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Éditorial

Chers collègues,

C’est avec un grand plaisir et un immense honneur que j’ai accepté 
d’être la collaboratrice de ce numéro thématique des Actualités 
ergothérapiques sur l’enseignement et la formation clinique en 
ergothérapie. J’étais enchantée d’apprendre qu’un numéro entier serait 
consacré à ce sujet. En tant qu’ergothérapeute et chercheur ayant 
des intérêts pour l’étude de l’apprentissage et du développement des 
compétences au sein de notre profession, j’ai éprouvé une grande 
satisfaction et fierté en constatant que, tout comme moi, notre 
association nationale et mes collègues s’intéressaient à ce sujet.  J’ai 
été encore plus surprise et ravie lorsqu’on m’a appris qu’à la suite de 
l’appel d’articles, l’ACE avait reçu un nombre record de soumissions. 
J’ai d’abord pensé que de nombreuses personnes, dont des étudiants, 
des enseignants cliniques, des enseignants et des chercheurs à travers 
le Canada partageaient de toute évidence ma passion pour ce sujet 
et souhaitaient présenter leurs innovations et leurs expériences en 
enseignement et en formation clinique. Puis, j’ai rapidement constaté 
que j’aurais des décisions difficiles à prendre. C’est sur cette pensée que 
j’aimerais commencer mon éditorial. J’aimerais tout d’abord remercier 
tous les auteurs qui ont soumis des articles pour ce numéro thématique. 
Je me réjouis de votre désir de partager vos histoires et de faire avancer 
les discussions sur l’enseignement et la formation clinique.  J’espère 
que vous poursuivrez vos travaux dans ce domaine et j’encourage tous 
les autres à participer aux réflexions et aux dialogues sur la situation 
de la formation de nos futures générations d’ergothérapeutes, sur les 
nombreux développements que nous avons observés dans ce domaine 
et sur la vision à adopter face à l’avenir de la formation en ergothérapie 
au Canada. 

Nous sommes témoins d’une ère stimulante dans l’enseignement 
de l’ergothérapie au Canada. En effet, la transition vers le programme 
de maîtrise menant à l’entrée en exercice de l’ergothérapie a 
été accompagnée d’un intérêt renouvelé pour la conception de 
programmes d’études et l’évaluation des compétences professionnelles 
requises pour l’entrée en exercice de l’ergothérapie, d’un désir de faire 
preuve d’innovation dans nos approches pédagogiques et d’offrir un 
enseignement de pointe à nos apprenants, fondé sur des faits et des 
expériences cliniques. Les cliniciens, les enseignants et les étudiants à 
travers le pays participent à des activités de recherche éducatives et 
ils s’aventurent dans des territoires inconnus, tout en faisant connaître 
la profession dans le monde entier. Nous observons de plus en plus 
de discussions, de recherche et d’innovations pédagogiques dans 
des domaines comme le raisonnement clinique, la pratique factuelle, 
l’application des connaissances, la promotion de la santé, la défense des 
intérêts et la compétence culturelle. Les articles soumis pour ce numéro 
thématique et le nombre croissant  d’articles et de présentations par 
affiche sur la formation en ergothérapie présentés à nos congrès 
annuels, de même que dans des congrès nationaux et internationaux 
sur la formation en sciences de la santé, témoignent non seulement de 
la productivité croissante de notre communauté professionnelle face 
à la recherche en enseignement, mais aussi de notre engagement à 
promouvoir l’excellence en enseignement. 

L’Association canadienne des programmes universitaires en 

ergothérapie (ACPUE) a mis sur pied un comité de recherche dont 
le mandat est de cibler les lacunes dans les recherches associées à 
l’ergothérapie au Canada, de suggérer des priorités pour la recherche 
en ergothérapie au Canada, de faire valoir l’importance de combler 
les lacunes et de revendiquer du financement dans les domaines 
prioritaires. Pour réaliser son mandat, le comité de recherche a formé 
un sous-comité, qui travaille en vue de suggérer des priorités pour la 
recherche liée à l’enseignement au Canada, de cibler les lacunes de 
la recherche associée à l’ergothérapie et de jouer un rôle  consultatif, 
afin d’orienter la recherche sur l’enseignement, dans le domaine de 
l’ergothérapie (ACPUE, 2012). L’accent mis collectivement et en 
collaboration sur l’avancement de recherche en enseignement au 
Canada est une autre preuve que nous vivons une époque captivante 
de la formation en ergothérapie. 

Les articles retenus pour ce numéro thématique sont rédigés par 
des enseignants, des formateurs cliniques et des étudiants.  Les sujets 
portant sur la formation clinique traitent, notamment, des modèles 
de supervision novateurs comme les stages intégrés à supervision 
partagée, l’expérience vécue par une étudiante pendant son stage au 
sein de l’Organisation mondiale de la santé et les réflexions de deux 
étudiantes face à leur rôle à titre de « passeurs de connaissances ». Par 
exemple, dans un article de ce numéro, une coordonnatrice universitaire 
de la formation clinique examine les nombreux avantages des stages 
internationaux.  Dans un autre article, des membres du sous-comité 
universitaire de l’enseignement clinique de l’ACPUE s’appuient sur 
leur vaste expérience collective et sur des données probantes sur les 
avantages associés à la supervision d’étudiants pour mettre en relief 11 
raisons pour lesquelles les cliniciens devraient envisager de devenir des 
superviseurs cliniques. Dans l’article intitulé, « Partage de connaissances 
et expériences enrichies : Les réflexions de préceptrices débutantes 
et d’étudiantes en stage », les auteures, deux diplômées récentes de 
programmes de maîtrise menant à l’entrée en exercice de l’ergothérapie 
et deux étudiantes décrivent les expériences préceptrices-étudiantes 
très positives qu’elles ont vécues. Finalement, des enseignantes de 
quatre programmes canadiens différents décrivent des innovations 
relatives à l’enseignement et à l’évaluation des étudiants, notamment 
la participation des étudiants à une clinique universitaire, l’évaluation 
des connaissances et des compétences professionnelles au sein d’un 
programme d’enseignement des compétences, un cours de mentorat 
basé sur le Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada (ACE, 
2012) et l’usage des technologies pour favoriser l’acquisition de 
compétences en raisonnement clinique. 

En somme, les articles publiés dans ce numéro présentent les 
réflexions de différents groupes participant à la formation théorique 
et clinique en ergothérapie, de même que différentes innovations, 
expériences et perspectives sur ce sujet. Toutefois, ces articles ont tous 
une chose en commun; ils témoignent d’un engagement profond à 
favoriser l’innovation et l’excellence en enseignement.  

J’aimerais terminer cet éditorial en citant quelques énoncés. Dans la 
prise de position de l’ACE sur La Formation requise des ergothérapeutes 
pour exercer au Canada (2012), on affirme que : 

[…] les ergothérapeutes ayant suivi la formation préalable à 
l’exercice de la profession doivent posséder des connaissances et des 

Aliki Thomas
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compétences avancées, tel que décrit dans le Profil de la pratique des 
ergothérapeutes au Canada.[…] Les ergothérapeutes doivent offrir des 
services fondés sur les faits scientifiques et centrés sur l’occupation; ils 
doivent aussi être aptes à faire la mise en marché de leurs services dans 
un environnement global concurrentiel et en pleine expansion. […] Au 
Canada, les ergothérapeutes font l’acquisition des connaissances, des 
compétences et des habiletés requises pour la pratique en suivant une 
formation offerte par des programmes universitaires de formation en 
ergothérapie.

Ces énoncés, de même que notre intérêt et notre motivation envers 
l’enseignement et la formation clinique sont des forces d’impulsion 
déterminantes. Ils orientent le travail que nous effectuons en tant 
qu’enseignants, formateurs cliniques et étudiants en vue d’atteindre 
l’excellence en enseignement. Nous avons un but commun : former 
des ergothérapeutes compétents, qui offriront des soins factuels et de 
pointe à un large éventail de clients dans notre société.

En terminant, je tiens à affirmer que suis extrêmement fière de tous 
les développements survenus dans la recherche sur l’enseignement et la 

pratique de notre profession.  Je crois que nous avons fait et que nous 
continuerons de faire des apports importants dans ce domaine. Nous 
devons réfléchir au chemin parcouru pour en tirer des leçons  et établir 
un plan pour la suite des choses. Quelle est notre vision pour maintenir 
l’excellence et quel est notre programme pour aborder les nouveaux 
enjeux liés à l’enseignement et à la formation clinique?  Je recommande 
vivement aux cliniciens, enseignants, chercheurs et étudiants de 
travailler en collaboration pour répondre à cette question. 

- Aliki Thomas

références
Association canadienne des programmes universitaires en ergothérapie 

(ACPUE, (2012). Mandat. Copie en possession de l’ACPUE.

Association canadienne des ergothérapeutes. (2012). La formation requise des 
ergothérapeutes pour exercer au Canada (Prise de position). Téléchargé au 
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4183

Association canadienne des ergothérapeutes. (2012). Profil de la pratique 
des ergothérapeutes au Canada. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE. 
Téléchargé au http://www.caot.ca/pdfs/otprofile.pdf

à propos de la collaboratrice spéciale
Aliki Thomas, PhD, OT (C), erg., est professeure agrégée et directrice adjointe du programme d’ergothérapie et elle a un poste partagé à titre de mem-
bre du corps professoral de base du centre for medical education, à la Faculté de médecine de l’Université mcgill. elle a obtenu un doctorat en psycholo-
gie de l’éducation, avec une majeure en enseignement de la psychologie et une mineure en sciences cognitives appliquées. elle a effectué sa formation 
post-doctorale en application des connaissances à la school of rehabilitation sciences de la macmaster University et au canchild centre for childhood 
Disability research. ses recherches portent sur l’enseignement et sur l’application des connaissances.  Aliki s’intéresse au développement et à l’évaluation 
des compétences cliniques avancées, notamment la pratique factuelle, le raisonnement clinique, la prise de décision et le développement de l’expertise 
professionnelle. ses recherches couvrent trois principaux domaines soient l’enseignement et la pratique de l’ergothérapie, allant des admissions à la forma-
tion professionnelle (y compris la conception et l’évaluation des programmes d’études) et la pratique clinique et elles sont axées plus particulièrement sur 
l’application des connaissances en vue d’une pratique exemplaire. On peut la joindre à : aliki.thomas@mcgill.ca

Quoi de neuf?

Nouvelle prise de position
L’Association canadienne des programmes universitaires en 
ergothérapie et l’Association canadienne des ergothérapeutes ont 
produit conjointement une nouvelle prise de position, intitulée : 
La responsabilité professionnelle face à la formation clinique en 
ergothérapie. Pour lire cette prise de position, rendez-vous au lien 
suivant : http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4208.

Appel d’articles pour les Actualités 
ergothérapiques
Le numéro de septembre 2013 des Actualités ergothérapiques traitera 
du thème de l’ergothérapie dans les soins de santé primaires.  Pour lire 
l’appel d’articles sur le site web des Actualités ergothérapiques, rendez-
vous au : http://www.caot.ca/default.asp?ChangeID=25&pageID=7.

