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EVALUATION DU STAGE SOUS L'ANGLE DES COMPETENCES ACQUISES 
pour les professions de la readaptation- 

L'usage voulant que l'on Cvalue dksormais les soins de santC comrne s'il s'agissait d'un 
concept Cconomique s'est sold6 par la restructuration du systkme de santC et par la modification 
de l'exercice de nombreuses professions de santk. Les instruments d'dvaluation des Ctudiants 
conqus avant ces changements sont depuis tombCs en dCsuCtude. En janvier 1997, des 
chercheurs de 1'UniversitC de Western Ontario et de 1'UniversitC de Toronto, grice a une 
subvention de IfOntario Council of Universiiy Programs in Rehabilitation Sciences, ont entrepris 
de mettre au point une grille d'kvaluation des ktudiants qui tienne compte des compCtences que 
doivent possCder les therapeutes des disciplines suivantes : audiologie, physiothkrapie, 
ergothdrapie et orthophonie. L'khelle d'kvaluation du stage sow l'angle des compktences 
acquises pour les professions de la rkadaptation reprksente la somme de ces efforts. 

MISE AU POINT DE L'ECHELLE D'EVALUATION 

La mise au point de l'kchelle d'kvaluation est une rdponse aux transformations que 
c o d t  l'exercice des d8krentes professions concernCes et tient compte des nouvelles 
orientations qui prennent forme dam le domaine des soins communautaires ainsi que de la 
multiplication subdquente des possibilitCs de stage dans les organismes cornmunautaires. La 
premikre ktape du processus de conception a consist6 a ddterminer s'il Ctait possible de concevoir 
une Cchelle d'dvaluation applicable tow les Ctudiants en sciences de la readaptation. L'examen 
d'un ensemble d'kchelles d'kvaluation employees par d8drents programmes pddagogiques 
d'AmCrique du Nord, &Europe et d'Australie, a rkvClC que toutes les disciplines exigeaient des 
dkbutants un meme tronc de compktences. Un formulaire d'kvaluation d'orthophonie a donc kt6 
envoy6 A des cliniciens de physiothkrapie et un formulaire d'kvaluation de physiothCrapie a des 
cliniciens d'orthophonie. Les thkrapeutes ont Ctk invites a utiliser ces formulaires pour Cvaluer 
un Ctudiant de leur discipline ainsi que la validit6 relative de chaque descripteur (un dtudiant 
d'orthophonie a donc kt6 kvalud par un clinicien d'orthophonie au moyen d'un formulaire 
d'Cvaluation de physiothdrapie et vice versa). Les cornmentaires des cliniciens ont confirm6 que 
les aptitudes que l'on exigeait des thkrapeutes dCbutants, toutes disciplines confondues, 
relevaient d'un meme tronc de compktences. 

Aprks avoir Ctabli la validitd d'une kvaluation standard des ktudiants issus de plusieurs 
disciplines dakrentes, l'dquipe de recherche a entrepris de d d e  formellement le domaine de 
compdtences des professionnels de la rkadaptation. Une liste representative de compCtences 
CvaluCes au rnoyen d'un large kventail d'kvaluations transversales tirdes de mCrentes 
disciplines, a donc kt6 dresske puis Cditke a l'issue de nombrewes discussions; les aspects 
redondants ou inapproprids ont Ctk supprimCs et un certain nombre de nouvelles compktences ont 
dtC ajoutks. Les dErents aspects de la liste rkvisCe renvoyaient A diffkrentes normes de 
pratique rkcentes et donnaient une representation complkte des d8Crents dornaines de 
compCtences. Les commentaires des thkrapeutes issus d'un vaste eventail de milieux cliniques 
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ont CtC rCunis gr5ce A deux groupes de discussion et les donnCes recueillies auprb des 
participants de l'Ctude pilote (orthophodphysiothCrapie) ont CtC prises en compte dans la 
conception du formulaire. 

Les diffirents points du formulaire oMissent A une structure organisationnelle. Aprks 
examen des systkmes dlCvaluation utilisCs par les d86rents programmes, le domaine de 
compCtences des professions de la readaptation a CtC intCgrC au formulaire d'kvaluation de la 
London Life (London Life Insurance Company, 1994). Ce document a CtC mis au point pour 
aider les employCs A acquCrir di6Crentes compCtences et pour Cvaluer leur performance. I1 
permet une Cvaluation prCcise, complkte et opportune dans diffirents milieux. Le groupe de 
recherche a expCrimentC dECrents prototypes d'Cchelles d'kvaluation avant d'adopter une Cchelle 
d'Cvaluation standardisCe. Les ClCments du formulaire ont CtC rCunis dans le cadre d'un m2me 
document, des copies de 1'Cchelle d'Cvaluation du stage sous l'angle des co&tences acquises 
ont CtC distribuCes A des cliniciens expCrimentCs pour qu'ils l'examinent et les kvaluations ont CtC 
CtudiCes sous l'angle des rCsultats obtenus lors de 1'Ctude pilote sur la validit6 apparente. 

