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1.0 INTRODUCTION 

 
En ergothérapie, l’expérience concrète acquise dans le cadre de ce que l’on appelle un stage 

pratique est une composante essentielle de l’apprentissage. Habituellement, le stage pratique 

consiste à travailler auprès des clients d’un établissement, sous la supervision directe d’un 

ergothérapeute qui est à l’emploi de cet établissement. Cependant, de nombreux organismes 

communautaires qui n’emploient pas d’ergothérapeutes offrent des services à des clients qui 

pourraient bénéficier de soins en ergothérapie. Le stage communautaire dans un rôle 

émergent a donc été conçu pour offrir aux étudiants l’occasion unique de définir un rôle 

d’ergothérapeute au sein d’un organisme communautaire et, ce faisant, d’améliorer les 

services offerts par cet organisme (Bossers, 1995). Dans le cadre de leur apprentissage 

pratique, les étudiants doivent être supervisés par des professionnels qualifiés dans leur 

domaine. Puisque les organismes communautaires où se déroulent les stages dans un rôle 

émergent n’emploient pas d’ergothérapeutes, il faut recruter un ergothérapeute qualifié pour 

offrir de 3 à 5 heures de supervision par semaine aux étudiants pendant toute la durée du 

stage. On appelle cette personne le superviseur clinique. Pour encadrer l’étudiant au 

quotidien au sein de l’organisme communautaire et relativement aux possibilités 

d’élaboration de programmes, un membre du personnel de l’organisme est jumelé à 

l’étudiant. On appelle cette personne le superviseur sur place. 

 
L’utilité des stages dans un rôle émergent est reconnue autant par les organismes 

communautaires que par les étudiants et les superviseurs cliniques. De plus, le point de vue 

nouveau qu’offrent l’étudiant et son superviseur clinique est bien accueilli par le personnel 

des organismes. Les activités organisées par l’étudiant pendant son stage et la documentation 

qu’il crée – et que le personnel de l’organisme pourra continuer à utiliser – laissent une trace 

durable. 

 
 Les superviseurs cliniques tirent également des avantages de leur participation aux stages 

communautaires en relevant de nouveaux défis, qu’il s’agisse de superviser un étudiant qui 

travaille dans un environnement différent du superviseur, ou de comprendre le 

fonctionnement de l’organisme communautaire concerné. 

 
Le stage dans un rôle émergent est utile à l’étudiant en lui offrant l’occasion de développer 

son propre style et d’adopter une approche souple et créative. Les étudiants ont la liberté de 

tester leurs aptitudes et d’apprendre par la pratique. Ils relèvent le défi de travailler – souvent 

pour la première fois – sans supervision directe et sont fiers de l’aide qu’ils sont en mesure 

d’apporter aux organismes communautaires. Ils sont nombreux à se dire sincèrement 

reconnaissants de la confiance qu’on leur témoigne en leur offrant ce type de stage pratique. 

 
En général, les étudiants rapportent que le stage dans un rôle émergent leur a procuré une 

expérience plus personnelle, pour une multitude de raisons (Bossers, 1995). La distance 

professionnelle habituellement ressentie dans un milieu institutionnel est atténuée. Les 

organismes communautaires sont plus petits et ont tendance à être moins hiérarchisés. Les 

rôles sont nouveaux ou élargis. Les étudiants ont l’occasion de rencontrer les clients dans 

un contexte plus familier et de se joindre à eux pour effectuer certaines activités du 

quotidien. 
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La nature du travail au sein de la communauté met à l’épreuve le raisonnement clinique 

des étudiants. En étant exposés à un travail complexe au sein de la communauté, les 

étudiants peuvent commencer à faire preuve d’assurance. 

L’étudiant peut démontrer la capacité de passer tour à tour du raisonnement narratif au procédural 

et à l’interactionnel; à l’occasion, on discernera également des signes de raisonnement conditionnel 

(Mattingly et Fleming, 1994; Bossers, Cook, Polatajko et Laine, 1997). Sa compréhension des 

ressources physiques, affectives et cognitives qui entrent dans la réalisation d’une tâche peut être 

enrichie par l’observation du client dans son environnement naturel. De plus, le contraste entre 

l’expérience de travail en milieu institutionnel et celle au sein d’un organisme communautaire peut 

être une source de nouvelles connaissances pour l’étudiant. 
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2.0  ORGANISER UN STAGE COMMUNAUTAIRE DANS UN RÔLE ÉMERGENT 

 Il est possible d’organiser un stage dans un rôle émergent dans tout 

organisme communautaire qui ne fait pas habituellement appel aux services d’un 

ergothérapeute. Il peut s’agir d’un organisme à but lucratif ou financé par l’État. 

La première étape de l’organisation d’un stage dans un rôle émergent 

consiste à engager la discussion avec un membre du personnel de l’organisme, afin 

de déterminer si sa clientèle pourrait bénéficier des services d’un ergothérapeute et 

si l’organisme est prêt à soutenir un étudiant dans le cadre d’un tel stage. 

 
Le premier stage dans un rôle émergent au sein d’un organisme a pour 

objectif, entre autres, de démontrer l’utilité de permettre à un étudiant de réaliser ce 

type de stage. Il est donc important de prendre note des objectifs de l’organisme, de 

l’étudiant et du programme pédagogique tôt dans le processus, avant le début du 

stage. Il est tout aussi important d’évaluer la réussite du stage à la fin de celui-ci, en 

fonction de l’atteinte des objectifs qui ont été formulés. 

 
Voici les étapes recommandées pour favoriser le succès d’un stage dans un 

rôle émergent : 

 
2.1 PRÉPARATIFS POUR L’ORGANISATION DU STAGE   

 
i)         L’organisme ou l’entreprise doit répondre aux critères d’approbation d’un 

milieu clinique qui sont définis par l’association professionnelle et le 

programme universitaire concernés. L’un de ces critères porte sur la 

compréhension des besoins de l’organisme et de ses clients, ainsi que du rôle 

de l’ergothérapie dans ce contexte. 

 
ii)        Déterminez qui sera la personne-ressource de l’organisme et si cette même 

personne jouera également le rôle de superviseur sur place pendant le stage. 