Un autre mois de l’ergothérapie sous le signe de la 
réussite!
Pendant le mois d’octobre, qui était le mois national de l’ergothérapie, 
des ergothérapeutes à travers le Canada en ont profité pour partager 
des histoires et des ressources et pour faire valoir leur apport essentiel 
en tant que professionnels de la santé au Canada et dans le monde. 
L’ACE aimerait remercier toutes les personnes qui ont participé à la 
campagne de sensibilisation « Faites-en la demande! » Grâce aux 
bannières installées à Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, 
Toronto, Montréal, Fredericton, Halifax et St. John’s, aux publicités 
affichées sur les autobus à Ottawa et aux autocollants placés sur 

les pare-chocs d’automobiles dans toutes les régions du Canada, 
l’ACE a réussi à atteindre divers auditoires d’un océan à l’autre, pour 
affirmer aux Canadiens : « L’ergothérapie, ça fonctionne… Faites-en la 
demande! » 

L’Ace poursuivra ses travaux relatifs à deux projets 
financés par le gouvernement fédéral 
Conduite automobile : L’ACE a eu le plaisir de recevoir un 
financement du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
qui lui permettra de faire traduire une série de cinq dépliants sur la 
sécurité des conducteurs âgés, originalement publiés en 2011, en 
anglais et en français. Ces dépliants seront bientôt disponibles en 
chinois traditionnel simplifié, en italien et en punjabi. Les versions en 
anglais et en français sont actuellement disponibles au : http://www.
securitedesconducteursages.ca/.

Projet sur les mauvais traitements à l’égard des aînés :   Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada a accordé 
une aide financière au projet de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) intitulé : ‘Building Capacity for Managing 
Situations of Elder Abuse Among Interprofessional Health Care 
Providers’. Grâce à ce financement, l’ACE poursuivra ses travaux 
relatifs au projet d’application des connaissances. Ce projet consistera 
à offrir des ateliers régionaux sur les indicateurs et les signes de 
mauvais traitements et sur les stratégies pour lutter contre la 
maltraitance envers les aînés. Les ateliers seront offerts en 2013. Pour 
connaître tous les détails, visitez le www.caot.ca/elderabuse.
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Afin de poursuivre les efforts déployés pour encourager les 
ergothérapeutes à participer à la formation des étudiants, il est temps 

de faire une réflexion et une mise à jour de l’article qu’Andrew Neale a publié 
en 2003 dans les Actualités ergothérapiques, intitulé « 10 raisons de faire aux 
étudiants une offre qu’ils ne pourront refuser! »*

Le besoin d’augmenter l’offre de stages existe toujours au Canada.  
Afin d’offrir aux étudiants un large éventail d’expériences de stage pour les 
préparer à débuter dans l’exercice de leur profession, ils doivent effectuer 
des stages dans divers domaines de pratique.  Les changements survenus 
dans les milieux où les ergothérapeutes travaillent (milieu de la santé, 
scolaire, communautaire, etc.), de même que dans les charges de travail 
et dans les tâches de travail des ergothérapeutes, ont été déclarés comme 
des facteurs dissuadant les ergothérapeutes d’offrir des expériences de 
stage. Comme la formation clinique est une composante essentielle du 
parcours d’apprentissage des futurs ergothérapeutes, il est primordial que 
les programmes de formation répondent à ces défis afin de favoriser l’offre 
de stages dans tous les secteurs. Des progrès ont été réalisés et le travail 
se poursuit afin de sensibiliser les décideurs à cette question, au niveau 
politique, par exemple, en réclamant plus de ressources par l’intermédiaire 
des ministères de la santé et de l’éducation. Le travail se poursuit également 
dans la sphère administrative des milieux de stages; par exemple, en aidant 
les différents intervenants à comprendre que les mesures incitatives, lorsqu’il 
est possible d’en offrir, permettent d’encourager les ergothérapeutes à 
devenir des enseignants cliniques. Les membres du sous-comité universitaire 
de l’enseignement clinique (CUEC) continuent de sensibiliser les différents 
intervenants dans l’ensemble du Canada et des milieux cliniques partenaires 
au sein des régions desservies par leur université respective.

Dans cet article, le CUEC revoie et examine nos perceptions et les faits 
probants indiquant les avantages et résultats possibles du rôle d’enseignant 
clinique auprès des étudiants en ergothérapie.

La possibilité de transmettre nos connaissances compte parmi les 
nombreux avantages et résultats liés au fait d’être un enseignant clinique. 
Ces étudiants sont de futurs ergothérapeutes qui intègreront bientôt 
le marché du travail et qui nous aideront à répondre aux besoins de la 
population canadienne en matière de santé (ACPUE et ACE, 2012). 
Toutefois, il y a de nombreux autres avantages possibles dans le fait d’être 
un superviseur clinique. Nous présentons dans cet article les conclusions 
d’une revue de littérature mise à jour et des commentaires et réactions des 
superviseurs cliniques de la Colombie-Britannique obtenus à partir des 
communications personnelles, des commentaires émis sur les formulaires 
d’évaluation des étudiants et des rétroactions fournies pendant les ateliers 
offerts aux superviseurs de stages de l’Université of British Columbia 
depuis 2010. Les membres du CUEC vous invitent à examiner les données 
probantes et à déterminer les avantages de votre participation future à la 
formation clinique. 

*Cet article est une adaptation de l’article de Neale, A. (2003). 10 
raisons de faire aux étudiants une offre qu’ils ne pourront refuser! Actualités 
ergothérapiques, 5 (2), 8-9.

Onze bonnes raisons pour devenir un enseignant clinique 
Une revue de littérature appuie les avantages suivants, liés à l’enseignement 
clinique :

1. Vous permet d’apprendre des étudiants qui soumettent de 
nouvelles idées et apportent des façons de penser novatrices 
dans votre milieu de travail 
Les étudiants en ergothérapie reçoivent une excellente formation de pointe 
en ergothérapie. Les commentaires des superviseurs montrent que bon 
nombre d’étudiants sont enthousiastes à l’idée de partager leurs nouvelles 
connaissances de façon non menaçante pendant leur stage. La réciprocité 
est l’une des caractéristiques de la relation enseignant-apprenant.

(Voir les références suivantes : Bennett, 2003; Johnson, Haynes et Ames, 
2007; Swinehart et Meyers 1993).

2. Stimule vos compétences pour la pratique réflexive et le 
raisonnement clinique 
Bon nombre de superviseurs de stage mentionnent qu’ils doivent 
constamment transformer la théorie en pratique lorsqu’ils expliquent 
leurs pratiques aux étudiants (en particulier lors des stages de niveau 1).  
Ils trouvent ce processus avantageux, car ils doivent alors réfléchir à leur 
pratique.  De plus,  « on considère que le fait d’offrir des expériences de 
stage aux étudiants en ergothérapie est une façon efficace d’améliorer 
l’habilité des ergothérapeutes pour décrire explicitement les cadres de 
référence et les modèles qu’ils utilisent dans la pratique, et qu’il s’agit aussi 
d’une possibilité d’apprendre de l’étudiant, qui peut avoir les connaissances 
les plus actuelles pouvant orienter la pratique » (Burrett, 2011, p. 14). 

(Voir les références suivantes : Bennett, 2003; Burrett, 2011; Cohn et 
Frum, 1988; Davies, Hanna et Cott, 2011; Kinsella, 2000; Kinsella, 2001).

3. Peut enrichir vos possibilités de carrière 
Le fait d’assumer un rôle de superviseur permet d’ajouter d’autres 
compétences à son curriculum vitae ou à son portfolio professionnel. Au 
moins un organisme de réglementation (The College of Occupational 
Therapists of Ontario) recueille des statistiques sur la participation des 
ergothérapeutes à la formation clinique en raison de son effet positif sur le 
développement professionnel de l’ergothérapeute.  

4. Permet l’acquisition de compétences professionnelles, p. ex., 
gestion du temps et établissement des priorités 
Des ergothérapeutes mentionnent qu’ils doivent déterminer les attentes 
avec les étudiants et utiliser des compétences efficaces en gestion du temps 
pendant le stage pour que l’expérience soit positive pour toutes les parties 
concernées.

(Voir les références suivantes : Higgs et McAllister, 2005; Johnson et al., 
2007; Milner et Bossers, 2004; Swinehart er Meyers, 1993).

5. Offre la possibilité de partager de l’expertise avec de futurs 
collègues et de recruter de futurs collègues
Lorsqu’un étudiant a vécu une expérience de stage positive, il est plus 
susceptible de poser sa candidature à un poste vacant après l’obtention 
de son diplôme (cet aspect est particulièrement important dans les 
organisations où le manque d’ergothérapeutes est criant). Le fait d’avoir 
effectué un stage dans un organisme ou un domaine de pratique donné est 
souvent un facteur déterminant de l’endroit ou du domaine où les étudiants 

Onze bonnes raisons pour faire aux étudiants une offre 
qu’ils ne pourront refuser! 
Donna Drynan et le sous-comité universitaire de l’enseignement clinique 
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chercheront un emploi.  Les employeurs considèrent les stages comme l’une 
des deux principales stratégies de recrutement. 

(Voir les références suivantes : Barney, Russell et Clark, 1998; Bennett, 
2003; Casares, Bradley, Jaffe et Lee, 2003; Goffman, Lewis, Sutherland et 
Drynan, 2008; Keller et Wilson, 2011; Randhawa, Wong et Drynan, 2008; 
Swinehart et Meyers, 1993).

6. Crée et améliore vos liens avec les universités 
Les stages sont une composante exhaustive et essentielle de tous les 
programmes de formation en ergothérapie au Canada.  Une fois qu’un 
ergothérapeute est connu d’une université et qu’il a manifesté l’intérêt de 
participer à la formation clinique des étudiants, d’autres possibilités de mettre 
ses compétences professionnelles ou en enseignement à contribution 
peuvent se présenter  (p. ex., charge de cours, organisation d’une clinique, 
travail en comité, collaboration à des projets de recherche étudiants, etc.).  
Les programmes universitaires offrent des ateliers et des documents 
imprimés pour vous aider à bâtir votre portfolio professionnel. 

(Voir les références suivantes : Jenkins, 2011; Kassam et al., en voie 
d’impression).

7. Permet de rehausser votre réputation dans votre milieu de 
travail 
La plupart des professions reconnaissent que l’enseignement clinique est 
la preuve d’un engagement envers la profession.  Les ergothérapeutes 
qui accueillent régulièrement des étudiants en stage peuvent devenir 
d’excellents modèles pour les autres membres de leur équipe et ils peuvent 
être reconnus au sein de leur organisation comme des cliniciens experts et 
des enseignants.  Des prix reconnaissant l’apport des enseignants cliniciens 
sont souvent décernés par les milieux de travail, les universités et les 
associations professionnelles ou les ordres professionnels pour l’excellence 
en enseignement clinique.  

(Voir la référence suivante : McAllister, 2005).

8. Augmente la productivité et rend l’ergothérapie plus 
accessible pour les clients 
Est-ce possible? La littérature dit  « Oui! ». Des rapports probants indiquent 
que les activités directes et indirectes liées aux soins des clients sont plus 
efficaces lors les étudiants sont présents. Bien que la supervision des 
étudiants demande du temps, le temps consacré à cette activité représente 
moins de temps que le temps que les étudiants consacrent à leur travail avec 
les clients. 