La deuxikme Ctude pilote a CvaluC l'aptitude de llCchelle d'kvaluation du stage sous l'angle 
des compCtences acquises A mesurer la performance des Ctudiants et l'acquisition des 
compCtences. Sa conception, transversale et comparative, a permis d'intCgrer d86rents 
disciplines cornme l'ergotherapie, la physiotherapie et l'orthophonie. Les therapeutes ont Cval& 
les Ctudiants au moyen de cette Cchelle d'Cvaluation ainsi qu'avec leurs instruments d'kvaluation 
habituels. ThCrapeutes et Ctudiants ont ensuite rCpondu A un questionnaire sur la nouvelle 
Cchelle. Les rCsultats de cette Ctude ont pennis de modifier le document et d'aboutir A la version 
M e  de l'Cchelle d'Cvaluation du stage sous l'angle des compitences acquises. 

INTRODUCTION 

La performance est le resultat observable d'un ensemble de causes et d'auences 
spCcifiques. La compCtence est la capacitC de conceptualiser et d'opkationaliser la performance 
nicessaire A l'obtention de certains rCsultats, dans une situation donnee. Les compCtences 
dCfinissent, en termes comportementaux, llexCcution approprike des dECrentes activitCs 
nCcessaires A la competence. La compitence professiomelle est la traduction comportementale 
des connaissances, compCtences, comportements, valeurs et caractCristiques personnelles qui 
sous-tendent 1'exCcution appropriCe des activitCs professionnelles. La compCtence 
professio~~nelle est une capacitC que crCent les sociCtCs humaines et qu'elles transmettent a w  
groupes de personnes qui l'on a confib la mission &exploiter leurs talents pour le bien collectif 
et pour contribuer A la croissance de leur profession. Les professiomels de Ia santC ont pour 
responsabilitC essentielle de veiller a ce que les patients resoivent des services &s et efficaces. 
L'Cvaluation des Ctudiants est essentielle pour s'acquitter au mieux de cette responsabilitC; 
I'Cvaluation de la performance clinique d'un Ctudiant permet de s'assurer que celui-ci a be1 et bien 
acquis les compitences professionnelles requises et atteste que l'ktudiant est q&C pour 
exercer la profession qu'il a choisie. 
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Veiller 21 ce que l'etudiant posdde les qualifications requises 

Les dtudiants acquikrent un ensemble obligatoire de compCtences caractCristiques du 
thkrapeute ddbutant en s'acquittant des dECrentes formaIitCs d'un programme d'enseignement 
spkcialement congu B cet effet. Pour obtenir le dipl6me qui sanctionne un programme agrCC, 
l'dtudiant doit atteindre un niveau de compCtences professionnelles qui Cquivaut B celui d'un 
clinicien ddbutant. Savoir si l'dtudiant rdunit ces critkres relkve d'une procCdure objective. La 
performance que l'on attend d'un clinicien ddbutant se ddfinit en termes de rCsultats clairs, 
object* et mesurables, ddterminds par les membres expdimentds de la profession, et la 
performance clinique de FCtudiant se mesure en la cornparant ii la ddhition comportementale de 
la compdtence de ddpart. Ces mesures suflisent pour determiner si un dtudiant est capable 
d'exercer le metier qu'il a choisi. Ainsi, si la ddtinition comportementale de la compitence 
numdrique est la suivante : "obtenir 90 % A un examen Ccrit normalisC d'arithmCtiquee", alors ce 
rCsultat est une mesure de la performance de I'Ctudiant ou de son niveau de compCtences et seuls 
les dtudiits qui obtiennent 90 % ou plus sont numeriquement compdtents. L'Cvaluation que le 
superviseur fait du comportement A court terme de l'ktudiant en stage suffit pour ddtenniner les 
compktences de base, car la performance de chaque dtudiant est comparde B une mCme norme 
(dCtinition comportementale de la compdtence de base). MCme si la compktence est une 
abstraction qui ne saurait se mesurer directement, le comportement de lfCtudiant (ou sa 
performance) peut Ctre interpretd comme un indice valide de son niveau de compCtences. 

  valuation du perfectionnement des competences professionnelles de I'etudiant 

L'kvaluation de l'ktudiit obdit B un objectif secondaire important qu'il est beaucoup plus 
diicile d'atteindre. Tout au long du programme d'enseignement, l'enseignant et l'dtudiant 
doivent surveiller les progrks de l'dtudiit pour que sa formation soit conforme aux paramktres 
ddfinis par la profession. L'dvaluation formelle du niveau de compdtences de l'dtudiant par 
rapport aux compdtences d'un clinicien dCbutant permet de tracer un profil de perfectionnement 
qui peut servir de base B l'kvaluation du niveau actuel de progression de l'dtudiant, orienter 
prudemment les hturs apprentissages et ddterminer les compktences ndcessaires pour pouvoir 
commencer A exercer. I1 s'agit de la premikre Ctape de l'dvaluation du processus de 
perfectionnement. Dans le premier cas, il s'agit dune mesure objective (niveau de compdtences 
de l'etudiant) s'appuyant sur une comparaison entre deux performances (performance clinique de 
l'dtudiant et ddhition comportementale de la performance du clinicien ddbutant) & dans le 
deuxikme, d'une interpretation StandardisCe de cette mesure. Pour dvaluer le niveau de 
progression de l'dtudiant, la mesure de la performance clinique est kvalude sous l'angle des 
occasions d'apprentissage qui se sont prdsentCes B l'dtudiant, de la nature de la compCtence 
dvalude et de l'dvolution n o d e  d'un perfectionnement A long terme. Cette procddure concerne 
l'dtudiant, le superviseur et le programme universitaire. 
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Pourquoi lf&valuation & la progression fait-elle appel ci lfinteqr&ation de la mesure de la 
performance de 1 fe'udiant? 