Passez en revue les responsabilités du superviseur sur place. Énoncez très 

clairement les attentes envers le superviseur sur place, relativement aux 

documents à remplir au sujet de l’évolution de l’étudiant et de son rendement 

au sein de l’organisme. 

 
iii)       Déterminez, en collaboration avec le superviseur sur place, si toute autre 

question pertinente, de nature médicale ou juridique ou en matière de 

sécurité, doit être abordée avec le superviseur clinique. 

 
iv)       Déterminez s’il y a d’autres conditions à remplir par l’étudiant avant que 

l’organisme ou l’entreprise l’accepte comme stagiaire (par exemple : 

vérification des antécédents criminels, accès à une voiture, assurance 

spéciale ou dossier d’immunisation). 
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v)         Déterminez si l’environnement de travail de l’organisme ou de l’entreprise sera propice à 

l’apprentissage de l’étudiant. Par exemple, l’étudiant aura-t-il un espace de travail? L’étudiant aura-t-il 

un accès adéquat à la clientèle pendant le stage? Aura-t-il accès aux ressources de l’organisme, comme 

des livres, etc.? 

 
vi)         Vérifiez si l’organisme a des questions ou des besoins particuliers. 
 

 
vii)       Si le stage suppose des dépenses de déplacement ou des dépenses inhabituelles en raison de la 

nature des activités de l’organisme, déterminez comment celles-ci seront assumées. 

 
viii)      Discutez avec l’organisme des objectifs, qui doivent être réalistes compte tenu de la durée du 

stage et du niveau d’expérience de l’étudiant. Expliquez le processus d’évaluation de façon détaillée à 

l’étudiant. Il est important que le personnel de l’organisme ait des attentes réalistes quant à ce que 

l’étudiant accomplira, afin d’éviter que les attentes dépassent les capacités de l’étudiant. 

 
ix)       Déterminez qui sera le superviseur clinique – ergothérapeute, et expliquez-lui de façon détaillée 

ses responsabilités et le processus d’évaluation de l’étudiant. Assurez-vous que l’organisme est prêt à 

permettre au superviseur clinique d’observer l’étudiant en action si nécessaire. 

 
x)         Discutez du processus d’évaluation, afin que le superviseur sur place et le superviseur clinique 

– ergothérapeute comprennent leurs responsabilités respectives. 
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3.0  RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS 
 
3.1  Université 
 

 
Responsabilités du représentant de l’Université : 
 

 

• Trouver des entreprises et des organismes communautaires adéquats et obtenir l’engagement de 

chacun. 

• S’assurer que l’organisme et le superviseur sur place sont pleinement informés de leur rôle dans le 

cadre du stage, qu’ils le comprennent et qu’ils l’acceptent. 

• S’assurer que le milieu de stage répond aux critères d’approbation. 

• S’assurer que le superviseur clinique comprend son rôle – c’est-à-dire qu’il est responsable de 

l’étudiant tout au long du stage – et qu’il comprend le processus d’évaluation. Il faut aussi fournir 

au superviseur clinique de la documentation de référence sur les stratégies de supervision. 

• Recruter des étudiants pour les stages et les informer au sujet des attentes associées aux stages 

dans un rôle émergent. 

• Fournir à l’étudiant et au superviseur clinique de la documentation sur l’organisme 

communautaire qui leur permettra de se familiariser avec l’établissement. 

• Donner du soutien et des conseils à toutes les parties, tout au long du stage clinique. 

• Aider à l’élaboration de contrats d’apprentissage qui répondent aux besoins de l’organisme, de 

l’étudiant et de l’Université. 

 
3.2  Organisme 
 

 
Responsabilités de l’organisme : 
 

 

• S’assurer que l’étudiant est correctement intégré dans l’organisme communautaire, ce 

qui signifie notamment qu’il comprend les politiques et procédures pertinentes. 

• Désigner un membre du personnel qui s’engage à permettre l’atteinte des objectifs du 

stage visés par l’organisme, l’étudiant et l’Université et à agir à titre de superviseur sur 

place pour fournir de l’encadrement et de la rétroaction à l’étudiant au quotidien. 

 
3.3  Superviseur sur place 
 

 
Responsabilités de la personne désignée par l’organisme pour agir à titre de superviseur sur place auprès 

de l’étudiant : 
 

 

• Élaborer pour l’étudiant un programme d’intégration adéquat, qui peut comprendre une 

visite des lieux et une description de la mission, des buts et des objectifs du programme, 

la description des politiques et procédures pertinentes (notamment la réglementation 

applicable en matière de santé et sécurité au travail), des renseignements sur les dates et 

heures de présence de l’étudiant au lieu de stage et la présentation du personnel clé de 

l’organisme. 

• Négocier avec l’étudiant pour établir des objectifs précis qui correspondent aux objectifs du 

stage définis par l’organisme, l’étudiant et l’Université. 

• Négocier avec l’étudiant pour établir un calendrier de supervision qui répond à ses besoins et à 
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ceux de l’agence. 

• Donner de la rétroaction à l’étudiant au sujet de son évolution, de façon continue, tout au long 

du stage. 

• Rédiger un rapport d’évolution à mi-chemin et à la fin du stage (les évaluations écrites doivent 

être élaborées en collaboration avec le superviseur clinique jumelé à l’étudiant pour le stage 

concerné). 

 
3.4  Superviseur clinique - Ergothérapeute 

 
Dans le cadre du stage dans un rôle émergent, le superviseur clinique est un ergothérapeute qui a la tâche 

de guider et d’encadrer l’étudiant dans sa pratique de l’ergothérapie. Il est essentiel de sélectionner avec 

attention le superviseur clinique pour que le stage communautaire dans un rôle émergent soit un succès. 

Idéalement, cette personne doit être préparée à jouer le rôle de mentor auprès de l’étudiant et à le guider 

vers l’exercice de sa profession de façon autonome. Les cliniciens qui considèrent la supervision comme 

de l’enseignement direct continu et qui sont réticents à prendre part à un processus de mentorat 

consultatif auront de la difficulté à fournir une supervision d’une durée de 3 à 5 heures par semaine. 