(Voir les références suivantes : Bristow et Hagler, 1997; Burkhardt, 1985; 
Chung et Spelbring, 1983; Holland, 1997; Ladyshwesky, Bird et Finney, 1994; 
McAllister, 2005; Paterson, 1997; Shalick et Shalik, 1988).

9. Permet de développer des compétences en enseignement
Les compétences en enseignement acquises en travaillant avec les étudiants 
sont transférables à votre travail auprès des clients.  Ces compétences 
peuvent être appliqués à d’autres possibilités d’enseignement en classe et 
dans votre milieu de travail, par exemple la formation du personnel en milieu 
de travail. 

(Voir les références suivantes : Hunt et Kennedy-Jones, 2010; Johnson 
et al., 2007; McAllister, 2005; Milner et Bossers, 2004; Nolinske, 1995; 
Provident, Leibold, Dolhi et Jeffcoat, 2009).

10. Peut être très enrichissant pour toutes les  personnes qui y 
participent 
Un grand nombre d’ergothérapeutes ont exprimé un degré élevé de 
satisfaction sur les plans personnel et professionnel à la fin d’un stage. 
Les résultats démontrent que les ergothérapeutes avaient un sentiment 
d’accomplissement et qu’ils avaient acquis de nombreuses compétences 
lorsqu’ils accueillaient un étudiant en stage. Dans certains cas, les 
ergothérapeutes s’étaient prouvés qu’ils étaient des spécialistes dans leur 
domaine.

(Voir les références suivantes : DeWolfe, Laschinger et Perkin, 2010; 
Rodger, Fitzgerald, Davila, Millar et Allison, 2011).

11. Érudit de la pratique
La productivité du programme ou du département peut augmenter, car 
les étudiants peuvent réaliser des projets à valeur ajoutée.  Les étudiants 
peuvent se servir de leur abonnement à la bibliothèque et de leur expérience 
pour la recherche dans les bases de données pour favoriser la pratique 
factuelle, ce que les ergothérapeutes citent souvent comme une activité 
difficile à effectuer pendant leur journée de travail.

(Voir la référence suivante : Fortune et McKinstry, 2012).

De nombreuses ressources gratuites et initiatives sont disponibles 
à travers le Canada pour appuyer les ergothérapeutes dans leur rôle 
d’enseignant clinique et pour inciter d’autres enseignants à adopter ce rôle. 
Voici quelques exemples de ce genre d’initiatives : ateliers face à face gratuits 
pour orienter les ergothérapeutes au rôle d’enseignant clinique, modules en 
ligne gratuits sur la supervision (www.preceptor.ca , www.practiceeducation.
ca), charge de cours à l’université de votre région et programmes de 
reconnaissance (évènements pour remercier les enseignants cliniques, 
remise de prix en enseignement).  Le CUEC vous encourage à 
communiquer avec le programme de formation en ergothérapie de votre 
région pour explorer davantage toutes les possibilités qui s’offrent à vous.  
Mis à part les avantages cités précédemment, de nombreux enseignants 
de différentes professions mentionnent que l’enseignement est un plaisir en 
soi et que les commentaires et remerciements des étudiants sont suffisants 
pour les inciter à continuer (Kassam et al., en voie d’impression). 

Vous aimeriez savoir comment participer à l’enseignement clinique? 
Communiquez avec le coordonnateur ou la coordonnatrice de la 

formation clinique de l’université de votre région pour en savoir davantage : 
http://www.acotup-acpue.ca/members.html 
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Les Directives canadiennes sur la formation clinique en ergothérapie 
(DCFCE) (éd. rev. 2011) sont un outil convivial qui a été élaboré 

à l’intention des coordonnateurs universitaires de la formation 
clinique, des milieux de stage, des précepteurs et des étudiants, en 
vue de promouvoir l’excellence en formation clinique. Les DCFCE 
comprennent des principes pour favoriser une formation clinique 
optimale; elles décrivent les responsabilités de partenaires de la 
formation clinique et proposent des outils et des processus pour 
favoriser une formation clinique de qualité. 

La section intitulée  ‘Principes régissant l’expérience de stage’ 
expose les attentes relatives à l’expérience de stage. La section 
intitulée ‘Responsabilités des partenaires de la formation clinique’ 
met l’accent sur les relations de collaboration pendant le stage. La 
section ‘Outils et processus à l’appui de la qualité de la formation 
clinique en ergothérapie dans les universités canadiennes’ vise à 

faciliter l’échange d’information entre l’université, les milieux de 
stage et les étudiants. Cette section décrit l’information qui doit être 
recueillie régulièrement par l’université pour veiller à offrir un milieu 
d’apprentissage et une expérience de stage optimaux pour toutes 
les parties concernées. Peu importe que vous soyez un étudiant, un 
coordonnateur de stage, un précepteur ou un enseignant participant 
ou désirant participer à la formation clinique, nous vous encourageons 
à lire la version révisée des DCFCE pour vous assurer que vous 
comprenez bien les directives et que vous offrez une expérience de 
stage optimale pour tous les intervenants.

Il est possible de consulter la version révisée des DCFCE au http://
www.sante.uottawa.ca/pdf/DCFCE_v2011r_Ab_7juin.pdf

Préparé par Donna Barker UNiversity of Toronto et Jennifer Saunders 
(Dalhousie University) au nom du CUEC. 

Pour une formation clinique de qualité
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On dit que l’important dans une formation professionnelle n’est 
pas tant ce que les étudiants savent, mais plutôt comment ils 

utilisent leurs connaissances dans la pratique (Durand et Chouinard, 
2006) ! C’est en suivant ce courant que le programme d’ergothérapie 
de l’Université de Montréal (UdeM), tout comme sa Faculté de 
médecine et le Ministère de l’Éducation des Loisirs et des Sports du 
Québec, a procédé à une importante refonte de son programme 
pour adhérer aux principes de l’approche par compétences et ce, 
depuis 2007 (Lasnier, 2000; Scallon, 2004; Tardif, 2006). 

L’approche par compétences 
Pourquoi ce virage ? Parce que l’on remarque un faible degré de 
réinvestissement et de transfert des acquis, des lacunes au plan des 
habiletés intellectuelles de haut-niveau et une tendance à mémoriser 
plutôt qu’à analyser, synthétiser ou schématiser pour classer en 
mémoire. Parallèlement, on assiste à un renouvellement constant 
des savoirs, à un essor rapide des technologies, ainsi qu’à une 
complexification des tâches et des situations (McKeachie, 2005). Or, 
la compétence se définit comme « un savoir agir complexe fondé sur 
la mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble de ressources 
internes et externes » (Tardif 2006, p.22). Ainsi, « être compétent » se 
situe à niveau hiérarchique plus élevé et pertinent d’un point de vue 
professionnel que « savoir », puisque les différents savoirs (savoirs/
connaissances; savoir-faire/habileté; savoir-être/attitude) sont les 
ressources à mobiliser et à utiliser dans une situation clinique (ou 
famille de situations, c’est-à-dire situations ou contextes de pratique 
partageant des caractéristiques communes) pour faire preuve de 
compétence. Donc, du point de vue de l’étudiant, au-delà d’acquérir 
ces différents savoirs, il doit être en mesure de les mobiliser et de les 
utiliser efficacement en situation clinique authentique (stage).

Comme ergothérapeute, nous bénéficions d’une association 
canadienne proactive qui, par le Profil de la pratique des ergothérapeutes 
au Canada (ACE, 2012), offre un modèle de compétences complet, 
convivial et facilement comparable aux autres professions de 
la santé. Dans ce modèle, le rôle pivot d’expert en habilitation 
de l’occupation occupe le centre d’un schéma pouvant illustrer 
une fleur à six pétales, chacun représentant un rôle transversal : 

communicateur, collaborateur, gestionnaire de sa pratique, agent 
de changement, érudit et professionnel (voir la figure 1). Chaque 
rôle est multidimensionnel, c’est-à-dire qu’il comporte une série de 
compétences clés, chacune définie par des compétences-habilitantes. 
Les savoirs essentiels, (savoir, savoir-faire et savoir-être) sont sous-
jacents aux compétences-habilitantes et varieront selon la famille de 
situations (le contexte).

Le virage pédagogique effectué par le Programme d’ergothérapie 
de l’UdeM vers une approche par compétences a ainsi obligé le 
corps professoral à sélectionner les savoirs essentiels, soient les 
savoir jugés indispensables à prioriser en cours de formation pour 
atteindre le niveau de compétence attendu dans les sept rôles 
d’un ergothérapeute débutant sa carrière, et ce peu importe le 
milieu clinique (toutes familles de situations ou contextes de travail 
confondus). Cinq année après ce virage, le Programme a voulu 
identifier si, en cours de formation, certains rôles ou type de savoirs 
représentaient un défi particulier pour les étudiants.

Objectif
Explorer, chez des ergothérapeutes en devenir, les rôles et savoirs 
sous-jacents qui représentent un défi en cours de formation.

méthodes
La cueillette des données s’est faite à partir de l’évaluation des 
étudiants en situation de stage. Lors du stage, l’étudiant effectue 
une auto-évaluation hebdomadaire de son niveau de compétence 
pour chacun des rôles. Ces évaluations sont effectuées en ligne par 
l’intermédiaire du Portail intégré en évaluation (http://evaluation.
med.umontreal.ca/). Par ailleurs, le superviseur remplit également 
une fiche d’évaluation identique à la mi-stage et la fin du stage. 
Chacun des sept rôles est coté sur une échelle de quatre niveaux 
(exceptionnelle, acquis, acceptable ou problématique), la cote étant 
accompagnée d’un commentaire.

Pour répondre à l’objectif, nous avons procédé à une description 
(fréquence) des cotes du niveau de performance pour chaque rôle, 
de même qu’à une analyse qualitative de contenu des commentaires 
accompagnant ces cotes. Ont été inclus à l’analyse, les cotes 

Devenir un ergothérapeute compétent :  
tout un défi!
Annie Rochette et Sylvie Scurti
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inférieures à un niveau ‘acquis’ et les commentaires les accompagnant 
émis par les superviseurs à la fin du stage uniquement. 

résultats
Des 395 évaluations effectuées entre avril 2010 et 2011 pour tous les 
niveaux de stages, 35 stagiaires ont obtenu une cote inférieure au 
niveau minimal attendu pour au moins un des sept rôles et certains 
pour plus d’un rôle sur un total de 70 commentaires. La figure 1 
illustre la fréquence des commentaires émis sous chacun des rôles. 
Les commentaires se regroupent sous quatre thèmes : 1) Attitude 
de passivité – manque d’initiative ; 2) Manque de discernement ; 3) 
Manque de souplesse et de capacité d’adaptation et 4) Lacune au 
niveau de la pensée méthodique et analytique (capacité d’analyse et 
de synthèse). Ces quatre thèmes font tous référence à des lacunes au 
niveau du savoir-être (attitudes) (voir le tableau 1).