Le processus de perfectionnement consiste dans une interaction permanente entre les 
caracteristiques uniques d'une personne et les experiences pedagogiques auxquelles le 
programme d'dtudes de son Ccole lui donne acccs. Ce qui peut &re appris dans une situation 
donnee dCpend par ailleurs des apprentissages antCrieurs. Cela signifie que la progression du 
perfectionnement au quotidien, de semaine en semaine ou d'un mois A l'autre, vaxie selon les 
personnes, au meme titre que l'expression observable des apprentissages. L'evaluation de la 
progression du perfectionnement suppose donc que l'on compare l'ivaluation que le superviseur 
fait de la performance de l'etudiant A une norme individuelle dCfhie de manikre subjective mais 
systCmatique. 

La norme subjective de comparaison pour chaque Ctudiant tient compte des 
apprentissages anterieurs, du contexte d'apprentissage actuel, et du mode global de 
perfectionnement. A long tenne, ce perfectionnement suit une trajectoire globale. Les Ctudiants 
exposes A un ensemble particulier de conditions (programme d'etudes par exemple) tendent A 
atteindre certains niveaux de perfectionnernent (clinicien debutant) dans un ddai spCcifique 
(durCe du programme). Le comportement des etudiants A mesure qu'ils progressent dans leurs 
Ctudes vaxie de faqon privisible au fur et A mesure qu'ils acquikrent connaissances et experience. 
Cela signifie que les etudiants performent gdneralement de faqon trks prCvisible A d3Crentes 
6tapes de leur perfectionnement. 

Sch6ma I - ~ t a ~ e s  du perfectionnement des comp6tences professionnelles 

Les Ctapes proposees n'ont pas 6te validees de manikre empirique, mais reposent sur un 
raisonnement theorique et devraient foumir un cadre solide dtCvaluation du perfkctionnement de 
lt6tudiant. 

Les Ctudiants debutants sont introduits aux concepts de base de leur future profession, 
dam leurs cours et pendant leurs stages. Au depart, ils peuvent apprkhender ces domaines de 
rnanike cornpartimentee. Les etudiants qui font leur premier stage s'attachent souvent A se 
familiariser avec la dynamique du milieu clinique. 11s n'ont pas le temps dtacquCrir des 
connaissances et des competences en matikre de rksolution de problkmes pour pouvoir mener 

OBossers, A., Miller, L. T., Polatajko, HJ., 
Hartley, M., Anthony, A. & Gaiptman, B. * 

Novernbre 1998 
Page 6 de 20 



une action autonome en milieu clinique. C'est un peu comrne apprendre a conduire. Apprendre 
le code de la route et conduire .me voiture sont deux activitds dBCrentes; il est possible 
dlacquCrir Tune sans Tautre. Savoir conduire, c'est .appliquer le code de la route tout en 
conduisant un vkhicule. 

Trks t6t, le travail clinique de TCtudiant peut Ctre ax6 sur l'application des connaissances 
acquises a 1'UniversitC sans considdration simultande des commentaires formulds par le milieu 
(Neistadt, 1996). Les Ctudiants ddbutants peuvent ne pas Ctre a Taise avec le concept voulant 
qu'il existe plus d'une solution a un problkme donnd. Les Ctudiants ddbutants qui ont CtC 
prCparCs aux complexitCs du milieu clinique pendant leurs cours sont gCnCralement motivds, ont 
dCveloppC des aptitudes en matikre d'apprentissage et ont une conception claire et prdcise de ce 
que Ton attend d'eux; ils peuvent aussi savoir quand il convient de se renseigner plus en 
profondeur et poser des questions et souvent identifier et rCflCchir sur leurs forces et faiblesses 
personnelles. 

Avec la plupart des Ctudiants, quelle que soit Tdtape de leur perfectionnement, il existe 
une pCriode initiale d'adaptation a chaque nouvel aspect de la profession 

Application des connaissances 

Trks vite, les Ctudiants acquikrent un ensemble de connaissances et de compCtences 
ndcessaires a Texercice professionnel de la profession qu'ils ont choisie. Plus ils avancent dans 
le programme dl&tudes et acquikrent de TexpCrience en milieu clinique, plus les Ctudiants 
apprennent les principes de la profession et se familiarisent avec la discipline choisie. Pendant 
cette Ctape du perfectionnement, les Ctudiants doivent observer, appliquer un certain nombre de 
techniques et rCflCchir & leur performance. 

I1 est utile de fournir une ivaluation et des commentaires directs aux dtudiants ddbutants 
ayant trks peu ou aucune expdrience clinique ou aux dtudiants inexpCrimentCs dans un domaine 
spdcifique (Anderson, 1988). Les Ctudiants doivent avoir la possibilitd de jouer un r61e actif 
auprks des clients pour appliquer leurs connaissances, apprendre & interagir, Cvaluer et appliquer 
leurs techniques de raisonnement professionnel. 11s doivent se fhmiliariser avec les r6les du 
thirapeute (Sullivan et Bossers, 1998). 