Responsabilités du superviseur clinique : 

 
• Établir les objectifs du stage, en collaboration avec l’étudiant et l’organisme. 

• Négocier avec l’étudiant pour établir un calendrier de supervision (de 3 à 5 heures par semaine 

environ, en calculant une moyenne sur toute la durée du stage) qui tient compte d’un besoin 

accru au début du stage. 

• Superviser l’étudiant en respectant les règles de l’organisme de réglementation concerné. 

• Établir des plans de secours pour assurer la supervision de l’étudiant s’il a besoin de conseils 

quand le superviseur clinique n’est pas disponible. 

• Évaluer l’étudiant en collaboration avec le superviseur sur place. 

• Être en communication régulière avec l’Université, en particulier si certains éléments annoncent 

des difficultés. 

 
3.5  Étudiant 

 
Responsabilités de l’étudiant : 
 

 

• Consulter tous les renseignements fournis à l’Université par l’organisme avant le début du stage. 

• Consulter les ouvrages sur l’apprentissage autodirigé (Knowles, 1975; Gaiptman et Anthony, 
1989) et les stages dans un rôle émergent (Bossers et coll., 1997). 

• Rencontrer le superviseur clinique et le superviseur sur place avant le début du stage, afin 
d’établir les objectifs et de se familiariser avec l’environnement. 

• Accepter d’être responsable de son apprentissage pendant le stage, avec le soutien des autres 
parties prenantes. 

• Définir des objectifs d’apprentissage qui correspondent aux objectifs de son milieu de stage et à la 
capacité de celui-ci de lui procurer l’expérience visée. Les objectifs définis doivent également 
répondre aux attentes de l’Université et aux besoins d’apprentissage personnels de l’étudiant. 

• Demander l’aide de la ressource appropriée quand ses connaissances sont insuffisantes pour agir 
de façon autonome. 

• Travailler en collaboration avec le superviseur sur place et le superviseur clinique. 
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4.0  INTERACTION ENTRE LES PARTICIPANTS 
 

 
Le succès d’un stage dans un rôle émergent dépend de la sensibilisation des participants, de la 

reconnaissance de leur contribution et de leur relation de travail. La nature de ces interactions est décrite 

ci-dessous : 

 
4.1  Relation entre l’étudiant et le superviseur clinique - Ergothérapeute 

 
Les étudiants qui effectuent des stages pratiques ont besoin d’être supervisés par des ergothérapeutes 

chevronnés. Dans le cadre d’un stage dans un rôle émergent, l’étudiant est jumelé à un superviseur 

clinique qui effectue de 3 à 5 heures de supervision par semaine. Le superviseur clinique joue deux rôles : 

il incite et habilite l’étudiant à développer ses compétences professionnelles, sous sa supervision, tout en 

renforçant, en observant et en mettant à l’épreuve ses connaissances et ses aptitudes à l’évaluation 

critique. Sa fonction consiste à aider l’étudiant à analyser et examiner ses expériences pendant le stage, 

afin d’acquérir des comportements d’autocorrection et de s’adapter aux exigences du milieu de travail. 

Le superviseur clinique est responsable de guider l’étudiant, de sorte à favoriser un exercice de 

l’ergothérapie de qualité. Il devient donc un mentor et un observateur du processus par lequel l’étudiant 

façonne le rôle d’ergothérapeute au sein de l’organisme. 

 
Le rôle du superviseur clinique consiste en partie à créer et cultiver une relation de consultation avec 

l’étudiant. Les étudiants peuvent considérer comme un signe de faiblesse le fait de demander l’aide du 

superviseur clinique. On a constaté qu’il est efficace d’établir un calendrier structuré de communication 

entre l’étudiant et le superviseur clinique dès le début du stage, afin que l’étudiant reçoive l’encadrement 

approprié à cette étape cruciale du processus. De plus, le superviseur clinique doit expliquer clairement 

à l’étudiant que le rôle du superviseur ne se limite pas à évaluer ses progrès, mais qu’il consiste également 

à guider son évolution vers la pratique clinique autonome et à l’encourager à réfléchir. 

 
En plus des discussions sur les questions entourant son travail au sein de l’organisme communautaire, il 

est important que l’étudiant puisse avoir des discussions constructives avec le superviseur clinique au 

sujet de la profession et des liens entre sa profession et la personne et l’environnement, qui ont de 

multiples facettes. Ce n’est que grâce à de telles discussions que l’étudiant développera son identité par 

rapport à son rôle. Voici des exemples de sujets qui peuvent être importants pour l’étudiant : 

 
• éthique professionnelle 

• normes de pratique et professionnalisme 

• interactions sociales avec les clients 

• tenue et apparence 

• exécution des activités professionnelles 

• dilemmes cliniques et administratifs 

• préparation aux présentations officielles ou non officielles 

• renseignements supplémentaires nécessaires pour travailler efficacement dans le milieu 

communautaire. 

 

Il n’est pas nécessaire que le superviseur clinique choisi connaisse déjà l’organisme communautaire du 

stage, ni qu’il ait de l’expérience dans un milieu similaire. Les facteurs les plus importants sont plutôt la 
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volonté, la capacité et le désir enthousiaste du superviseur clinique d’amener chaque étudiant à réfléchir 

à ses expériences, à ses problèmes, à ses préoccupations et à sa réussite, en plus de l’aider à faire le lien 

entre la théorie et la pratique. Selon Richan (1989), il est essentiel que le superviseur clinique soit visible 

dans l’organisme communautaire, qu’il formule des critiques constructives dans un contexte positif, qu’il 

démontre du professionnalisme dans son attitude davantage que par son enseignement didactique et qu’il 

soit disposé à désamorcer les tensions. 