Discussion :
Selon cette analyse, il semble que tous les rôles peuvent représenter 
un défi en cours de formation et ce, pour une variété de compétences 
clés et de compétences habilitantes. Le rôle de communicateur 
prédomine au sommet d’une hiérarchie, la communication est 
sollicitée pour la mise en œuvre de tous les rôles. Il est suivi du rôle 
d’expert avec une fréquence de près de 40 %, s’expliquant par son 
statut de rôle pivot.

Par ailleurs, le résultat d’intérêt découlant de cette analyse est que 
seules les attitudes (savoir-être) ressortent comme étant lacunaires. 
On peut donc se demander si l’espace qui leur est accordé en cours 
de formation est suffisant. Il est certes plus complexe d’enseigner un 
savoir-être, qu’un savoir en tant que tel ou qu’un savoir-faire alors que 
ces trois types de savoirs sont déterminants de la performance et de 
son niveau de compétence (Tardif, 2006). Reconnaissant maintenant 
l’importance de ce type de savoir (être) lors de l’évaluation du 
niveau de compétence en situation authentique, il est essentiel de 
questionner l’espace qui lui est accordé à l’acquisition, la mobilisation 
et l’évaluation du savoir être à l’université.

conclusion :

Figure 1. Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada (ACE, 2012) et 
fréquence des commentaires émis sous chacun des rôles par les superviseurs de 
stage.

Thème 1 : Attitude de passivité – manque d’initiative

- Manque de préparation avant l’évaluation d’une patiente 
présentant un diagnostic qui lui était inconnu. Il [y] a eu 2 semaines 
entre la référence et l’évaluation de la patiente. (Expert)

- Sait s’adapter au client, mais aurait avantage à démontrer plus 
d’assurance  (Communicateur)

- … il est encore difficile pour elle de s’impliquer dans les réunions 
spontanément. (Collaborateur)

- Besoin d’encadrement pour lui rappeler d’appeler les patients pour 
leur donner un rendez-vous (Gestionnaire)

- X aurait avantage à pousser un peu plus loin ses interventions et 
son analyse  (Agent de changement)

- Ne propose pas de données probantes… (Érudit)

Thème 2 : Manque de discernement

- Aucune analyse avant de déterminer une solution; met le résident à 
risque de chute… (Expert)

- Doit s’assurer d’utiliser un langage professionnel en tout temps 
avec l’ensemble de la clientèle peu importe le niveau de classe 
social. (Communicateur)

- A plusieurs reprises x s’est surchargé des demi-journées tandis 
qu’il n’avait presque pas d’autres patients le reste de la semaine 
(Gestionnaire)

- X a fait un travail sur un sujet qui était pertinent. Cependant … le 
traitement du sujet reflétait peu la vision ergothérapique (Agent de 
changement)

- Attention à la dignité du résident. Fermer la porte lors d’une inter-
vention  (Professionnel)

- … lacunes au niveau de la confidentialité... (Professionnel)
- Peut réagir fortement aux critiques des superviseurs et se justifie. 

(Professionnel)

Thème 3 : Manque de souplesse et de capacités d’adaptation

- …  on remarque qu’il est difficile pour elle d’analyser et ajuster ses 
activités lorsque la situation le demande  (Expert)

- …arrive difficilement à adapter sa communication lors de situations 
inattendues …. Elle est centrée sur sa planification du déroulement 
sans pouvoir trop déroger et s’adapter au client  (Communicateur)

- Demeure réceptive au feedback, mais les difficultés à l’appliquer 
demeurent tant au niveau des interventions que de la rédaction 
(mêmes aspects rediscutés d’une supervision à l’autre…) (Collabo-
rateur)

- son souci de la perfection et du détail a nui à son rendement et des 
aménagements et un encadrement serré ont dû être mis en place 
afin que des changements soient observés. (Gestionnaire)

- Encadrement toujours nécessaire pour la modification du plan 
d’intervention et l’essai de différentes modalités selon l’évolution 
des symptômes (Agent de changement)

Thème 4 : Capacité d’analyse et de synthèse

- Besoin de support des superviseures afin de se poser les bonnes ques-
tions sur ce qu’elle avait observé et sur ses interventions. (Expert)

- Il demeure des difficultés importantes à l’oral et à l’écrit pour communi-
quer l’information de façon claire et sans faute en toutes circonstances. 
Le temps dédié à la rédaction de notes a pris une part importante du 
stage au détriment d’expériences cliniques supplémentaires. (Com-
municateur)

- Difficultés persistent par rapport à l’identification des facteurs pouvant 
influencer le rendement occupationnel des clients (découle des dif-
ficultés au niveau de l’analyse)  (Agent de changement)

Tableau 1. Exemples de verbatim classés sous chacun des quatre thèmes 
avec le rôle auquel le commentaire se rattache 
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Des lacunes quant à l’acquisition des attitudes essentielles risquent 
d’avoir un impact notable sur le niveau de performance en situation 
authentique de pratique clinique. Est-ce que ce type de savoir est 
suffisamment priorisé en cours de formation ? La prochaine étape 
sera d’analyser les commentaires émis sous la cote ‘exceptionnelle’. 
Tous les rôles peuvent-ils se qualifier d’exceptionnel ? Est-ce que ce 
sont aussi les savoir-être (attitudes) qui déterminent cette cote ?
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Il existe peu de cliniques universitaires en ergothérapie au Canada. 
Outre le fait qu’elles contribuent à la formation clinique des 

étudiants en ergothérapie, celles-ci représentent une avenue 
prometteuse pour améliorer les pratiques cliniques (Warner, Jelinek 
et Davidson, 2010). En effet, la recherche, l’enseignement et la 
pratique clinique y ont une occasion exceptionnelle d’interagir et de 
s’influencer mutuellement. 

Depuis septembre 2011, les enfants vivant des défis occupationnels 
et faisant l’objet de demandes de consultation de la part des centres 
de la petite enfance (CPE) et des centres de pédiatrie sociale (CPS) 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont reçus à la clinique 
multidisciplinaire en santé de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). Sous la supervision de deux professeures cliniciennes 
travaillant à temps partiel, les 16 stagiaires reçus à la clinique chaque 
année sont chargés d’offrir l’ensemble des services en ergothérapie. 

En cette année de démarrage, la visée de la clinique était d’offrir 
des services qui seraient complémentaires aux services de santé de 
la région. Ainsi, en début d’année, des représentants des services 
de santé et nos partenaires des CPE et CPS ont été consultés 
afin d’établir une offre de services répondant à leurs besoins. Suite 
à ces discussions, une approche hybride entre des interventions 
individuelles et des activités de développement communautaire 
(Lauckner, Krupa et Paterson, 2011) a été privilégiée. Les 
interventions individuelles visent le développement occupationnel 
des enfants par l’entremise de suivis brefs au CPE, CPS ou à 
domicile; les activités de développement communautaire visent 
l’établissement de partenariats coopératifs et le renforcement des 
capacités des intervenants du milieu par des activités de transfert de 
connaissances.  Ces activités comprenaient des ateliers de formation 
et des  projets où les étudiants agissaient à titre de consultants et 
ce, dans l’optique de favoriser les possibilités occupationnelles et 
d’aménager un environnement propice à la participation des enfants.

L’objectif de cet article est de partager les leçons retenues 
du démarrage d’une  clinique universitaire en ergothérapie. Plus 
précisément, il aborde les leçons associées au démarrage de services 
d’ergothérapie à l’enfance selon une approche hybride et à la 
supervision des stages dans une clinique universitaire.

Les données présentées ont été recueillies de septembre 2011 
à mai 2012, à partir de questionnaires et d’entrevues avec nos 
partenaires, d’un journal de bord rédigé par les superviseures et 
des formulaires d’évaluation du milieu de stage effectués par les 16 
stagiaires. Les données ont été analysées globalement selon une 
analyse de contenu inductive, à partir des thèmes ciblés plus haut.

Leçons associées au démarrage d’une clinique 
universitaire
Définition de l’offre de services : Le développement de partenariats 
exige du temps qu’il ne faut pas sous-estimer lors du démarrage d’une 
clinique. Être un nouvel acteur offrant des services à la population 
nécessite une concertation étroite avec les autres acteurs du réseau. 
Une rencontre avec des représentants des services de première 
ligne nous a permis de nous positionner en complémentarité plutôt 
qu’en compétition avec eux. Une rencontre avec des représentants 
d’organismes communautaires a permis de définir de manière 
coopérative le type de services qui seraient conformes à leur mission 
et qui  répondraient le mieux à leurs besoins. 

Accent sur le transfert des connaissances : Un accent particulier a 
été mis sur les activités visant le transfert de connaissances, autant 
lors d’activités communautaires que lors des suivis individuels. Dans le 
cadre des suivis individuels, le transfert des stratégies aux éducatrices 
travaillant auprès de l’enfant au quotidien a été grandement apprécié 
par les CPE. Dans le cadre des activités communautaires, la 
formation sur les préalables à l’écriture a été particulièrement prisée. 
Plus spécifiquement, les intervenantes ont apprécié l’applicabilité 
des nouvelles connaissances à leur réalité quotidienne. Notre 
objectif pour les prochaines formations sera d’adopter une approche 
s’appuyant sur les meilleures pratiques et données probantes quant 
à l’éducation aux adultes et au transfert des connaissances (Straus, 
Tetroe et Graham, 2009). 

Leçons associées à la supervision de stages
Modes de supervision : Trois stratégies se sont montrées plus 
prometteuses pour maximiser l’efficacité des interventions et 
des rétroactions entre quatre étudiants à temps plein et deux 
superviseures à temps partiel. Premièrement, il a été facilitant, tant 
pour les superviseures que pour les étudiants, de nommer une 
superviseure principale pour chaque étudiant, projet communautaire 
ou dossier clinique. Deuxièmement, l’ajout de périodes de supervision 
en groupe a été apprécié, particulièrement lorsque les étudiants 
participaient au choix des sujets. Troisièmement, une approche 
collaborative a été privilégiée en créant des paires d’étudiants 
responsables d’un même dossier clinique ou projet communautaire. 
Ces approches sont fortement encouragées dans la littérature pour 
des stages en pratique émergente (Bartholomai et Fitzgerald, 2007; 
Ladyshewsky, 2006; Overton, Clark et Thomas, 2009; Thomas et 
Rodger, 2011).

Leçons tirées du démarrage d’une clinique universitaire 
en ergothérapie
Nancy Baril, en collaboration avec Marie Grandisson et Noémie Cantin
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Communication : Comme dans tout milieu de stage, la 
communication ressort comme étant un élément clé dans la 
supervision, tant entre les superviseures qu’entre les superviseures 
et les étudiants. L’utilisation du carnet de stage en ligne, complété 
par l’étudiant et commenté par la superviseure, s’est avérée fort 
pertinente à cet égard. Celui-ci est aussi devenu un outil facilitant la 
pratique réflexive des étudiants, un élément essentiel des stages en 
pratique émergente (Thomas et Rodger, 2011). 

Particularités reliées au contexte universitaire : Des différences 
entre la supervision dans un milieu traditionnel et un milieu 
universitaire méritent d’être soulignées. D’abord, les superviseures 
avaient à combiner les tâches cliniques de supervision, aux tâches 
administratives reliées à leur rôle de professeur. De plus, étant 
dans une clinique universitaire, la mission d’offrir des services 
correspondant aux meilleures pratiques en ergothérapie a parfois 
confronté les pratiques cliniques habituelles des superviseures qui 
devaient intégrer certaines pratiques, parfois moins familières, tout en 
supervisant des étudiants en stage. 