Transition 

La transition (Anderson, 1988) est l'dtape cbamikre entre l'application des connaissances 
et la consolidation. MEme si les Ctudiants doivent a ce stade interagir avec leur superviseur pour 
rdsoudre certains problkmes ou prendre des dicisions, ils doivent aussi apporter une contribution 
valable aux interventions de l'Cquipe soignante. 

Cette Ctape est axCe sur la mise en pratique des techniques de rCsolution de problkmes 
- cliniques, dtCvaluation et d'intervention. Les Ctudiants doivent commencer a partager et a 

assurner diverses responsabilitds professionnelles. 11s doivent Ctre invitCs a ddvelopper leurs 
propres idCes et intuitions au sujet des clients. 11s doivent pouvoir proposer plusieurs solutions 
viables aux problkmes cliniques et commencer a prendre des dCcisions sur Tintervention la plus 
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valable. Ils doivent Ctre invitds A s'auto-analyser, a r6fldchir et A intdgrer les expdriences 
d'apprentissage antdrieures A leur pratique (Sullivan et Bossers, 1998). 

La strategic d'encadrement dite "d'assistance professionnelle" (Hagler et McFarlane, 
1991) convient aux etudiants qui cornmencent A acquerir autonomie et independance. Le 
superviseur est un modkle trks important qui intervient en cas de difEcult6, participe a la 
r6solution des problemes tout en confiant un nombre croissant de responsabilitCs a l'dtudiant en 
matikre de prise de decisions professionnelles (Gaiptman et Anthony, 1993). 

Consolidation 

La consolidation (Sullivan et Bossers, 1998) est la dernikre dtape du perfectionnement de 
l'etudiant. Les dtudiants qui ont pratiquement fini leur programme d'etudes doivent avoir intCgrC 
un ensemble de connaissances spkialisCes, de techniques et de valeurs qui foment l'essentiel de 
la profession de leur choix. Ils doivent Ctre en mesure d'analyser avec pdcision et de moditier 
convenablement leur propre comportement, de resoudre des problkmes de manikre autonome et 
de fonctionner efficacement en milieu clinique, sans avoir besoin d'Ctre surveillCs ou dvaluCs en 
permanence. Toutefois, les ktudiants qui ont atteint l'etape de la consolidation continuent 
d'interagir avec des cliniciens eqdimentds pour continuer de se perfectionner. 

La strategic d'encadrement dite "consultative" convient aux etudiants qui ont atteint cette 
dtape. La consultation est essentiellement "une forme d'aide qui procede de la necessitk de 
resoudre un problkme" (Anderson, 1988). Le superviseur aide l'dtudiant a rdsoudre un problkme 
spdcifique en identifiant avec lui des solutions potentielles. 

Clinicien dCbutant 

Le clinicien debutant est un dipl6me d'un programme agr& qui commence A exercer sa 
profession en qualit6 de therapeute. 

Echelle d'haluation des compCtenees 
Inaccsptables 1 En cours d'acquisition 1 Excep tionnelles 

~tudiant 
debutant 

Veliillez encerclm le niveali de performance I 
Clinicien 
debutant 
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Les difECrents Ctapes du perfectiomement sont intCgrCes a m e  Cchelle d'Cvaluation qui 
porte le nom d'~chelle d'Cvaluation des compCtences (EEC). Le perfectiomement de 1'Ctudiant 
est conceptualisC et intervient le long d'un continuum -qui correspond a la dude du programme 
&etudes. I1 dCbute lorsque l'ktudiant commence son programme (point sur 1'Cchelle intitulC 
" ~ t u d i i t  dCbutantW), progresse le long de l'tchelle en passant par les trois Ctapes identifikes 
prCcCdemment (application des connaissances, transition et consolidation) et se termine par 
l'obtention du dipleme, c'est-&dire au moment oii llCtudiant est jug6 apte a exercer sa profession 
(point sur 1'Cchelle intitulk "Clinicien debutant"). Globalement, le continuum d'un pro fessionnel 
se poursuit pendant toute sa carrikre du thkrapeute. 

L'EEC permet aux supeniseurs dfCvaluer le niveau de compCtences professionnelles de 
ltCtudiant. Les deux extremes de 1'Cchelle (respectivement Ctudiant debutant et clinicien 
debutant) sont les limites infCrieure et supkrieure qui delimitent llCventail qualitatif des 
comportements mesurCs par 1'Cchelle. Les performances qualitativement hors de ces limites 
indiquent m e  variation de la description de la progression. GCnCralement, les performances 
insfiantes servent de mise en garde.et permettent de prendre des rnesures correctives. Les 
performances exceptio~elles . s'appliquent aux Ctudiants particulikrement douCs. Les 
supeniseurs doivent encercler le c m e  sur 1'Cchelle qui reprbsente au mieux l'idCe qu'ils se font 
de lfCtudiant, par rapport a ses deux extremes. 
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Objectifs d'apprentissage 

Le formulaire d'Cvaluation rkpertorie sept compCtences. Pendant le stage, les Ctudiants 
s'attacheront A approfondir leurs connaissances, perfectionner leurs attitudes et leurs 
compCtences dans tous les domaines, et ltCvaluation portera sur les sept compCtences 
rdpertorikes. Toutefois, en rCflCchissant A leurs expbriences et besoins en matigre 
d'apprentissage, les Ctudiants identifieront les secteurs qu'ils souhaitent approfondir pendant le 
stage. Les Ctudiants dkfinissent des objectifs d'apprentissage qui melent les besoins 
d'apprentissage identifiks aux impbrat* du programme professionnel et aux possibilitCs 
d'apprentissage que leur ofse leur stage. 