 
Il est important que le superviseur clinique écoute activement l’étudiant et le guide, au besoin, afin qu’il 

reconnaisse les occasions de faire de nouveaux apprentissages et développe des stratégies pour acquérir 

de nouvelles connaissances. Le superviseur clinique doit aussi évaluer la qualité des renseignements 

recueillis par l’étudiant lorsque ce dernier explore de nouveaux aspects de la pratique clinique qui peuvent 

s’appliquer à la clientèle concernée. Le superviseur clinique favorise l’apprentissage de l’étudiant 

lorsqu’il lui parle des expériences similaires qu’il a connues, même si elles ont eu lieu dans des milieux 

différents. 

 
Le superviseur clinique peut inviter l’étudiant à consulter la littérature scientifique sur un sujet donné ou 

lui fournir des ressources scientifiques ou cliniques. Il devrait faire une évaluation sérieuse de 

l’information avec l’étudiant. 

 
Essentiellement, le superviseur clinique est appelé à être attentif aux visées de l’étudiant et à soutenir son 

développement au sein de sa profession. Il joue un rôle de mentor, en aidant l’étudiant à apprendre par 

un processus de réflexion rattaché aux expériences vécues en stage. Les difficultés et les confrontations 

qui font parfois partie des discussions entre superviseur et étudiant favorisent l’élaboration et le 

développement du rôle de ce dernier. La relation entre les deux personnes amène l’étudiant à s’épanouir 

par rapport à la philosophie et aux bases théoriques de sa discipline, ainsi qu’à acquérir davantage 

d’expérience et à développer sa confiance et sa détermination à devenir un apprenant autonome toujours 

en quête de connaissances. 

 
4.2 Relation entre l’étudiant, le superviseur clinique et le superviseur sur place 

 
L’étudiant est jumelé à un membre du personnel de l’organisme communautaire qui agit à titre de 

superviseur sur place pour intégrer l’étudiant, le soutenir et lui apprendre comment fonctionne 

l’organisme au quotidien. Le superviseur clinique joue un rôle crucial en s’assurant que les trois parties 

– l’étudiant, le superviseur sur place et lui-même, le superviseur clinique – travaillent en équipe. Même 

si au bout du compte, la supervision des pratiques cliniques de l’étudiant relève du superviseur clinique, 

le superviseur sur place est responsable de s’assurer que le travail de l’étudiant convient à la mission et 

aux politiques de l’organisme communautaire. La coordination de ces deux rôles indispensables est 

essentielle au succès du stage dans un rôle émergent. 

 
Le superviseur sur place et le superviseur clinique doivent travailler en coopération et en collaboration, à 

la fois l’un avec l’autre et avec l’étudiant. Il est important que toutes les parties apprennent à se connaître 

et reconnaissent le rôle unique que chacune joue dans le processus d’apprentissage de l’étudiant.  
 

Idéalement, le superviseur clinique se rendra dans l’organisme communautaire chaque semaine et 

rencontrera l’étudiant et le superviseur sur place. L’organisme favorisera le développement des relations 

entre le superviseur clinique et l’étudiant en leur fournissant un espace où se rencontrer. Il est souvent utile 
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que le superviseur clinique soit sur place, à observer les interactions de l’étudiant avec les clients. Le 

superviseur clinique devrait discuter avec le superviseur sur place de toute exigence de l’organisme relative 

à l’observation de l’étudiant pendant qu’il travaille directement avec les clients. 

 

Puisque le superviseur clinique n’est pas présent régulièrement dans les locaux de l’organisme 

communautaire, le téléphone peut jouer un rôle important dans les communications entre toutes les parties. 

Il convient d’échanger les numéros de téléphone et de discuter des attentes quant à la fréquence des appels 

téléphoniques dès la première réunion. 
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5.0  PRINCIPES DE L’APPRENTISSAGE CHEZ L’ADULTE 

 

Voici six principes de l’apprentissage chez l’adulte qui peuvent être intégrés dans la structure d’un stage 

dans un rôle émergent. (Griffin, 1996) : 

 

5.1 L’apprentissage chez l’adulte est renforcé quand le climat favorise l’estime de soi et 

l’interdépendance. Il est particulièrement important : 

    

• de s’assurer que chaque étudiant se sent respecté, accepté et estimé par le superviseur clinique et le 

personnel de l’organisme; 

• d’encourager tous les participants à se montrer ouverts et honnêtes au sujet d’eux-mêmes et de leurs 

expériences; 

• d’affirmer que les différences ont leur place et qu’elles sont souhaitables; 

• de faire savoir à l’étudiant que l’on s’attend à des erreurs et que celles-ci font partie du processus 

d’apprentissage; 

• que le superviseur clinique et le superviseur sur place soutiennent plutôt que de juger et qu’ils 

travaillent en collaboration plutôt qu’en compétition; 

• de reconnaître l’expérience, les attitudes et les connaissances de l’étudiant et de s’appuyer sur celles-

ci; 

• d’instaurer un climat où la confrontation constructive est valorisée en tant que méthode 

d’apprentissage. 

 

5.2 L’apprentissage chez l’adulte est renforcé quand l’étudiant s’attend à ce que les résultats aient 

des répercussions concrètes sur sa vie. Voici certaines stratégies : 

 

• Amorcer le processus d’apprentissage avec un retour sur ce que l’étudiant sait déjà et sur ses points 

forts, avant de déterminer quels sont ses besoins, ses lacunes, ses difficultés ou les nouvelles 

orientations à prendre. 

• Établir des objectifs en fonction des besoins cernés par le dialogue, l’interaction et la négociation. 

• Énoncer les objectifs ou les orientations en tenant compte de ce que l’étudiant veut savoir, ressentir 

ou pouvoir faire. 

• Permettre l’ajout d’objectifs ou d’orientations (et des mesures pour les concrétiser) tout au long de 

l’expérience d’apprentissage, plutôt que de se limiter à les fixer au début. 

 

5.3 L’apprentissage chez l’adulte est renforcé quand l’étudiant joue un rôle actif dans la prise de 

décisions et la planification de son expérience d’apprentissage, ainsi que quand l’autorité est partagée. 

Voici certaines stratégies : 

 

• Reconnaître la compétence de l’étudiant en tant qu’apprenant et en tant que personne apte à 

prendre des décisions qui concernent sa propre vie et faire appel à cette compétence. 

