
http://luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/files/file/Nouvelles/Affiches_superviseur_
stages.pdf
http://luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/files/file/Entregens_CRLB_mars_avril2015.
pdf

Objectif
Mettre en valeur un des fleurons de l’établissement, c’est-à-dire le secteur de
l’enseignement et de la valorisation des connaissances, plus précisément la supervision de
stage.

Fréquence
Continu.
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Transférabilité
Pour réaliser une campagne promotionnelle de cette ampleur, il est impératif de faire
appel à une entreprise de marketing.

Retombées
Aucune donnée disponible.

promotion

Titre de l’activité
Kiosque CAPSAF, Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF),
Bureau des affaires francophones (BAF), Faculté de médecine, Université d’Ottawa.

Description
Kiosque du BAF pour la promotion de leurs services. On y distribue des objets
promotionnels mettant en évidence le centre de ressources du CAPSAF, la plateforme
d’apprentissage de la Faculté et les formations possibles.

Objectifs
Promouvoir les services offerts par le CAPSAF pour recruter de nouveaux précepteurs,
ainsi que former et soutenir les précepteurs déjà actifs.

Fréquence
Une fois par année par congrès.

Transférabilité
Frais d’inscription en tant qu’exposant variables selon l’événement. On doit compter sur
des outils promotionnels et un visuel intéressant : bannière, ordinateur pour permettre
de visualiser le site ou les modules.

Retombées
Évaluées par le nombre de visiteurs et de questions.
Parmi les retombées, possibilités d’engouement pour la pédagogie médicale (nouveaux
précepteurs, professeurs, tuteurs, mentors, etc.).
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Titre de l’activité
Présentation sur le préceptorat dans le cadre d’une réunion annuelle de formation
médicale continue, Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF),
Bureau des affaires francophones (BAF), Faculté de médecine, Université d’Ottawa.

Description

promotion

Projet pilote issu de la collaboration entre le CAPSAF et Médecins francophones du
Canada (MFC). Dans le cadre des journées de formation médicale continue organisées
par Médecins francophones du Canada, une petite partie de la programmation a été
réservée à l’éducation médicale. Un atelier en deux parties sur les fondements du
préceptorat a été offert.

Objectif
Sensibiliser et recruter des précepteurs (de notre région ou de celles servant les
francophones en situation minoritaire) en montrant l’importance de l’éducation
médicale et la façon de procéder auprès des médecins de famille praticiens du Canada.

Fréquence
Une fois par année.

Transférabilité
Incluse à l’inscription à la réunion annuelle.

Retombées
Questionnaire d’appréciation associé à la réunion annuelle organisée par MFC.
Résultat : moyenne de 2,75 sur 3.
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Information
Titre de l’activité

information

Site capsaf.uottawa.ca, Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie
(CAPSAF), Bureau des affaires francophones (BAF), Faculté de médecine, Université
d’Ottawa.

Description
Le site capsaf.uottawa.ca offre un centre de ressources aux précepteurs. Liens, articles,
outils sont disponibles sur plusieurs sujets touchant le préceptorat.

Objectifs
Informer les précepteurs.
Faciliter les tâches de supervision.

Fréquence
Dès la mi-mars, le site sera accessible en tout temps.

Transférabilité
Ouvert à tous. Accessible par ordinateur, portable, tablette ou cellulaire; inscription et
mot de passe requis.

Retombées
Mesure de l’achalandage avec des logiciels semblables à Google Analytics. Les retombées
attendues sont l’amélioration possible du rendement des précepteurs et l’augmentation
de la rétention des précepteurs.
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Titre de l’activité
Journal Formation clinique express, École des sciences de la réadaptation, Université
d’Ottawa.

Description

information

Depuis plus 15 ans, ce journal d’information sur la formation clinique est envoyé à tous
les précepteurs de stage des programmes de l’École des sciences de la réadaptation
(audiologie, ergothérapie, orthophonie et physiothérapie). Le CNFS - volet Université
d’Ottawa, à titre de collaborateur, y rédige régulièrement de courts articles sur la
supervision de stagiaires. Le bassin de précepteurs étant francophones et anglophones,
le journal est publié dans les deux langues officielles. À ses débuts, le journal était en
format papier. À l’heure actuelle, il n’est offert qu’en version électronique.

Objectifs
Informer des changements au sein d’un programme de formation ou d’une législation.
Informer sur des thèmes particuliers à la formation.
Diffuser des résultats de recherche pertinents et faire la promotion des formations
offertes par un établissement d’enseignement.
Inviter à des événements de reconnaissance et en faire le bilan.
Reconnaître les superviseurs cliniques.
Présenter des milieux de stage.
Publiciser les formations offertes.

Fréquence
Publié deux fois l’an, en mars et en octobre.

Transférabilité
Le CNFS peut contribuer au contenu du journal d’un programme en partageant les cours
offerts, les prix ou en présentant un superviseur qui s’est démarqué. Il peut aussi prendre
en charge un type de publication similaire, ce qui exige de nombreuses ressources.

Retombées
Permet de maintenir à jour un réseau de contacts. Plusieurs commentaires positifs de la
part des précepteurs de stage témoignent de leur appréciation.
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Titre de l’activité
Pratiques prometteuses en matière de supervision, par Elayne Aber, M.S.Soc., Projet de
formation et de développement des ressources humaines de l’Université McGill.

Description

information

Une revue de littérature a été entreprise afin de déterminer s’il y a eu des avancées
significatives dans les approches en matière de supervision au cours des dernières
années. Décembre 2011. En ligne. À l’intention des précepteurs de stage.

Objectif
Informer les précepteurs des meilleures pratiques s’appuyant sur des données
scientifiques en matière de supervision dans les professions d’aide.

Fréquence
s\o

Transférabilité
Accessible en tout temps. Consulter l’article publié à ce sujet par Elayne Aber, M.S.Soc. :
https://www.mcgill.ca/hssaccess/fr/trhpp/m2intro/supervisors/practices.

Retombées
s\o
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L’Université d’Ottawa est l’un des onze partenaires universitaires et collégiaux qui
constituent le Consortium national de formation en santé (CNFS). Le CNFS a pour
but d’améliorer l’accès à la formation en français dans différentes disciplines de la santé
et de contribuer au développement de la recherche en santé visant les communautés
francophones en milieu minoritaire au pays.
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