En ddfinissant leurs propres object* d'apprentissage, les Ctudiants peuvent individualiser 
leur programme et approfondir certains domaines. I1 n'est pas ndcessaire que les Ctudiants se 
fkent des object* pour chacune des sept compktences CnumCrCes sur le formulahe dtCvaluation. 

La dkfinition des object* d'apprentissage est un processus dynamique hisant intervenir 
la discussion, la nkgociation et la collaboration entre Ctudiants et entre les Ctudiants et leurs 
superviseurs. Pour chaque objectif, les ktudiants doivent prCciser ce qu'ils souhaitent apprendre 
ou perfectionner ("objectifTs)"), les ressources d'apprentissage et les strategies qu'ils mettront en 
oeuvre pour atteindre leur objectif ("ressources"), les preuves qui attesteront que l'ktudiant a 
atteint son objectif ("preuves") et les critgres qui permettront lt6valuation ("validation"). 

~chel le  d9~valuation des Objectifs d9Apprentissage 

1. Objectif@) 
d'apprentissage 

Que souhaitez-vow 
apprendre ou 
perfectionner? Tenez 
compte de vos 
compktences et des 
occasions que vow ofie  
I'organisme. 

t 
N'atteint pas 
les objectifs 

i'euillez insirer une b m e  verticale 
dans la section oinbragee 

t 
Atteint tout 
les objectifs 

4. Validation 

Comment souhaitez-vous 
Stre evaluk(e)? Par qui? 
Quand? Quels sont les 
criteres d'kvaluation? 

2. Ressources 

Qu'allez-vous utiliser pour 
atteindre vos objectifs 
d'apprentissage? Oa trouver 
I' information nkessaire? 
Soyez prkis(e); songez i la 
manibre dont vous pouvez le 
mieux apprendre. 

OBossers, A., Miller, L. T., Polatajko, H. J.. 
Hartley, M., Anthony, A. & Gaiptman, B. * 

3. Preuves 

Comment donner la 
preuve que vous avez 
atteint vos objectifs 
d'apprentissage? 
Quelle preuve 
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Instructions concernant l't!valuation de l'itudimt 

1. Ce formulaire d'kvaluation sous l'angle des compktences acquises est congu pour kvaluer 
les stages cliniques des Ctudiants qui se destinent aux professions de la rkadaptation. Les 
compktences sont celles qui s'appliquent aux professions de la rkadaptation. L'kvaluation 
concerne donc aux disciplines suivantes : audiologie, ergothkrapie, physiothhapie et 
orthophonie. 

2. Compktences et domaines : 

3. L'ktudiant formule des object* d'apprentissage personnel qui tkmoignent de ses besoins 
en la matikre. 

Coma6tences 

1. Connaissances pratiques 

2. Raisonnement clinique 

3. Contribution au 
changement 

4. Rapports professionnels 

5. Communications 

6. Perfectionnement 
professionnel 

7. Gestion du rendement 

4. Le thkrapeute doit kvaluer chaque compktence a l'aide de 1'~chelle d'haluation des 
comp6tences. Si le thkrapeute souhaite kvaluer la performance de l'ktudiant au titre des 

, object& d'apprentissage, la deuxikme Cchelle, Echelle d'6valuation des objectifs 
d'apprentissage, est fournie en bas de page. I1 s'agit d'une Cchelle analogique visuelle et 
le thkrapeute peut tracer une ligne verticale n'importe ou sur l'kchelle. 

Domaine de coma6tences 

Connaissances thkoriques et techniques propres ii la discipline. 

Reflexion analytique et conceptuelle, jugement, technique de prise 
de dkisions et de rksolution de probl6mes. 

 valuation, planification des interventions, dkroulement de 
l'intervention et planification de la fin du traitement. 

Rapports avec les clients et les collbgues, normes juridiques et 
kthiques. 

Communications verbales, non verbales et Ccrites. 

D6fense des valeurs de la profession, auto-apprentissage et sens 
des responsabilitks. 

Gestion du temps et des ressources, leadership. 

5. L'kchelle d'kvaluation va d"'inacceptab1es" a "exceptionnelles". 
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~chel le  d'~va1uatiod des compitences 
Inatteptabla 1 En tours d'acquisition 1 Exaptionnelles 

t Veltillez encercler le niveali deperformmce 
~tudiant 

t 
Clinicien 

debutant debutant 

6. Les Cvaluations correspondent ii 1'Cvaluation de la mi-trimestre. 11 suEt d'encercler le 
c m e  dam la portion supkrieure de 1'Cchelle (au-dessus de la ligne horizontale). Pour 
1'Cvaluation M e ,  il faut encercler un chi.€&e dam la portion infdrieure de 1'Cchelle (sous 
la ligne horizontale). Voir l'exemple ci-dessus. 