• Promouvoir un processus décisionnel participatif tout au long de l’expérience d’apprentissage. 
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6.0 STRATÉGIES POUR RENFORCER L’APPRENTISSAGE DES ADULTES 

 

Les procédés habituellement appliqués dans le cadre de stages cliniques, comme l’établissement 

d’objectifs d’apprentissage, facilitent l’apprentissage chez l’adulte et devraient donc être appliqués dans 

le cadre de stages dans un rôle émergent. Voici d’autres stratégies qui peuvent faciliter l’apprentissage 

chez l’adulte. 

 

6.1 Ordre du jour proposé par l’étudiant 

 

L’ordre du jour proposé par l’étudiant (Peaper, 1984) est un outil que l’étudiant utilise pour orienter le 

déroulement des rencontres de rétroaction. L’ordre du jour donne une structure à la rencontre. Idéalement, 

c’est l’étudiant qui soulèvera les sujets à aborder à chaque rencontre. L’étudiant n’assumera peut-être pas 

cette responsabilité de façon naturelle. Il peut revenir au superviseur clinique et au superviseur sur place 

de promouvoir ce comportement, en indiquant clairement à l’étudiant que c’est à lui de créer l’ordre du 

jour de la rencontre et en lui donnant du soutien à mesure qu’il découvre ce processus. 

 

On recommande que l’étudiant définisse l’ordre de priorité des points qu’il veut aborder et qu’il demande 

au superviseur clinique et au superviseur sur place de proposer d’autres sujets au début de la rencontre. La 

version finale de l’ordre du jour peut être le résultat d’un processus de négociation, de sorte que les besoins 

de tous les participants sont pris en compte. Il est judicieux de prévoir à l’ordre du jour un moment pour 

réfléchir à l’efficacité du processus de supervision : encourager les personnes présentes à considérer ce 

qui a été utile, ce qui ne l’a pas été et les stratégies additionnelles ou différentes qui pourraient être mises 

à l’essai. 

 

6.2 Observation et rétroaction directes 

 

On recommande que le superviseur clinique et le superviseur sur place fixent des moments où chacun 

pourra observer séparément l’étudiant qui travaille directement avec des clients. Il faudra alors prévoir du 

temps pour donner de la rétroaction à l’étudiant sur son travail. Plus un étudiant reçoit de rétroaction de 

différentes personnes, ayant des aptitudes et un vécu différent, plus il est poussé à intégrer les 

commentaires provenant de sources multiples et à façonner son propre style. 

 

6.3 Journal de réflexion 

 

Le journal de réflexion permet à l’étudiant de garder la trace des sentiments, des conflits, des 

connaissances, des situations et des événements qui ont de l’importance à ses yeux. On encourage 

l’étudiant à y inclure des questions essentielles sur certaines situations, sur certaines personnes et sur lui-

même. La tenue d’un journal demande de l’honnêteté et brosse le portrait d’une expérience très 

personnelle. Cet exercice est une occasion pour l’étudiant d’assimiler, de retenir et d’explorer les 

événements qui nécessitent peut-être une réflexion ou une introspection approfondie. Un journal efficace 

n’est pas un registre qui énumère des événements, des dates et des heures. C’est plutôt un document écrit 

qui sert à « méditer » sur ce que l’on a vu, ressenti et vécu. Il aide par conséquent son auteur à comprendre 

les aspects de l’expérience qui continuent de le stimuler, de le troubler, de le fasciner ou de l’agacer. 

(Cooper, 1996) 
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Les questions de la section 11.2 traitent de sujets que l’étudiant pourrait aborder dans son journal. 

En parlant à son superviseur clinique de certains éléments consignés dans son journal, l’étudiant peut 

enrichir la réflexion amorcée de son côté et en tirer de nouveaux apprentissages. Il est important de laisser 

à l’étudiant le choix des sujets à aborder. En sachant qu’il s’agit d’un journal personnel (à moins que 

l’étudiant décide de parler de son contenu), il est plus probable que l’étudiant décide que cette activité 

n’est pas essentielle et qu’il y mette fin. D’autres stratégies pour inciter l’étudiant à la réflexion sont 

suggérées plus loin dans le présent guide. 

 

6.4 Autres stratégies 

 

Les expériences d’apprentissage clinique les plus réussies sont celles qui sont axées sur la collaboration 

et, de plus en plus, celles qui découlent de l’initiative de l’étudiant et qui sont aiguillées par celui-ci. Les 

mesures suivantes ont fait leurs preuves pour faciliter l’apprentissage : 

 

• Aider l’étudiant à comprendre comment utiliser les sources d’apprentissage, en particulier 

l’expérience d’autrui (notamment celle du superviseur clinique et du superviseur sur place), et 

comment créer des relations axées sur l’enrichissement mutuel. 

• Aider l’étudiant à assumer davantage de responsabilités en ce qui concerne la définition de ses 

objectifs, la planification de son propre programme d’apprentissage et l’évaluation de ses progrès. 

• Encourager l’étudiant à élargir l’éventail de ses possibilités en prenant le temps de comprendre le 

point de vue des personnes qui ont des opinions différentes. 

• Faciliter la formulation et la résolution de problèmes. 

• Renforcer chez l’étudiant sa perception de lui-même en tant qu’apprenant et en tant qu’exécutant, 

en instaurant un climat de bienveillance et en lui donnant de la rétroaction qui l’encourage à faire 

l’effort de changer et de prendre des risques. 
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Stage communautaire dans un rôle émergent en ergothérapie 

AIDE-MÉMOIRE POUR L’ÉTUDIANT 

 

 Letter d’intention (pourquoi et où) 

 Établissement approuvé par les coordonnatrices 

 Finaliser l’approbation avec les coordonnatrices  

 Assister à une réunion de groupe obligatoire pré-

rôle-émergence avec le professeur Caroline Storr 

 Communiquer avec le superviseur hors site 

 Commencer «l'évaluation des besoins» de 

l'agence au cours de la première semaine de 

placement (plus tôt si possible)  

 Fixer vos objectifs 

 Rédiger des journaux de réflexion quotidiens et 

partagez-les chaque semaine avec le superviseur 

hors site de l'ergothérapie. 

