
Tout ce que vous devriez 

savoir concernant la 
supervision d'un étudiant 

en 1 heure
Marie-Lyne Grenier, MScOT, DOT, OT(c), erg.

Susanne Mak, MSc., OT(c), erg.

Caroline Storr, MBA, OT(c), erg.



Agenda

 Vue d'ensemble du programme 

d’ergothérapie et programme de 

formation clinique d’ergothérapie à 

l'Université McGill

 Outils importants pour une

expérience d’apprentissage réussie

 Présentation de l’outil d’évaluation

CBFE-OT et comment l’utiliser

 Période de questions/réponses (15 

min)



Le Programme 

d’Ergothérapie et 

Programme de formation 

en clinique d’ergothérapie 

à l'Université McGill



Vue d’ensemble du Programme d’

Ergothérapie

 Deux points d’entrés au programme de maîtrise en ergothérapie: U1 (du 

CÉGEP) ou QY (après avoir passé le baccalauréat)



Vue d’ensemble du Programme

d’Ergothérapie
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Vue d’ensemble du Programme

d’Ergothérapie



 Les élèves participent à un certain nombre de séminaires cliniques 

(enseigné par l'équipe clinique) avant le début de leurs cours 

cliniques. 

 Séminaires cliniques se concentrent sur les points suivants : 

professionnalisme, donner/recevoir de la rétroaction, la collaboration 

interprofessionnelle, la pratique réflexive, la création d'objectifs 

d'apprentissage, la préparation des cours cliniques, l'outil d'évaluation 

(CBFE-OT), apprentissage autodirigé, la gestion des conflits, etc. 

 Les élèves participent également à des séminaires cliniques après 

leurs cours cliniques pour développer davantage les compétences ci-

dessus et réfléchir sur leurs premières expériences. 

Programme de Formation en clinique 

d’ergothérapie à l'Université McGill



Outils importants pour 

une expérience 

d‘apprentissage réussie



Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie



QU’EST CE QUE MON ÉTUDIANT(E) A BESOIN DE MOI?

 Une étude publiée récemment dans AJOT (Grenier, 2015) 

a exploré les facilitateurs et les obstacles à 

l'apprentissage dans le milieu clinique de la perspective 

des étudiants.

 Les étudiants ont identifié les facilitateurs suivants:

Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie



FACILITATEURS:

 Éducateurs qui sont: amicaux, offre du soutien, positifs, 

professionnels, ont des attentes réalistes 

 Un personnel clinique qui est sympathique, accueillant, 

inclusif, facilite la confiance en soi de l'élève

 Accès à un espace de travail personnel, accès à des 

ressources récentes (internet, livres, etc.)

Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie



 Éducateurs qui: adaptent leur enseignement aux styles 

d'apprentissage de l’étudiant (utilisent une variété de 

méthodes d'enseignement), encouragent la participation 

active des étudiants, fournissent une rétroaction régulière 

et constructive (méthode « sandwich »), fournissent des 

tâches pertinentes, permettent aux étudiants un certain 

degré d'indépendance, donnent des conseils et exemples 

des interventions, fournissent des objectifs et des 

attentes claires, prennent avantages des «moments 

propices à l'apprentissage », donnent le temps a 

l’étudiant de se préparer, prennent le temps d'examiner 

et discuter.

Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie



COMMENT METTRE EN PLACE AVEC MON ÉTUDIANT(E)?

 À l'arrivée de l’étudiant(e): Présentez-vous à l'étudiant ainsi qu’aux 

autres membres de l'équipe et patients

 Donnez une visite de l’établissement

 Expliquez le fonctionnement de l' institution, y compris les politiques 

et procédures pertinentes, les procédures de documentation, la 

structure de la journée de travail, etc.

 Fournir à l'étudiant des objectifs et des attentes claires (idéalement 

décomposé de semaine en semaine - quelque chose par écrit est 

toujours utile ) Ceci diffère des OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

GÉNÉRIQUES DE L' UNIVERSITÉ ET LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

PERSONNELS DE ÉTUDIANT(E)

Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie



 Expliquer votre style d’enseignement à l’étudiant(e)... 

Renseignez-vous sur le style d'apprentissage de l’étudiant(e)

 Renseignez-vous sur les expériences passées de 

l’étudiant(e)/ses connaissances pertinentes à votre domaine 

de pratique (cela vous aidera à établir des attentes réalistes) 

 Discutez de vos deux attentes en ce qui concerne la relation 

« superviseur(e) »

 Discuter de la fréquence de la rétroaction - allez-vous vous 

rencontrer tous les jours? Une fois par semaine?

Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie



 Discutez des facteurs personnels 

pertinents qui pourraient influencer 

l'expérience d'apprentissage de 

l’étudiant(e) (ex : changements au 

système de soins de santé, les 

obligations familiales, les pertes 

récentes, emplois à temps partiel – être 

transparent!)

 Discutez des objectifs d'apprentissage 

personnels de l’élève

Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie
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L’ÉQUIPE DE COORDINATION D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE!

Marie-Lyne Grenier Susanne Mak Caroline Storr

marie-lyne.grenier@mcgill.ca Susanne.mak@mcgill.ca caroline.storr@mcgill.ca

514-398-2553 514-398-2772   514-398-6561 

Outils pour une expérience 

d‘apprentissage réussie

mailto:marie-lyne.grenier@mcgill.ca
mailto:Susanne.mak@mcgill.ca
mailto:caroline.storr@mcgill.ca


Présentation de l’Outil

d’évaluation CBFE-OT et 

comment l’utiliser



Outil d’évaluation CBFE-OT

 Utilisé à travers le Canada depuis 2000 

 Offert en français et en anglais (nous vous 

fournissons les deux)

 Convient avec le " Profil de la pratique 

d’ergothérapie au Canada» et le document 

de compétence du Québec (OEQ). 

 Rempli à mi- terme et à la fin du stage 

clinique (étudiant et éducateur 

remplissent) 

 Note à mi- terme ne doit pas 

nécessairement être inférieure à la note 

finale



Outil d’évaluation CBFE-OT

LES 7 COMPÉTENCES DE BASES ÉVALUÉES:

1. Connaissances pratiques

2. Raisonnement clinique

3. Contribution au changement

4. Rapports professionels

5. Communication

6. Perfectionnement professionel

7. Gestion du rendement



Outil d’évaluation CBFE-OT
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Outil d’évaluation CBFE-OT

NIVEAU 1 – Premier Stage



Outil d’évaluation CBFE-OT

NIVEAU 2a et 2b – Deuxième et Troisième Stages



Outil d’évaluation CBFE-OT

NIVEAU 3 – Quatrième (Dernier) Stage



 Importance des commentaires 

objectifs

 Utilisation de E ainsi que 

score numérique

 Vous évaluez si l’étudiant a 

passé ou échoué le stage. 

L'équipe de formation 

clinique à l'université 

assignera a l’étudiant(e) une 

note alphabétique

Outil d’évaluation CBFE-OT et 

l’utilisation de la lettre ‘E’
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L’Évaluation finale: À se Souvenir

 L'élève et l'éducateur doivent remplir le CBFE-OT et discuter 

ensemble (y a-t-il des écarts?) 

 L'étudiant doit remplir un formulaire d'évaluation du site et il/elle 

doit le partager avec vous au cours de la réunion d'évaluation finale

 Fournir une copie papier ou version électronique de l'évaluation finale 

à l'étudiant(e) pour son portfolio clinique

 Le livret d’expérience de l'étudiant doit aussi être signé (toutes les 

pages)

 Une copie papier ou version électronique de l'évaluation finale de 

l’élève devrait aussi être envoyée par la poste à Marie- Lyne Grenier 

(3654 Sir William Osler, Montréal QC  H3G 1Y5) ou par courriel à 

marie-lyne.grenier@mcgill.ca

mailto:marie-lyne.grenier@mcgill.ca


Nadia est une étudiante de niveau 1. Vous avez été sa superviseure dans une pratique 

gériatrique dans un hôpital de soins de courte durée. À l’évaluation finale, voici vos 

conclusions sur la performance de Nadia:

 Plus d'accent nécessaire à déterminer les problèmes basé sur les résultats des 

évaluations (lien pour la décharge) 

 Manque de familiarité avec les évaluations d’ergothérapie utilisées sur l'unité

 La timidité extrême durant les rencontres d’équipe

 Frustration au besoin de donner des rappels constants pour des co-signatures sur 

les notes de progrès

 Retards fréquents le matin

 Nadia a fait un bon travail sur son projet final; explorant l'utilisation de l'humour 

en milieu gériatrique

 Elle a établi de bonnes relations avec ses clients et l'équipe interprofessionnelle

 Sa documentation écrite est légèrement meilleure que celle des étudiants que 

vous avez supervisés dans le passé

Outil CBFE-OT: activité



Outil CBFE-OT: activité

Assignez une note numérique pour chacune des 

compétences suivantes:

1. Connaissances pratiques _____

2. Raisonnement clinique _____

3. Contribution au changement _____

4. Rapports professionels _____

5. Communication  _____

6. Perfectionnement professionel _____

7. Gestion du rendement _____



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION!