La plupart des Ctudiants doivent se situer dam la fourchette "en cours d'acquisition", 
entre "Ctudiant ddbutaut" et "clinicien dkbutaut". L'Cvaluation "inacceptable" ne 
s'applique que lorsque les connaissauces de l'dtudiant sont tr6s insufIisantes ou que ses 
initiatives sont inadaptds, incorrectes ou dangereuses. L'Cvaluation "clinicien debutant" 
s'applique ii I'Ctudiant dont la performance est celle d'un jeune dipl6mC qui vient d '2e  
recrutC (qui n'a pas une trks graude expdrience ou n'a pas encore trait6 de cas complexes). 
L'Cvaluation "exceptionnelle" s'applique ii l'ktudiant dont les connaissances et la 
performance est celle d'un clinicien experiment6 
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Performance 
de l'dtudiant 

Mode 
d'encadrement 

Application des 
comaissances 

Enseignement direct / 
ivaluation / commentaires 

Transition - riflexion 
sur les actions prises 

Encadrement ' 

Consolidation - riflexion 
pendant Taction 

Consultation / mentorat 



D E F W ~ ~ ~ O N S  DES ETAPES CORRESPONDANT AU 

scores I Scores 1-3 

1 = compktences ktape 1 
faibles 

2 = compktences ktape 1 
rudientaires 

3 = comp&ences dtape 1 
ma?bis&s / passage au 
niveau 2 

INNEMENT DES COMPETENCES 
I 

Scores 3-6 

3 = passage au niveau 2 
4 = compktences ktape 2 

rudimentaires 
5 = competences &ape 2 

intennddiaires 
6 = compktences ktape 2 

maitrisks / passage au 
niveau 3 

Score 6-8 

6 = passage au niveau 3 
7 = comp6tences ktape 3 

rudimentaires 
8 = comp6tences ktape 3 

mdtriskes / pr&(e) ii 

exercer la profession 

La plage "en cows d'acquisition" court du debut des etudes jusqu'A la periode de 
transition et A la consolidation. La progression le long de cette plage se traduit par une 
plus grande vitesse et efficacite, par Tapprofondissement des connaissances, un meilleur 
raisonnement et une diminution du temps consacre A l'observation. Les strat6gie.s 
d'encadrement vont du cornmentaire direct A l'encadrement et A l'incitation A reflechir 
pendant l'action, puis A un mod6le de consultation qui favorise la reflexion pendant 
l'action (Anderson, 1988; McFarlane et Hagler, 1995; Schon, 1987). 

7. - Les therapeutes doivent tenir compte des descript* (lorsqu'ils evaluent chaque 
competence et lorsqu'ils formulent des commentaires). 

8. Pendant l'Cvaluation, on se rapporte toujours au "client". "Client" s'entend de 
particuliers, de groupes et de m e s .  

9. Le glossaire qui suit defmit les termes utilises dans ce document. 
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Adaptation au changement 
Les reponses de la personne aux changements qui interviennent au travail rdsultent d'une 

reflexion sur les object&, les buts et les intbrts de l'organisme dans son ensemble. 

Application des connaissances 
Peu aprks le debut du programme, l'dtudiant commence a acqudrir les connaissances et 

comp6tences ndcessaires a l'exercice de sa profession Plus il avance dans le programme et 
acquiert de l'expdrience en milieu clinique, plus il int&gre les principes de sa profession et se 
familiarise avec le r6le de sa discipline. Pendant cette &ape de l'apprentissage, l'dtudiant doit 
observer et mettre en pratique un certain nombre de concepts. 

Assistance pro fessionnefle 
StratCgie d'encadrement qui convient aux ktudiants lorsqu'ils apprennent a devenir 

autonomes et inddpendants. Le superviseur est en quelque sorte un modkle qui intervient dans 
les situations dBciles et contribue a la resolution des problkmes tout en ddldguant un nombre 
croissant de responsabilitks 9 l'etudiant dans le but de l'amener a prendre des ddcisions et de 
s'ameliorer. 

Axe' sur le client 
Considerer que les gens sont des Clkments intrinskques ktroitement lids aux systkmes 

environnementaux qu'ils habitent; l'expkrience subjective de chaque personne dans cet 
environnement est unique et 1'6tat de santd global de la personne doit Stre pergu comme un 
ensemble d'interactions complexes entre les facteurs physiques, mentaux, sociaux et spirituels 
qui constituent ces deux aspects de l'existence humaine. 

Clinicien de'butant 
Diplam6 d'un programme agrCd qui commence A exercer sa profession. 

CoU2gues 
Confrkres, consoeurs et autres membres du personnel qui prodiguent des soins de santd 

aux clients. 

Compe'tence 
Performance rCelle qui tdmoigne de la capacitd d'une personne donnde a fonctionner avec 

compktence dans une situation domde. La performance est exprknee selon son niveau de 
cornparaison avec la compdtence. 
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Compitences 
Type ou qualit6 de performance nkcessaire pour fonctionner adCquatement dans une 

situation donnke, exprimke en termes de rCsultats object*, mesurables et clairs qui dkhksent 
implicitement ou explicitement les connaissances, techniques, valeurs et caractkristiques 
personnelles nkcessaires pour atteindre ce niveau de performance. 

Compitence professionnelle 
Dknition comportementale des connaissances, compktences, valeurs et qualitCs 

personnelles qui sous-tendent l'extkution adCquate des activitCs professionnelles. 

Connaissance thiorique 
Comprkhension approfondie du systkme d'hypothkses, des principes accept& et des 

rkgles de procCdure qui servent de modkle de h ~ o n  spkcgque i l'organisation des 
connaissances. 