 Compléter l’évaluation de l’expérience étudiant 

(en livret) et du CBFE 

 Planifier et assister à une réunion post-expérience 

obligatoire avec la professeure Caroline Storr 



 

 

Stage communautaire dans un rôle émergent en ergothérapie 

AIDE-MÉMOIRE POUR LE OU LA SUPERVISEUR-E HORS SITE 

 

 Revoir les objectifs de l’étudiant 

 Fournir des commentaires sur le journal de 

réflexion chaque semaine. 

 Contact hebdomadaire avec les étudiants (3 à 5 

heures par semaine). 

 Fournir une rétroaction à mi-parcours sur les 

performances de l’élève 

 Compléter l'évaluation du travail basée sur les 

compétences à la fin du stage, la signer et 

l’envoyer au Prof. Caroline Storr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stage communautaire dans un rôle émergent en ergothérapie 

AIDE-MÉMOIRE POUR LE OU LA SUPERVISEUR-E 

 

 Orienter les étudiants et le superviseur 

d'ergothérapie hors site vers l'agence. 

 Comprendre les objectifs du travail durant le 

stage. (l'intervention directe du client individuel 

est limitée par l’OEQ) 

 Être disponible pour les échanges entre les 

étudiants et / ou le ou la superviseur-e, selon le 

besoin 

 Compléter le formulaire d’évaluation de l’étudiant 

 
  



 

 

 

 

FORMLAIRES D’ÉVALUATIONS 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ET LES SUPERVISEURS 



UNIVERSITÉ McGILL 
ÉCOLE DE PHYSIOTHÉRAPIE ET D’ERGOTHÉRAPIE 
3654, Promenade Sir-William-Osler (Drummond) 

Montréal (Québec) H3G 1Y5 

 

 

Formulaires d’évaluations pour étudiants et superviseurs  
 

 La personne-ressource à 
l’établissement 
complete: 

Le ou la superviseur-e 
complete: 

L’étudiant complète: 

 − Le formulaire ‘Stage de 
role en émergence ou 
stage communautaire 

(1) 

− Competency Based 
Fieldwork Evaluation 

− Ceci est envoyé par 
courriel 

− La mi-session écrite est 
facultative mais verbale 
à mi-parcours est 
requise. La finale écrite 
est obligatoire. 
 

(1) 

− Le formulaire ‘Student 
Feedback onsite form’ 
dans le portail   

ET 

− Le formulaire 
‘Évaluation de 
l’expérience de stage’ 

(2) 
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3654, Promenade Sir-William-Osler (Drummond) 
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Stage de Rôle en Émergence ou Stage Communautaire 

Formulaire d’Évaluation 
(A être remplie par l’établissement après que le stage de rôle en émergence ou communautaire soit complété) 

N’hésitez pas à communiquer avec l’université McGill si vous avez des questions ou lors de situations 

difficiles. Il nous fera plaisir de vous aider afin de résoudre le ou les problèmes durant votre stage. 

Toutefois, il est d’abord recommandé de suivre les étapes suivantes : 

• Au tout début du stage, décrire à l’étudiant les attentes de l’établissement. 

• Fournir à l’étudiant des commentaires constructifs sur une base régulière, et ce tout 

particulièrement lorsqu’il doit améliorer certains éléments. 

• Avertir l’étudiant aussitôt que vous avez des inquiétudes quant à son niveau de performance. 

• Encourager l’étudiant à prendre part au processus de résolution de problème. 

Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction pour chacun des points suivants en utilisant la grille 

d’évaluation ci-dessous : 

1 2 3 4 N/A N/O 

Insatisfaisant Satisfaisant Bien Très Bien Non applicable Non observé 

I. LA COMMUNICATION 

L’étudiant: 

1. S’exprime verbalement avec clarté et de manière 
concise. 

1 2 3 4 N/A N/O 

2. S’exprime par écrit avec clarté et de manière 
concise. 

1 2 3 4 N/A N/O 

3. Utilise des moyens efficaces pour communiquer 
avec les différents intervenants. 

1 2 3 4 N/A N/O 

4. Communique de façon efficace avec la clientèle 
(ex. client, famille). 

1 2 3 4 N/A N/O 

5. Démontre l’habileté d’adaptation dans son style 
de communiquer. 

1 2 3 4 N/A N/O 



 

 

II. RÉSOLUTION DE PROBLEME 

L’étudiant: 

1. Recherche les commentaires constructifs de la 
personne ressource ou l’établissement. 

1 2 3 4 N/A N/O 

2. Identifie les besoins de service. 1 2 3 4 N/A N/O 

3. Établi des objectifs pour fournir les services/le 
développement de projets. 

1 2 3 4 N/A N/O 

4. Développe des alternatives au programme. 1 2 3 4 N/A N/O 

5. Prend l’initiative de chercher les informations. 1 2 3 4 N/A N/O 

III. TRAVAIL AUTONOME 

L’étudiant: 

1. Démontre de l’organisation e. 1 2 3 4 N/A N/O 

2. Structure son temps de façon efficace. 1 2 3 4 N/A N/O 

3. Exécute le plan de programme. 1 2 3 4 N/A N/O 

IV. HABILETÉS PROFESSIONELLES 

L’étudiant: 

1. Démontre de la discrétion avec l’information 
confidentielle. 

1 2 3 4 N/A N/O 

2. Exerce du jugement. 1 2 3 4 N/A N/O 

3. Démontre de l’enthousiasme. 1 2 3 4 N/A N/O 

4. Est conscient des règles et procédures de 
l’établissement/programme. 

1 2 3 4 N/A N/O 

V. ÉVALUATION GLOBALE 

1 2 3 4 N/A N/O 

Insatisfaisant Satisfaisant Bien Très Bien Non applicable Non observé 

VI. COMMENTAIRES ADDITIONNELS 

      

      

      

 

Signature de la personne ressource : _______________________________________________ 

Signature de l’étudiant: _____________________________________ Date: ________________  

 



 

 

Évaluation de L’Expérience de Stage 
 

(À être remplie par l’établissement après que le stage de rôle en émergence ou communautaire soit complété) 

SVP répondre aux questions suivantes : 

1. A votre avis quel était l’impact du stage de rôle émergent sur le développement des compétences 

cliniques en ergothérapie ? 