Dans un autre ordre d’idées, les superviseures ont perçu que 
les stagiaires n’arrivaient pas avec les mêmes attentes que dans un 
milieu traditionnel en ce qui a trait à la disponibilité des superviseurs, 
aux enjeux liés à la mise en oeuvre et au temps requis pour créer 
des partenariats fructueux. Pour les étudiants, être en stage dans 
le même pavillon que leurs cours, avoir moins de contact direct 
avec la clientèle, être supervisés par des professeurs cliniciens 
du département et se faire encourager à consulter les données 
probantes régulièrement leur a parfois donné l’impression d’être à 
l’université plutôt qu’en stage. Ce constat nous a amené à mieux 
définir les attentes dès le contrat de stage et à réfléchir à des façons 
de créer davantage d’occasions pour que les stagiaires soient plus 
présents chez nos partenaires. Ainsi, au cours de la prochaine année, 
nous visons à ce que nos étudiants aient la possibilité de faire partie 
intégrante des équipes, afin d’avoir un contact plus régulier avec les 
clients. Une telle approche est d’ailleurs cohérente avec une approche 
de développement communautaire et reflète davantage la pratique 
en milieu émergent. 

Leçons associées à l’interaction entre supervision 
d’étudiants et démarrage d’une clinique
L’analyse inductive a permis de faire émerger ce thème, relevant de 
l’interaction entre les deux thèmes précédents.

Engagement des étudiants envers une approche hybride : Certains 
stagiaires appréciaient particulièrement l’approche hybride mise 
de l’avant à la clinique; l’occasion de développer des projets 
communautaires, de réaliser des démarches cliniques complètes et 

d’acquérir une formation dans l’ensemble des compétences du Profil 
de la pratique des ergothérapeutes au Canada (Association canadienne 
des ergothérapeutes, 2012), y compris agent de changement et 
communicateur.  Pour d’autres, l’approche hybride était inconfortable; 
n’intervenant pas auprès d’autant de clients que certains de leurs 
collègues, ils étaient inquiets de ne pas être prêts à exercer dans 
des milieux traditionnels. En effet, le contexte de démarrage, la 
préparation des formations et l’élaboration de projets occupaient une 
grande partie de leur temps. Les étudiants étaient parfois ambivalents 
entre le besoin de voir un ergothérapeute à l’œuvre et leur désir 
d’autonomie. Ces inquiétudes sont également rapportées dans 
diverses études sur les stages en pratique émergente (Thomas et 
Rodger, 2011). La préparation du stage est une étape clé du succès. Il 
est primordial de bien préparer le stage et de discuter des différents 
enjeux liés au contexte et ce, dès le début (Thomas et Rodger, 2011). 
De plus, l’engagement des étudiants envers une approche visant 
principalement le transfert de connaissances et le développement 
communautaire nécessite également une préparation adéquate dans 
le cursus (Lemorie et Paul, 2001). 

Services offerts par les stagiaires alors que les liens sont à construire : 
Le démarrage de services directement par des stagiaires, plutôt que 
par des cliniciens, demande de trouver le juste équilibre entre : 1) faire 
confiance aux stagiaires et leur permettre d’être le plus autonomes 
et créatifs possible, et 2) offrir suffisamment de supervision pour 
s’assurer que les partenaires apprécient les services et fassent 
confiance à la clinique. Cet équilibre semble s’établir progressivement 
avec l’expérience des superviseurs et l’expérience positive vécue par 
l’entremise des formations, des projets de stage et des interventions 
individuelles offertes. 

conséquences pour la pratique 
Le regard critique porté à l’expérience de démarrage de la clinique 
universitaire multidisciplinaire en santé de l’UQTR peut être utile 
tant aux milieux de formations qu’aux ergothérapeutes songeant à 
démarrer une clinique. Bien que plusieurs leçons aient été apprises 
à travers cette expérience, il est important de souligner que le 
démarrage d’une clinique universitaire représente un défi très 
stimulant. Elle permet au département d’ergothérapie de rayonner à 
l’UQTR et dans la communauté, tout en favorisant le développement 
des compétences de la prochaine génération d’ergothérapeutes et 
en contribuant à l’avancement des pratiques. L’approche hybride 
adoptée à la clinique, centrée en grande partie sur des activités 
visant le transfert de connaissances vers les intervenants du milieu, 
est une avenue que nous continuerons d’explorer au cours des 
prochaines années afin de découvrir et documenter son potentiel 
pour le développement du rôle de l’ergothérapeute en prévention et 
promotion de la santé.
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En tant que coordonnatrice de la formation clinique à l’University 
of British Columbia (UBC), je suis de plus en plus intriguée par le 

nombre d’étudiants intéressés à faire des stages internationaux dans les 
pays en voie de développement ou à faible revenu.  Cette augmentation 
soudaine et exponentielle de l’intérêt des étudiants m’a rapidement 
poussée à élaborer un processus de demande et des directives pour 
aborder les stages internationaux, de même que quelques principes 
directeurs fondamentaux sur nos rôles du point de vue de l’université et 
des étudiants, en tant que représentants d’un grand établissement. Par 
ailleurs, les étudiants ont été invités à participer à la séance d’orientation  
« Go Global »  sur la sécurité à l’étranger offerte à la UBC. Malgré la mise 
en place de tous ces mécanismes, j’étais toujours curieuse de savoir quel 
était le réel attrait de ces stages pour ces étudiants ou quelle était leur 
réelle motivation à faire ces stages à l’étranger. Je me suis aussi demandé 
si ces stages comportaient vraiment des avantages.

J’ai décidé de poser ces questions moi-même à un groupe d’étudiants. 
J’ai posé l’hypothèse que les étudiants qui recherchaient ce genre 
de stage avaient déjà fait du bénévolat auprès d’un organisme non 
gouvernemental (ONG), ou qu’ils étaient du genre aventuriers, ou 
qu’ils cherchaient peut-être à mieux saisir les différences culturelles. 
J’espérais secrètement qu’en effectuant un stage dans un pays en voie 
de développement, les étudiants apprendraient davantage dans certains 
domaines des compétences essentielles et qu’ils pourraient mettre ces 
connaissances en pratique dans le contexte canadien. Voici ce que j’ai 
découvert…*

Description générale
Whiteford et St-Clair (2002) affirment que les expériences pratiques 
et centrées sur le client en milieu de stage sont les caractéristiques 
les plus importantes de la formation des ergothérapeutes, car elles 
les préparent à travailler avec des clients ayant différents antécédents 
culturels. Selon Jung et Tryssenaar (1998), les étudiants en ergothérapie 
et en physiothérapie qui ont participé à des stages internationaux 
déclarent le plus souvent que ces stages ont eu un impact positif sur leur 
développement personnel, par exemple, en leur donnant une plus grande 
confiance en soi. Dans le même ordre d’idées, une autre étude indique 
que des étudiantes croyaient que leurs expériences internationales les 

*Cet article traite de l’impact des expériences internationales sur 
les étudiants.  Ces expériences ont certainement un impact sur les 
communautés et les organismes qui reçoivent des services des étudiants 
canadiens en ergothérapie.  À la UBC, nous avons établi des relations 
avec des milieux de stage afin de pouvoir répondre aux besoins des 
communautés et des organismes sur une base continue, en permettant ainsi 
aux nouveaux étudiants de s’appuyer sur les legs des étudiants qui les ont 
précédés.

avaient aidées à faire la transition d’étudiante à infirmière compétente, 
en raison de l’impact profond qu’avaient eu leurs stages sur leur 
développement personnel (Lee, 2004). 

Button, Green, Tengnah, Johansson et Baker (2005), et Grant et 
McKenna (2003) décrivent les raisons pour lesquelles les étudiants 
participent à des programmes internationaux, notamment la possibilité 
d’en apprendre davantage sur les différences culturelles, de comparer des 
systèmes de santé et des pratiques propres à certaines disciplines, et de 
parfaire son développement personnel et professionnel.

Les données à l’appui des initiatives internationales proviennent de 
plusieurs sources, y compris des initiatives d’internationalisation dans 
des universités à travers le monde (Allen et Ogilvie, 2004). À la UBC, 
Une bonne partie de l’orientation stratégique de l’université est axée 
sur la globalisation. Dans le document d’orientations stratégiques Trek 
2010, on déclare que les programmes «… prépareront les étudiants à 
devenir des citoyens du monde exceptionnels … » (UBC, 2005, p 6). L’un 
des objectifs clés de l’initiative est d’augmenter les possibilités pour les 
étudiants de participer à des projets internationaux.  Le Department of 
Occupational Science and Occupational Therapy appuie les orientations 
stratégiques de la UBC et il aide les étudiants en ergothérapie à relever 
le défi de devenir des citoyens du monde. Pour ce faire, il offre de 
nombreuses possibilités, comme un stage international et Community 
Service Learning – une méthode pédagogique qui incorpore 
l’apprentissage et le développement par une participation active à des 
situations de la vie réelle à l’extérieur de la salle de classe – qui permettent 
aux étudiants d’utiliser les compétences et connaissances nouvellement 
acquises et d’y réfléchir (Waterman, 1997, p. 2).

 

Processus   
Afin de découvrir si les étudiants actuels en ergothérapie de la UBC 
étaient d’accord avec ce qui avait été rapporté dans la littérature, des 
groupes de discussion informels ont été effectués sur une base continue 
depuis 2007. Jusqu’à présent, un total de 40 étudiants ont effectué des 
stages internationaux. Dans le cadre du processus de rétroaction de 2007, 
huit étudiants ont répondu à des questions de réflexion structurées pour 
faciliter l’évaluation du programme de stage international de la UBC.

Leçons apprises des séances de rétroaction et de 
réflexion structurées de 2007 
Les raisons pour lesquelles les étudiants voulaient vivre une 
expérience internationale :
•	 Pour	en	apprendre	davantage	sur	les	soins	de	santé	et,	en	particulier,	

sur les services d’ergothérapie, la prestation des services et le rôle 
des services d’ergothérapie dans un contexte différent (c’est-à-
dire culture et langue différentes, contexte d’un pays en voie de 

Les stages internationaux : Quels en sont les attraits et les 
avantages perçus?
Donna P. Drynan
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développement) 
•	 Pour	promouvoir	l’ergothérapie
•	 Pour	comprendre	l’influence	de	la	culture	sur	la	pratique	de	

l’ergothérapie
•	 Pour	comprendre	comment	différents	environnements	(p.	

ex., environnements physique, politique et social) influencent 
l’occupation 

•	 Pour	relever	des	défis	personnels	et	professionnels,	notamment	
pour rehausser la confiance en soi et l’autonomie 

•	 Pour	satisfaire	un	intérêt	pour	la	santé	internationale/mondiale	
et pour acquérir de l’expérience pour travailler éventuellement à 
l’international 

•	 Pour	offrir	des	services	d’ergothérapie	qui	ne	seraient	pas	
disponibles autrement 

•	 Pour	établir	une	relation	entre	une	université	canadienne	et	un	
hôpital dans un pays en voie de développement 

•	 Pour	acquérir	une	expérience	de	vie	et	apprécier	le	Canada	
Il était intéressant de noter que les étudiants n’ont pas cité le désir 

d’acquérir des compétences spécifiques en ergothérapie parmi les 
facteurs déterminant leur volonté d’aller à l’étranger. 