Consolidation 
Demikre ktape du perfectionnement de l'ktudiant. Les ktudiants en fin d'ktudes doivent 

avoir intkgrk un ensemble de connaissances spCcialiskes, de procCdures, de compCtences et de 
valeurs qui foment les fondements de leur profession. 11s doivent Cgalement 2tre en mesure 
d'analyser avec prCcision leur propre comportement clinique et de le modijier en conskquence, 
de rksoudre des problkmes de manikre autonome et de fonctionner efficacement en milieu 
clinique sans 2tre continuellement observCs ou CvaluCs. Toutefois, ?i l'Ctape de la consolidation, 
les Ctudiants peuvent consulter/collaborer avec des cliniciens e@riment'Cs pour approfondir leur 
expkrience. 

Contribution au changement 
"Toute initiative axCe sur le changement, qu'il s'agisse d'amorcer, de rkpondre, de gCrer, 

de dkfendre, d'adopter ou de modeler le changement. Cela s'applique, sans toutefois sty limiter, 
aux concepts les plus traditionnels de l'intervention therapeutique. Le changement peut survenir 
chez la personne, dans le travail, dans l'environnement ou dans toute combhaison de ces trois 
Clkments" (Landry, Hobson et Polatajko, 1997). 

Encadrement consultatif ,_=. 

StratCgie d'encadrement qui convient aux ktudiants avancCs qui ont dCpassk l'ktape de la 
consolidation. La consultation est essentiellement une "forme d'aide qui prockde de la nCcessitC 
de rksoudre un problkme" (Anderson, 1988). Le superviseur aide 1'Ctudiant A gsoudre un 
problkme spkcijique en collaborant sur un m2me pied ?i l'klaboration de solutions potentielles. 
Le r6le du superviseur consiste essentiellement ?i Ccouter, ?i soutenir et Ader ?i rksoudre des 
probl6mes et parfois ?i formuler des suggestions directes. 
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~tudiant dkbutant 
Brkve pkriode qui correspond au moment oii l'ktudiant vient d'intkgrer un programme 

d'enseignement, mais correspond Cgalement au type de performance qul&che un Ctudiant meme 
expCrimentC qui aborde un nouveau dornaine. Plus l'ktudiant est avancC, moins sa performance 
est aEectCe par son manque d'expkrience. Les Ctudiants qui sont sur le point de termher leur 
programme d'ktudes doivent pouvoir afficher une performance acceptable dans la plupart des 
situations. 

~tudiants en rkadaptatbn 
Personne inscrite $ un programme agrkk d'audiologie, d'ergothkrapie, de physiothkrapie 

ou d'orthophonie dans le but de devenir un thkrapeute agrkk. 

 valuation sous I'angle des compktences 
L'kvaluation sous l'angle des comp6tences est une mkthode qui permet d'kvaluer 

l'aptitude d'une personne donnke a performer ou $ &cher des comportements dkfinis, 
conformkment B des critkres ktablis, tout en obtenant les rksultats escomptks dans diverses 
circonstances empruntkes 5 la rkalitk (Benner, 1982). 

l"xeptionnel1e 
- Lorsqu'un ktudiant posskde des connaissances et a c h e  une performance qui est digne 

d'un clinicien expkrimentk. 

Expertise technique 
Aptitude B accomplir avec aisance les activitks spCcialisCes nkcessaires a l'exercice de la 

profession et ii rdpondre aux demandes d'une situation domke. 

Faire valoir 
Appuie et dkfend des causes lkgitimes queues que soient les conskquences en termes de 

popularitk. 

Gestion de la qualite' 
Processus continu d'assurance de la qualitk des services prodiguks aux clients dans le 

respect des critkres les plus klevks de la profession. 

Inacceptable 
Performance sous la moyenne qui donne ii penser que l'ktudiant n'acquiert pas les 

compktences voulues. Une performance inacceptable se caractkrise par des mesures inadaptCes, 
incorrectes ou qui compromettent la sCcuritk et par un manque de connaissances. 

Zntkgrite' professionnelle 
Strict respect des conduites, valeurs et qualitts qui caractkrisent la profession. 
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Leadership 
Guider, diriger et catalyser de nouveaux apprentissages et Famelioration de la 

performance d'autrui, ou chercher ii apprendre et ii amkliorer sa propre performance en suivant ii 
la lettre les conseils de confrkres plus accomplis. 

Objectifs d 'appren fissage 
- . ActivitCs mesurables bien defies  conques pour approfondir ou amiliorer les 

connaissances, attitudes ou competences de 1'Ctudiant. 

ParamStres de la pro fesswn 
ResponsabilitCs et limites de la profession. En d'autres termes, savoir oh commence et 

s'achkve le rale de la profession, au sein du syst6me de santC. 

Phge de perfectionnement 
Le perfectionnement de l'etudiant est conceptualisC le long d'un continuum qui embrasse 

llensemble du programme d'ktudes. I1 dkbute lorsque l'btudiant commence ses etudes (point sur 
l'echelle intitulk "etudiant debutant"), fianchit les differentes &apes (application des 
connaissances, transition et consolidation) et tennine par l'obtention de son diplame qui signifie 
que llktudiant est jug6 apte ii exercer sa profession (point sur l'dchelle intitule "clinicien 
debutant"). D'une fqon plus gknerale, ce continuum se poursuit pendant toute la carrikre 
professionnelle du therapeute. 