 

 

2. Qu’avez-vous fait en préparation au stage de rôle émergent ? En quoi, ces préparatifs vous ont-ils 

été utiles lors de votre stage ? 

 

 

3. Êtes-vous satisfait de la supervision offerte par l’ergothérapeute désignée (fréquence, disponibilité) 

? Si vous n’êtes pas satisfait, veuillez indiquer les raisons de votre insatisfaction. 

 

 

4. Êtes-vous satisfait du niveau d’assistance offert par l’établissement ou l’équipe du programme ? Si 

vous n’êtes pas satisfait, veuillez indiquer les raisons de votre insatisfaction. 

 



 

 

5. Selon vous, comment est-ce que l’expérience de stage de rôle émergent pourrait être améliorée ? 

 

 

6. À l’avenir, recommanderiez-vous ce stage à d’autres étudiants ? SVP expliquer. 

 

 

7. Veuillez indiquer 3 points forts de votre étudiant partenaire (ou vos partenaires étudiants) ainsi que 

3 points à améliorer. (À partager avec vos partenaires étudiants comme étape de l’évaluation 

finale). 

 

 

8. Compte tenu du fait que les stages de rôle émergent visent à favoriser l’apprentissage par le biais de 

collaboration pair à pair, réfléchissez sur vos propres contributions à cette collaboration de pair à 

pair. Quelles compétences devriez-vous développer davantage ? 

 

 

Nom de l’étudiant : __________________________________ Signature : ________________________  

Nom de 
l’ergothérapeute 
/superviseur :      ____________________________________ Signature : _________________________  

Date : _____________________ 

 

  



 

 

 

 

EXEMPLE 

ENTENTE AVEC L’ÉTUDIANT ET HORAIRE 

 
  



 

 

Exemple – Entente de stage avec l’étudiant 

Étudiants Nom(s) 

Site : Nom, Adresse, téléphone, site web 

Contacts : Nom, courriel, numéro 

Superviseur-e : Nom, courriel, numéro 

Autres contacts du site:  • Nom, courriel, numéro de téléphone 

Attentes: 

• Arriver à l'heure sur le site. 

• Participer activement à tous les programmes, cours et ateliers. 

• Prendre des notes et faire de la recherche sur de nouveaux sujets. 

• Compléter vos journaux de réflexion et envoyez-les par courrier électronique au superviseur de 

l'ergothérapie (c'est votre outil de communication avec vous-même et aussi pour partager votre 

réflexion critique sur la façon dont vous et la pratique de l'ergothérapie s'intègrent dans ce système 

d'agence). Déterminer la fréquence de rédaction du journal. 

• Mettre en évidence les incertitudes et les préoccupations. 

• N'oubliez pas que tout détail lié à votre stage, vos objectifs d'apprentissage, vos attentes en matière et 

toute question liée à l'ergothérapie doit être adressé à votre superviseur en ergothérapie. Demandez 

l'aide de votre superviseur pour intervenir auprès des contacts du site si nécessaire. 

• Les coordinateurs de site sont vos personnes-ressources, vous devez apprendre à les connaître et 

apprendre de leur expertise sur le site, les services, la population. 

• Votre rôle principal est de penser «comme un ergothérapeute» - que ferait un ergothérapeute? Que 

peut faire un ergothérapeute? Quelle serait la valeur ajoutée d'un ergothérapeute? Quel est le rôle de 

l'ergothérapeute avec ce type de population / environnement / ressources? 

• On s'attend à ce que vous fassiez une évaluation des besoins (analyse de l'environnement) du site et 

proposiez un plan de ressources basé sur votre évaluation. Votre plan serait votre intervention / 

traitement. Consulter votre superviseur pour obtenir des conseils et réfléchissez ensemble à des idées 

de projets. Ces types de projets fonctionnent avec des populations et / ou des communautés plus que 

des individus généralement. Certains sites peuvent déjà avoir des besoins prédéterminés, mais vous 

devez également faire votre propre évaluation des besoins pour comprendre l'agence. 

• N'oubliez pas d'identifier vos propres objectifs d'apprentissage, c'est votre stage! Pensez à la justice au 

travail, à la justice sociale, au plaidoyer / agent de changement, à la collaboration. 

• Surtout, profitez de cette expérience unique en élargissant vos limites personnelles! 

• En cas d'absence / d'urgence: aviser votre superviseur en ergothérapie, votre collègue étudiant en 

ergothérapie et votre contact principal sur le site.



 

 

Exemple d’horaire : 

 lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 
A

va
n

t 
le

 d
éb

u
t 

d
u

 
st

ag
e - Lire le guide 

- Revoir le site web de l’établissement 

- Renseignez-vous sur les services (programmes, ressources, liens communautaires) du site 

et de la population desservie 

- Recherche sur la population / diagnostic principal / maladie (diagnostic, pronostic, 

symptômes, traitement, statistiques) 

- Préparer une liste de points clés qui attirent votre attention (sur le site de stage / les 

services / la population) 

- Revoir vos notes de classe sur une évaluation des besoins (POTH 563) 

- Envoyer par courriel à votre superviseur votre introduction de stage avec les domaines 

d'intérêt 

Sem

1 

9h30 – 21h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h HORS-SITE 

- Rencontrer 
le 
superviseur 
sur place si 
possible. 

- Orientation. 

- Rencontrer 
et saluer le 
personnel 
et les 
clients. 

- Évaluation 
des besoins 
/ collecte de 
données 

- - Assister 
aux cours, 
ateliers du 
jour. 

- Évaluation 
des besoins. 

- Assister aux 
cours, 
ateliers du 
jour. 

- Évaluation 
des besoins. 

- Assister aux 
cours, 
ateliers du 
jour. 

- Résumer 
l'apprentiss
age. 

- Identifier les 
objectifs. 