Défis
Certains des défis rencontrés par les étudiants ont aussi été décrits dans 
la littérature (Kinsella, Bossers, et Ferreira, 2008;  Mill, Yonge et Cameron, 
2005; Button et al., 2005).
Ces défis étaient les suivants :
•	 Ressources	et	fournitures	limitées	sur	les	lieux	
•	 Difficulté	d’expliquer	les	limites	aux	autres,	lorsque	l’attente	était	

d’offrir plus de services ou des services différents de ceux que 
l’étudiant était en mesure d’offrir 

•	 Difficulté	d’accepter	les	normes	et	pratiques	culturelles	différentes	
pour les interactions sociales entre les clients et les étudiants 
praticiens et pour les attitudes en général 

•	 Barrières	de	langue	et	de	dialecte
•	 Accès	limité	à	des	ordinateurs	pour	le	travail	sur	les	lieux	et	pour	

communiquer avec le superviseur à l’étranger 
•	 «	Apprendre	à	revoir	vos	attentes	face	à	ce	à	quoi	des	soins	de	santé	

ou de réadaptation peuvent ressembler » dans un pays en voie de 
développement

•	 «…il	était	parfois	difficile	de	ne	pas	avoir	un	superviseur	sur	les	lieux	»
•	 «	il	était	très	frustrant	d’essayer	de	faire	des	changements	durables	

et, il était triste de constater que bon nombre des choses que nous 
faisions ne dureraient pas longtemps, mais cela faisait aussi partie du 
processus d’apprentissage »

•	 Difficulté	de	s’adapter	à	un	nouvel	environnement	
•	 Avoir	à	réfléchir	continuellement	à	ses	propres	valeurs	

•	 	«	…	en	raison	des	différences	culturelles	et	politiques,	j’ai	constaté	
que certaines choses limitaient la liberté de la pratique de 
l’ergothérapie »

Comme les étudiants avaient été préparés et qu’ils avaient examiné 
ces questions avant leur départ, ils n’ont pas eu l’impression que ces 
défis avaient rendu leurs expériences moins valables. Ils ont plutôt eu le 
sentiment qu’ils avaient appris davantage, car ils avaient dû aller de l’avant 
et faire face à ces défis.

Points clés
L’un des avantages clés des stages internationaux mis en évidence 
pendant les séances de discussion et de réflexion structurées était 
le développement de la compétence culturelle. Les autres aspects 
également considérés comme étant importants étaient les facteurs 
propres à chaque state international qui favorisaient le développement 
des compétences en ergothérapie. Face au concept de la façon dont 
l’apprentissage culturel se produisait, les étudiants ont fréquemment 
mentionné qu’ils étaient plus sensibilisés à l’importance de l’apprentissage 
culturel. Une étudiante a fait la réflexion que pendant un stage 
international, il fallait vraiment « saisir le moment présent… l’apprentissage 
culturel ne peut se produire uniquement …en sol canadien. » Un autre 
étudiant à dit  « [J’ai] développé davantage [ma] capacité d’établir une 
relation thérapeutique avec un client pouvant avoir des valeurs et des 
croyances culturelles sur la santé différentes des miennes ». Et, « …en 
appliquant l’ergothérapie dans une culture différente, j’ai réussi à mieux 
comprendre la philosophie de la pratique et ses liens culturels ».

Deuxièmement, de nombreux étudiants ont affirmé que leurs 
suppositions étaient mises au défi.  Une étudiante a dit que : 
…l’autonomie est une chose que de nombreux Canadiens valorisent et 
nous assumons souvent que nos clients en font autant, mais, ce n’est 
pas toujours le cas. Le fait de découvrir ce fait et d’autres différences a 
remis  en question mes propres valeurs et la façon dont nous pouvons 
appliquer et adapter le modèle canadien de l’ergothérapie à différentes 
cultures. Une autre étudiante a affirmé, «…j’avais toujours pensé qu’il était 
important de réfléchir au sujet de la culture et je croyais que mes clients, 
ceux qui sont venus vivre au Canada, avaient adopté ma culture...Je ne 
pense plus comme cela maintenant ».

Les étudiants ont affirmé avoir acquis des compétences dans les 
sept compétences essentielles à la pratique décrites dans le livre 
Competency Based Fieldwork Evaluation for Occupational Therapists 
(Bossers, Miller, Polatajko, et Hartley, 2007), atteignant ainsi le but des 
stages : expériences d’apprentissage supervisées dans divers milieux 
pendant lesquelles les étudiants font progressivement l’acquisition des 
compétences requises pour le raisonnement clinique, de même que des 
habiletés techniques et professionnelles (Bossers et al, 2007). Toutefois, 
ils avaient tous l’impression que certaines compétences étaient mises 
en relief et développées davantage pendant les stages internationaux. 
Les deux domaines les plus fréquemment cités étaient les interactions 
professionnelles et le raisonnement clinique. L’un des thèmes mis en 
relief face au raisonnement clinique était la plus grande autonomie 
requise pendant ces stages, qui amenait les étudiants à réfléchir et à 
consulter leurs pairs, ou à parler de leur processus de réflexion avec 
des intervenants de la communauté ou leurs pairs étudiants. Un autre 
thème ayant été cité en lien avec les interactions professionnelles était 
la plus grande possibilité d’interagir avec d’autres professionnels de la 
santé. Les étudiants ont comparé leur expérience à celle de quatre autres 
stages effectués dans des contextes canadiens et ont émis l’hypothèse 
que les facteurs suivants avaient contribué au développement de leurs 
compétences dans les domaines des interactions professionnelles et du 
raisonnement clinique : 

Une plus grande autonomie
De nombreux étudiants allaient faire des stages dans des endroits où 

Gina Fernandez, étudiante à la UBC, dans son « uniforme de travail » pendant 
son stage en Inde.

15



ActuAlités ergothérApiques  volume 15.1

il n’y avait aucun ergothérapeute pour les superviser sur les lieux, mais 
où on avait désigné d’autres professionnels pour les superviser pendant 
leur séjour. Une supervision à distance par un ergothérapeute avait 
été organisée avant le stage; la communication entre le superviseur et 
l’étudiant se faisait à l’aide de courriels, de communication par Skype et 
d’appels téléphoniques.  

Devoir faire plus avec moins 
Ceci était une invitation à faire preuve de créativité pour les étudiants 
et ils avaient apprécié cet aspect du travail. Le fait d’avoir un accès limité 
aux ressources exigeait que l’étudiant fasse preuve d’ingéniosité, qu’il 
règle des problèmes en collaboration avec la communauté locale et qu’il 
aborde les problèmes des clients de manière créative. 

 
« Sortir de ma zone de confort » 
Ceci a été cité comme un aspect qui forçait les étudiants à réfléchir 
davantage et à aller au-delà du raisonnement procédural. Par exemple, 
un étudiant a fait le commentaire suivant : « J’étais constamment forcé 
d’évaluer mes décisions et d’analyser ma pratique pour déterminer si elles 
convenaient au client et à l’environnement (culturel, physique, social et 
institutionnel). Je crois que mon raisonnement clinique était davantage 
mis au défi … »  

Avoir un camarade de classe sur les lieux que je peux 
consulter 
Ceci a aussi été cité comme un aspect qui favorise le raisonnement 
clinique individuel. Plusieurs points de vue et raisons d’être doivent 
souvent être pris en considération et des discussions en découlaient 
toujours, en vue de confirmer les choix. 

Ces séances de rétroaction m’ont permis non seulement de recueillir 
des réflexions sur les stages internationaux, mais sur les stages en général. 
Plusieurs des raisons pour lesquelles les étudiants ont choisi d’aller à 
l’étranger étaient des raisons personnelles. L’établissement de ce niveau 
de croissance et de développement personnel ne peut que contribuer 
à la formation d’ergothérapeutes sûr d’eux et confiants en l’avenir. La 
gestion des difficultés a aussi favorisé la croissance et le développement 
personnel. Pendant nos expériences de stage au Canada, nous 
protégeons souvent les étudiants contre les situations « difficiles » et 
nous les exposons très rarement à des conflits où ils pourraient tenter de 
négocier des solutions judicieuses. Les étudiants qui ont fait des stages 
internationaux semblent avoir été exposés à des conflits et à la résolution 
de ces conflits. 

Le fait que les étudiants aient affirmé avoir fait l’acquisition de 
certaines compétences ne m’a pas surprise.  Les étudiants ont besoin 
d’autonomie pour commencer à intérioriser leurs compétences. Le 
besoin de devoir penser rapidement et de réfléchir tout en agissant 
sont des compétences que nous tentons d’instiller aux étudiants tout 
au long de nos programmes de formation. Baldry Currens (2003) a 
déclaré que les stages en collaboration (le fait d’avoir un partenaire 
étudiant) favorise l’apprentissage par la discussion de la théorie et de 
la pratique, la confrontation et la consolidation des idées, la réflexion et 
le raisonnement clinique en collaboration et le fait d’avoir le temps de 
mettre des compétences et des techniques en pratique. La participation 
à des stages internationaux semble favoriser tous ces aspects; ces stages 
nous donnent aussi des sujets de réflexion pour tenter de favoriser 
la croissance de ce modèle de supervision au Canada, afin que nous 
puissions offrir plus de possibilités aux étudiants de développer leurs 
compétences.  

Sommaire
Il semble que les résultats de la participation à des expériences de stage 
internationales correspondent aux raisons citées par les étudiants et à 
leur intérêt de faire un stage international. Les modèles de supervision, 

la nature du milieu et la responsabilité en matière d’apprentissage et 
d’autonomie ont exercé une influence sur la perception des étudiants 
face à l’acquisition de certaines des compétences essentielles à la 
pratique. Les possibilités mettaient en relief la conscience culturelle des 
étudiants et remettaient en question leurs idées reçues. Les difficultés 
rencontrées par les étudiants étaient semblables à celles décrites dans la 
littérature et les défis ciblés par les étudiants n’étaient pas des barrières 
en soi, mais des facteurs favorables à l’apprentissage. Par ailleurs, les 
étudiants en ergothérapie de la UBC décrivaient le plus souvent des 
changements positifs face à leur développement personnel, leur capacité 
de travailler en toute autonomie, leurs habiletés à communiquer et leur 
conscience culturelle. 

Les prochaines étapes
La UBC appuie toujours les expériences de stage internationales. 
Les changements qui se sont produits à la suite de la rétroaction sont 
de veiller à mettre en place un modèle de supervision et d’établir des 
partenariats avec certains sites, afin de réduire le plus grand nombre de 
difficultés et d’incertitudes possible et de gérer le programme à partir 
de nos ressources à l’université.  Bien que les dépenses n’aient pas été 
mentionnées comme un défi, les étudiants actuels qui envisagent un 
stage international mentionnent souvent ce facteur comme une barrière. 
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est l’autorité directrice 
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 

un caractère international au sein du système des Nations Unies. 
L’OMS, dont le siège social est à Genève en Suisse, est chargée 
de diriger l’action sanitaire mondiale, de définir les programmes 
de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de 
présenter des options politiques fondées sur des données probantes 
et de fournir un soutien technique aux pays à travers le monde 
(Organisation mondiale de la santé, 2012a).