Riflexion analjtique 
Processus de pensee qui permet de former une representation mentale s e d e  et compl6te 

d'un problkme ou d'une situation complexe. Exige que l'on dC&se l'ensemble du probleme en 
fonction de ses diffirents elements (envisager chaque Clement independamment et en trouver la . 
cause), lesquels sont ensuite ddfinis en fonction du problkme dans son ensemble (determiner 
comment les autres elements contribuent ii la cause de chaque element individuel) de manihe ii 
comprendre le rapport de cause ii effet entre les elements constitutifs du problkme. 

R&flexion conceptuelle 
Processus selon lequel les caract6ristiques objectives d'une situation ont un rapport avec 

les apprentissages. i 

exemple : 
Dans la mesure oii les feux rouges caractkrisent de nombreuses situations, savoir 
comment reagir en presence d'un feu rouge dans une situation donnee fait intemenir la 
reflexion conceptuelle. Ainsi, la plupart des Canadiens interpreteront le fku rouge situe 
en haut dlun poteau ii un carrefour comme un signal &in-&. Par contre, la personne issue 

, h e  culture tribale lui donnera siirement une tout autre interpretation. Le sens qu'une 
personne attribue au feu rouge prockde des sens attribues aux d8Crentes autres 
caracteristiques de la situation. Le sens qulune personne attribue ii chaque caract&istique 
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depend de sa connaissance de phenom&nes cornparables aux-differents elements de la 
situation et de la manii:re dont elle applique cette information. &e S&IS attn'buC A chaque 
caractkristique individuelle de la situation depend Cgalement des dif3Crents sens . attribues 
aux autres caracteristiques de la situation.) L'interpretation appropriee du "feu rouge" 
debouche donc sur une reponse adequate, c'est-A-dire sur l'arret. 

Le raisonnement clinique f%t appel B la reflexion conceptuelle. La reflexion 
conceptuelle a une structure logique : les caract~ristiques personnelles des situations des clients 
peuvent etre rattachees A un ensemble de connaissances professionnelles. Le raisonnement 
clinique exige l'organisation de l'infiormation recueillie A l'issue de la reflexion conceptuelle dans 
un cadre logique, formant l'interpretation clinique la plus adequate de la situation, et repondant 
aux besoins du client sur la base de l'interpretation. Un raisonnement clinique sain se traduit 
souvent par une reponse adaptee. 

Riflexion pendant I 'action 
Lorsqu'une personne analyse de manigre critique ce qu'elle fait en le hisant et utilise 

sirnultanCment les resultats de cette analyse pour ameliorer lfefficacitC de ses actions sans pour 
autant les interrompre. 

Riflexion sur I'action 
Analyse rktrospective personnelle d'une experience subjective dans le but de trouver les 

moyens d'ameliorer son efficacite' advenant que des situations similaires d e m e n t  encore. 
Lorsque les ktudiants se representent et analysent mentalement les mesures qu'ils ont prises dans 
le cadre de leurs activites cliniques ou dans le cadre de rapports interpersonnels en milieu de 
travail, ils approfondissent leur compr6hension de leur comportement professionnel. 

Sensibilite' ope'mtionnelle et organisationnelle 
Connaissance de la structure fonctionnelle (objectif, emplacement, gglements des 

dSCrents services et du personnel spCcialisC qui collaborent A l'atteinte des object& de 
l'organisme) et administrative (hierarchic des responsabilitCs en matihe de prise de decisions) 
des agences ou organismes professionnels. Connaissance des politiques, procedures et prockdb 
qu'il faut suivre dans le cas d'une intervention pratique ou lorsqu'il s'agit de jouer un r6le 
professionnel specifique. 

Strate'gie d 'encadrement 
Style ou mode d'encadrementtinteraction avec lt6tudiant qui convient au niveau de 

competence et au mode d'apprentissage celui-ci. 
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Stratigie d'encadrement direct 
StratCgie d'encadrement qui convient aux Ctudiants debutants. Cette stratCgie est utile 

aux debutants qui nfont peu ou pas &experience clinique et pour ceux qui n'ont aucune 
experience d'un domaine dome. Les superviseurs qui travaillent avec les Ctudiants dans le cadre 
'de llCtape d'application des connaissances se livrent souvent ii un enseignement, une Cvaluation 
et des commentaires directs. 

Thirapeute charge' de l'encadrement 
ThCrapeute qui encadre et Cvalue un Ctudiant. 

Transition 
~ t a ~ e  du dkveloppement entre Papplication des connaissances et la consolidation. Les 

Ctudiants parvenus A cette Ctape interagissent avec leur superviseur ii d3Crents niveaux pour 
rCsoudre des probl6mes ou prendre des dCcisions et peuvent apporter une contribution valable a 
1'Cquipe soignante. 

Utilisation des ressources 
Utilisation siue, efficace et effective des ressources hurnaines, financi6res et matkrielles. 

V a l e w  fondamentales 
Valeurs, croyances et objectifs fondamentaux et principes directeurs qui sous-tendent 

l'exercice de la profession. 

Vision de la profession 
Principes directeurs de lfaPPlication continue des valeurs fondamentales de la profession 

dans la sociCtC dans le but de promouvoir, de protCger et d'amCliorer la santC du public. 
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