- Identifier les 
sujets pour 
le projet de 
placement. 

- Prévoyez de 
présenter le 
projet au 
superviseur.  

Sem 

2 

9h30-21h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h HORS-SITE 

- Développer le 
plan et les 
grandes lignes 
du projet. 

- Développer 
le plan et 
les grandes 
lignes du 
projet. 

- Rencontre 
avec le 
superviseur 
suggéré. 

- Développer le 
plan et les 
grandes lignes 
du projet. 

- Travailler sur 
le projet 

- Rencontrer le 
groupe et 
partager 
l'apprentissag
e et les 
ressources. 

 

  



 

 

Sem 

3 

9h30-21h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h HORS-SITE 

- Rencontrez le 
superviseur 

- Travailler sur 
le projet 

- Travailler sur 
le projet 

- Travailler sur 
le projet 

- Compléter 
l’évaluation 
mi-parcours 
en 
préparation 
pour lundi 

Sem 

4 

9h30-21h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h 

- Rencontrer le 
superviseur 

- Présentation 
mi-parcours 

- Travailler sur 
le projet. 

- Travailler sur 
le projet 

- Travailler sur 
le projet 

- Travailler sur 
le projet  

Sem 

5 

9h30-21h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h HORS-SITE 

- Préparez-
vous à la 
présentatio
n finale. 

- Planifier des 
rencontres 
1: 1 avec le 
superviseur 
des 
ergothérape
utes au 
besoin. 

- Préparez-
vous à la 
présentatio
n finale. 

- Planifier des 
rencontres 
1: 1 avec le 
superviseur 
des 
ergothérape
utes au 
besoin. 

- Travailler sur 
le projet 

- Préparez-
vous à la 
présentatio
n finale. 

- Planifier des 
rencontres 
1: 1 avec le 
superviseur 
des 
ergothérape
utes au 
besoin. 

- Préparez-
vous à la 
présentatio
n finale. 

- Planifier des 
rencontres 
1: 1 avec le 
superviseur 
au besoin. 

Sem

6 

9h30-21h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h  

- Travailler sur 
le projet 

- Dîner/ 

- Présentatio
ns finales / 
évaluation 
finale. 

- Travailler 
sur projet 

- - Apportez 
les 
corrections 
nécessaires 
en fonction 
des 
commentair
es. 

- Travailler sur 
le projet final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sem 

7 

9h30-21h 9h30-17h 9h30-17h 9h30-17h  

- Travailler sur 
le projet final. 

- Travailler sur 
le projet final. 

- Travailler sur 
le projet final. 

- Soumettre le 
document 
final basé sur 
les 
commentaires 
de la 
présentation 
au 
superviseur. 

- Des 
commentaires 
et des notes 
seront fournis 
à ce moment-
là. Planifier 
une réunion 1: 
1 au besoin. 

- Dernier 
jour. 

- Expérience 
d'évaluation 
complète 
des 
étudiants. 

- Remplir 
tous les 
formulaires 
d'évaluation 
informels et 
envoyez un 
courriel à 
McGill 

- (Prof 
Caroline 
Storr). 

 

 



 

 

 

 

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES 

 

  



 

 

 

 

Références suggérées 
Boniface, G., Seymour, A., Polglase, T., Lawrie, C., & Clarke, M. (2012). Exploring the nature of peer 

and academic supervision on a role-emerging placement. British Journal of Occupational 

Therapy, 75(4), 196-201. doi:10.4276/030802212X13336366278211 

Bossers, A., Cook, J., Polatajko, H., & Laine, C. (1997). Understanding the role-emerging fieldwork 

placement. Canadian Journal of Occupational Therapy, 64(2), 70-81.  

Clarke, C., Martin, M., Sadlo, G., & de-Visser, R. (2014). The development of an authentic 

professional identity on role-emerging placements. British Journal of Occupational Therapy, 

77(5), 222-229. doi:10.4276/030802214X13990455043368 

Clarke, C., Martin, M., de-Visser, R., & Sadlo, G. (2015). Sustaining professional identity in practice 

following role-emerging placements: Opportunities and challenges for occupational 

therapists. British Journal of Occupational Therapy, 78(1), 42-50. doi: 

10.1177/0308022614561238. 

Dancza, K., Warren, A., Copley, J., Rodger, S., Moran, M., Mckay, E., & Taylor, A. (2013). Learning 

experiences on role-emerging placements: An exploration from the students' perspective. 

Australian Occupational Therapy Journal, doi:10.1111/1440-1630.12079 

Dutton, Rebecca (1986). Procedures for Designing an Occupational Therapy Consultation Contract. 
The American Journal of Occupational Therapy. 40 (3), 160-166 
  

Fieldhouse, J., & Fedden, T. (2009). Exploring the learning process on a role-emerging practice 

placement: A qualitative study. British Journal of Occupational Therapy, 72(7), 302-307. 

Friedland, J., Polatajko, H., Gage, M., (2001). Expanding the boundaries of Occupational Therapy 

practice through student fieldwork experiences: Description of a provincially-funded 

community development project. The Canadian Journal of Occupational Therapy. 68 (5), 

301-309 

Gat, S., & Ratzon, N., Z. (2014). Comparison of occupational therapy students' perceived skills after 

traditional and nontraditional fieldwork. American Journal of Occupational Therapy, 68(20), 

e47-54. doi:10.5014/ajot.2014.007732 

Knightbridge, L. (2014). Experiential learning on an alternative practice education placement: 

Student reflections on entry-level competency, personal growth, and future practice. British 

Journal of Occupational Therapy, 77(9), 438-446. doi:10.4276/030802214X14098207540956 

Sullivan, T., Finlayson, M., (2000). Role-emerging fieldwork: The University of Manitoba Approach. 

Occupational Therapy Now. 2 (3), 24 

  



 

 

Vaisberg, S., Duncan, A., Laing, T., Khosla, B., Stack, R., Barker, D., (2014). Students creating 

innovative occupational therapy roles through integration of academic and fieldwork 

curricula. Occupational Therapy Now, 16(1), 11-13.  



 

 

  



 

 

 

 

 