Les programmes de stage de l’OMS offrent à de nombreux 
professionnels et étudiants une occasion formidable d’acquérir de 
l’expérience pratique en travaillant au sein d’une organisation majeure 
dans le domaine de la santé, mais aussi de mettre leurs connaissances 
et leur expertise à contribution dans un domaine spécifique de la 
santé. Les stagiaires témoignent de la perspective globale de l’OMS, 
puisqu’ils viennent de toutes les parties du monde et qu’ils mettent 
leurs compétences au service de l’OMS dans divers domaines 
comme la médecine, la réadaptation, la bioéthique et la santé 
mentale. L’OMS propose des stages à l’année (selon les besoins de 
ses départements) par l’intermédiaire d’un processus de demande en 
ligne ouvert deux fois par année aux candidats intéressés. Pour être 
admissible à un stage, un candidat doit être inscrit à un programme 
d’études supérieures en lien avec le travail effectué par l’OMS.  S’il est 
retenu, le candidat doit ensuiter passer une entrevue et répondre à 
d’autres exigences, selon les directives du département.  

Au début de 2012, j’ai eu le privilège de faire un stage de trois 
mois au sein de l’équipe Incapacités et réadaptation de l’OMS, au 
Department of Violence and Injury Prevention, à Genève. J’étais 
emballée à l’idée de faire un stage au sein de l’équipe Incapacités 
et réadaptation, car il s’agissait d’une excellente occasion d’acquérir 
de l’expérience et des connaissances sur les aspects techniques 
et administratifs du domaine des droits personnes handicapées, 
à l’échelle internationale. Mon principal rôle était de faire un 
examen par les pairs d’un document à paraître intitulé Wheelchair 
Service Training Package. Ce document est complémentaire au 
document publié antérieurement par l’OMS, intitulé Guides pour 
les services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faibles 
revenus (Organisation mondiale de la santé, 2008).  Le but de 
Wheelchair Service Training Package est d’aider les professionnels 
de la santé à attribuer des fauteuils roulants adéquats (c’est-à-dire 
le fauteuil roulant correspondant aux besoins de l’utilisateur et à son 
environnement) (Organisation mondiale de la santé, 2012b). Le but 
ultime est de veiller à ce que les utilisateurs de fauteuils roulants aient 

une plus grande mobilité et productivité, conformément à la mise en 
œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(Nations Unies, 2006; Organisation mondiale de la santé, 2012b). 

Ma formation théorique et pratique en ergothérapie m’a procuré 
les connaissances théoriques et les compétences pratiques qui 
m’ont permis de relever ce grand défi. Pendant mon stage, j’ai eu 
à plusieurs reprises l’occasion de faire appel à mes habiletés pour 
le raisonnement clinique et le jugement professionnel, de même 
qu’à mes connaissances factuelles et théoriques sur les concepts 
de la réadaptation. J’ai également eu l’occasion d’appliquer des 
compétences en ergothérapie, comme les compétences associées au 
positionnement, aux déplacements et à la mobilité. 

Comme l’application des connaissances représentait une bonne 
partie de ma description d’emploi, j’ai dû utiliser et développer 
constamment mes compétences pour le raisonnement clinique et 
le jugement professionnel. Ceci m’a permis de veiller à ce que les 
documents sur lesquels je travaillais contiennent l’information voulue 
sous une forme pouvant être interprétée correctement et mise en 
contexte par la gamme de destinataires anticipés. Pour y arriver, j’ai 
d’abord cherché à cibler et à comprendre clairement le but visé et 
l’impact du document de formation. Au fil de mon travail, j’ai essayé 
de comprendre qui étaient mes clients, de reconnaître leurs besoins 
uniques et de répondre à ces différences en matière de ressources 
et de conditions environnementales. Ce fut l’une des tâches les plus 
difficiles pour moi, car je n’avais pas eu la possibilité de me familiariser 
avec les clients ou de poser des questions qui m’auraient aidée à 
mieux cerner les besoins des clients. Voilà pourquoi j’ai dû, à chaque 
étape du projet, réfléchir aux choix que j’avais déjà fait, pour m’assurer 
que le but final des documents soit atteint et que les besoins des 
clients soient ainsi comblés. 

Au début de mon stage, j’ai été agréablement surprise par le degré 
d’autonomie que mes superviseurs m’accordaient. Bien que mon 
superviseur direct ne soit pas un ergothérapeute, une ergothérapeute 
de l’équipe a accepté de m’offrir du soutien pour veiller à ce 
que je puisse continuer de faire l’acquisition de compétences 
professionnelles. J’ai apprécié la confiance que le personnel m’a 
témoignée face à mon expertise en tant que future ergothérapeute, 
même si initialement, j’étais un peu hésitante; en effet, le fait de jouir 
d’une plus grande autonomie signifiait que je devais sortir de ma 
zone de confort et prendre des décisions par moi-même dans un 
environnement non familier, tout en faisant face à l’exigence de me 
représenter moi-même et de représenter la profession. Toutefois, au 
fil du temps, j’ai compris qu’on m’avait donné la possibilité de vivre 

Un stage au sein de l’Organisation mondiale de la 
santé 
Natasha Altin Syed

à propos de l’auteure : 
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une expérience exceptionnelle pour développer mes compétences 
professionnelles. 

Tout comme de nombreux autres étudiants en ergothérapie 
s’aventurant dans des stages internationaux, j’ai dû faire face à de 
nombreux défis et sentiments d’insécurité pendant mon stage, qui 
m’ont permis d’apprendre des leçons de vie enrichissantes.  Avant de 
débuter mon stage, je connaissais bien le rôle des ergothérapeutes 
au sein du système de santé canadien et je savais qu’en tant 
qu’ergothérapeute exerçant à l’étranger, il faut adapter les principes 
de l’ergothérapie pour qu’ils correspondent à des contextes sociaux 
et culturels différents. Toutefois, à ma grande surprise, je me suis 
rendu compte que ma façon de concevoir comment le rôle de 
l’ergothérapie s’exprime dans un contexte mondial était très limitée. 
À travers mon stage, j’ai compris que la profession de l’ergothérapie 
et les Nations Unies/OMS partagaient des philosophies et des 
valeurs semblables. En effet, les deux parties partagent les valeurs 
centrales de la justice sociale, de l’égalité des droits de la personne 
et des droits des personnes handicapées; de plus, les deux parties 
travaillent pour aider les individus et les collectivités à atteindre 
leurs pleines capacités, en faisant des revendications, en offrant 
de la formation et en abordant des facteurs sociaux et politiques 
(Association canadienne des ergothérapeutes, 1997; Nations Unies, 
2006; Fédération mondiale des ergothérapeutes, 2011; Organisation 
mondiale de la santé, 2012c). L’ergothérapie occupe toujours une 
position de choix au sein de la communauté des Nations Unies, 
grâce à l’établissement d’une relation à long terme entre l’OMS 
et la Fédération mondiale des ergothérapeutes (FME). La FME 
contribue constamment à l’élaboration de nombreux documents clés 
de l’OMS, comme le World Report on Disability, Community-Based 
Rehabilitation Guidelines (Sinclair, 2009) et le Joint Position Paper 
on the Provision of Mobility Devices in Less Resourced Settings. En 
tant qu’étudiante en ergothérapie enthousiaste à l’idée de joindre les 
rangs de la profession, j’ai grandement apprécié mes lectures sur les 
nombreux apports de la FME et j’étais heureuse de constater que ces 
apports étaient reconnus dans de nombreux documents de l’OMS. 
Par ailleurs, il était très motivant de voir l’affiche suivante sur la porte 
d’entrée du Disability and Rehabilitation Department de l’OMS : « 50 
ans de collaboration entre la FME et l’OMS »!

Pendant mon stage à l’OMS, j’ai appris de nombreuses leçons 
précieuses, mais, la leçon la plus agréable a sans doute été celle 
que les principes de l’ergothérapie peuvent s’appliquer dans de 
nombreux milieux de travail. L’expertise technique varie d’un domaine 
de pratique à l’autre, mais notre raisonnement professionnel et 

notre accent sur l’habilitation de l’occupation sont des compétences 
essentielles qui distinguent l’ergothérapie dans tout milieu de pratique 
ou environnement et qui se peaufinent à travers chaque défi ou 
expérience. 

Mon stage au sein de l’OMS a été une expérience d’apprentissage 
exceptionnelle sur de nombreux aspects, mais le plus important, c’est 
qu’il m’a permis de confirmer que j’avais choisi le bon cheminement 
de carrière. C’est l’une des rares fois où, après m’être présentée 
en tant qu’étudiante en ergothérapie, je n’ai pas entendu un long 
silence, suivi de la question si familière, « Mais, c’est quoi le travail 
d’une ergothérapeute? » De la minute où je suis arrivée à Genève, à 
la dernière journée de mon stage, j’ai été traitée avec respect; on m’a 
valorisée et reconnue en tant que professionnel de la santé clé. Le fait 
que cette organisation de pointe a apprécié mon expertise en tant 
qu’étudiante en ergothérapie m’a prouvée encore plus à quel point je 
suis privilégiée de faire partie de cette extraordinaire profession. 

En conclusion, j’ai pris conscience que l’OMS était semblable 
à toute autre organisation qui doit faire face à des contraintes de 
temps, des ressources limitées et des défis en matière de structure 
organisationnelle. Mais, ce qui en fait une autorité mondiale en 
santé publique, ce sont les gens qui y travaillent. Leur travail assidu, 
leur expertise, leur engagement et leur enthousiasme jouent un rôle 
déterminant dans « l’atteinte de la meilleure santé possible pour 
tous » (Organisation mondiale de la santé, 2012a). J’aimerais dire à 
tous les étudiants qui souhaitent faire un stage au sein de l’OMS de 
travailler fort, de mettre à contribution leurs valeurs et leur intégrité 
professionnelles et de faire preuve de passion et de dévouement 
envers leur domaine de pratique et envers les valeurs et le mandat de 
l’OMS.  

références :
Association canadienne des ergothérapeutes. (1997). Promouvoir l’occupation : 

une perspective de l’ergothérapie. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE. 

Nations Unies. (2006). Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Téléchargé au http://www.un.org/french/disabilities/default.
asp?id=1413

Organisation mondiale de la santé/Fédération mondiale des ergothérapeutes. 
(2011). Statement on Occupational Therapy. Téléchargé au http://www.wfot.
org/Portals/0/PDF/STATEMENT%20ON%20OCCUPATIONAL%20
THERAPY%20300811.pdf

Organisation mondiale de la santé. (2008). Guides pour les services de fauteuils 
roulants manuels dans les régions à faibles revenus. Téléchargé au http://
www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines_fr_
finalforweb.pdf

Organisation mondiale de la santé. (2012a). À propos de l’OMS. Téléchargé au 
http://www.who.int/about/fr/index.html

Organisation mondiale de la santé (2012b). Wheelchair service training 
package: Basic level. Téléchargé au http://www.who.int/disabilities/
publications/technology/wheelchair_training/en/index.html

Organisation mondiale de la santé. (2012c). Disabilities and rehabilitation : 
About us. Téléchargé au http://www.who.int/disabilities/about/en/index.html

Sinclair, K. (2009, August). 50 years of collaboration: WFOT and WHO. The 
WHO newsletter on disability and rehabilitation. Téléchargé au http://www.
who.int/disabilities/dar_newsletter_issue_8_1.pdf

L’auteure devant le siège social de l’OMS, à Genève, en Suisse.

18



ActuAlités ergothérApiques  volume 15.1

En tant que programme de maîtrise professionnelle, le Department of 
Occupational Science and Occupational Therapy de l’University of 

Toronto a la responsabilité de former les étudiants, afin qu’ils assument de 
manière compétente les rôles essentiels décrits dans le Profil de la pratique 
des ergothérapeutes au Canada (2012). De façon plus spécifique, il est 
parfois difficile de favoriser davantage le développement des rôles de 
professionnel, collaborateur et communicateur en classe en vue d’effectuer 
l’expérience pratique. Le cours Building Practice through Mentorship a 
été conçu initialement pour répondre à ce défi. Dans cet article, nous 
décrirons comment ce cours a été conçu pour favoriser l’acquisition de 
compétences chez les étudiants face à ces rôles. Nous commencerons par 
une description du cours, suivie d’un dialogue entre un mentor (Iris) et une 
mentorée (Ana) afin d’illustrer comment le cours fonctionne pour favoriser 
l’atteinte des objectifs visés. 

mise en situation
La socialisation des étudiants est le processus par lequel les étudiants « font 
l’acquisition des connaissances, des compétences et des valeurs requises 
pour débuter une carrière professionnelle » (Weidman, Twale et Leahy 
Stein 2001, iii). Le développement des rôles professionnels est inhérent à ce 
processus; cependant, la transition d’étudiant à professionnel est reconnu 
comme étant un processus difficile (Tryssenaar et Perkins, 2001). Les 
stages donnent aux étudiants la possibilité de développer ces rôles dans 
un milieu clinique. Toutefois, les étudiants ont souvent de la difficulté face à 
certains aspects des comportements professionnels, par exemple la façon 
de réagir aux rétroactions, les compétences interpersonnelles et le respect 
de la diversité. En fait, les étudiants qui ne font pas bonne figure dans 
leurs stages cliniques ont souvent de la difficulté sur le plan des attitudes 
professionnelles (Fisher, 2005). 

Description du cours
Le cours Building Practice through Mentorship a été révisé afin de rendre 
plus explicite l’accent mis sur le développement des rôles de professionnel, 
communicateur et collaborateur, bien que tous les rôles soient abordés 
dans ce cours. Dans ce cours unique, qui s’étend sur toute la durée du 
programme en science de l’occupation et en ergothérapie, de sept à neuf 
nouveaux étudiants sont jumelés à un superviseur clinique exemplaire, 

qui joue le rôle d’un mentor pour le même groupe, pendant deux ans. Les 
mentors sont des membres volontaires du milieu clinique qui participent 
au cours dans le cadre de leur engagement à titre d’enseignants affiliés. 
Ce sont des cliniciens enseignants/chercheurs ayant des charges de cours 
non rémunérées à l’université. Généralement, les mentors rencontrent 
leur groupe pendant 90 minutes à toutes les deux semaines, pendant 
la portion académique de l’expérience des étudiants.  Selon l’horaire du 
mentor, le groupe se rencontre à l’université ou dans le milieu de travail 
de l’ergothérapeute ou dans tout autre endroit accessible à tous les 
participants. Afin de s’adapter aux horaires des ergothérapeutes, plusieurs 
plages horaires sont réservées dans l’horaire des étudiants, pour que les 
ergothérapeutes puissent choisir les options qui leur conviennent le mieux.

Les mentors représentent un pont vers le monde clinique et ce sont 
des ergothérapeutes engagés face à la formation et au développement 
professionnel de leurs étudiants. Le rôle du mentor est d’aider et de guider 
les étudiants à travers une expérience de développement professionnel 
fondée sur le soutien et la réflexion. Les groupes se rencontrent à toutes 
les deux semaines pour discuter de différents sujets prévus dans le plan 
de cours. Ces sujet sont, notamment, comment effectuer le programme 
de développement professionnel du College of Occupational Therapy of 
Ontario, connu sous le nom de Prescribed Regulatory Education Program 
(PREP) modules, développer les composantes du portfolio professionnel, 
préparer et discuter des stages, mieux comprendre la dynamique de 
groupe, faciliter la communication et les compétences en leadership, 
et s’exercer à faire et à recevoir des rétroactions. Le but de toutes ces 
discussions est de favoriser la pratique réflexive. Les étudiants doivent 
progressivement assumer des rôles de leadership au sein du groupe et faire 
preuve de collaboration en participant à des possibilités d’apprentissage 
interprofessionnel. Les mentors établissent un climat de bienveillance et de 
liberté pour explorer les habiletés personnelles en fonction des problèmes 
professionnels rencontrés par les étudiants. 

Comme Schön (1987) l’a préconisé dans ses travaux précurseurs, la 
réflexion est le fondement de la croissance et de l’apprentissage. Cette 
possibilité de réflexion est essentielle, car les étudiants ne sont pas toujours 
conscients de leur progression pendant le développement de leurs propres 
rôles (Rotert, 2006). Pour favoriser une plus grande prise de conscience, le 
cours offre aux étudiants la possibilité de faire l’acquisition de compétences 

La transition d’étudiant à collègue : 
Intégrer le Profil de la pratique des ergothérapeutes au 
Canada à un cours sur le mentorat
Ana Talag, Anne Fourt, Iris Greenspoon et Sylvia Langlois
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pour la pratique réflexive. Par exemple, les étudiants font plusieurs exercices 
de réflexion basés sur leurs expériences de stages et interprofessionnelles. 
Puis, ils répondent à des questions guidées sur les styles de communication, 
le chevauchement des rôles, la défense des intérêts, l’éthique, la dynamique 
de l’équipe et la compétence culturelle. Une rubrique de cotation est 
utilisée pour favoriser et évaluer la capacité de réflexion à partir d’une 
rétroaction structurée de la part des mentors. De plus, un exercice de 
réflexion final permet d’aider les étudiants à prendre conscience de leur 
propre développement professionnel depuis le début du cours et face à 
chacun des sept rôles professionnels décrits dans le Profil. 

Nous présentons ci-dessous un dialogue entre un mentor (Iris) et une 
étudiante (Ana) et la réflexion correspondante face au développement 
professionnel des étudiants.

Créer un espace bienveillant et favorable à la croissance
Iris: Afin de créer un lieu accueillant, il était essentiel de revoir 
les engagements des membres du groupe, leurs différents styles 
d’apprentissage et les objectifs d’apprentissage. Notre première séance 
était centrée sur nos obligations en tant que professionnels. Mon but pour 
le groupe était de favoriser les pensées indépendantes, la communication 
ouverte et la collaboration, en vue de créer des chefs de file en 
ergothérapie. 

Ana: En tant qu’étudiante de première année en ergothérapie, j’avais 
beaucoup de travail professionnel et personnel à accomplir. Iris, tu as fait 
preuve de professionnalisme et de confiance et l’un de mes buts personnels 
était de reproduire ces comportements tout au long du mentorat. 

Iris: Nos rôles dans le groupe se sont développés au fil du temps. Pendant 
la première moitié du cours, j’ai pris la responsabilité d’organiser le sujet 
principal de la rencontre, en demandant aux participants d’apporter des 
articles pertinents dont nous pourrions discuter; mais, il était évident que les 
membres du groupe offraient rapidement de réserver des salles, d’apporter 
des rafraîchissements et de participer activement. À la deuxième année, 
chaque étudiant était chargé d’animer une séance et de prévoir une activité 
associée pour susciter la discussion.
Chaque rencontre débutait par une vérification de groupe pour savoir 
comment les choses se passaient à l’extérieur du cours. Les membres 
du groupe se sont rapidement rendus compte qu’ils n’étaient pas seuls 
à ressentir certaines émotions et à vivre certaines expériences face aux 
attentes du programme et aux pressions subies. Après chaque exercice 
de réflexion, je mettais en relief les thèmes communs dans les travaux des 
étudiants. Par exemple, nous avons discuté de la culture des stages et de 
la façon dont les attentes en matière d’apprentissage variaient selon les 
contextes de la pratique. Nous avons aussi discuté des émotions vécues par 
les étudiants, de ce qui avaient changé en eux et des aspects à améliorer. 

Ana: Le groupe est devenu un lieu sécurisant, où les membres pouvaient 
partager leurs espoirs face à l’ergothérapie et leurs propres doutes face 
à eux-mêmes.  J’ai fait part au groupe d’un dilemme éthique que j’avais 
rencontré lors d’un stage international, alors que je devais établir une 
relation avec le client et émettre des recommandations en matière 
d’équipement. À la suite d’une réflexion, nous nous sommes rendus 
compte que les étudiants devaient être mieux préparés avant les stages en 
ce qui a trait à la diversité culturelle et aux impacts de diverses influences 
culturelles sur la pratique. Nous avons ensuite ciblé des stratégies pour 
savoir comment réagir devant ce genre de difficulté. Nous nous sommes 
assuré que chaque membre du groupe avait eu la possibilité de partager 
ses découvertes personnelles pendant ses stages; nous avons ri ensemble, 
nous avons été empathiques les uns envers les autres et surtout, nous nous 
sommes donné du soutien en faisant une réflexion en collaboration. 

Iris: Ana, ton ouverture face aux expériences de stage a favorisé une 
discussion honnête et cela a encouragé les autres à s’exprimer et à 

demander aux autres de leur donner leur avis. La rétroaction est devenue 
un outil essentiel à l’acquisition d’habiletés pour la communication et la 
collaboration. 

Ana: La rétroaction nous a permis de faire preuve d’écoute active et de 
devenir des ergothérapeutes compétents. Je me souviens d’une séance où 
j’ai fait des commentaires constructifs à un membre du groupe qui n’était 
pas à l’aise de s’exprimer en public. Pendant cette séance, je suis arrivée 
à faire des commentaires constructifs, sensibles et respectueux. Mais, 
ce qui est encore plus important, c’est que j’ai aussi appris à accepter les 
commentaires constructifs des autres et à me servir de ces commentaires 
pour commencer à changer.

Iris: Ce n’est pas facile d’accepter et d’exprimer des commentaires; il faut 
être ouvert, souple et faire preuve de maturité. La partie la plus gratifiante 
pour moi a été de constater que cette rétroaction était intégrée dans 
vos actions au sein du groupe. Ces habiletés sont importantes pour se 
développer en tant que professionnel. 

Favoriser l’acquisition de compétences en ergothérapie 
Iris: C’était remarquable d’observer le développement des compétences 
professionnelles chez tous les étudiants. Il a été très important pour moi, 
en tant que mentor, d’être témoin du développement du rôle d’agent 
de changement en ergothérapie chez les étudiants, de leur capacité de 
défendre les intérêts de notre profession et d’aider les autres à comprendre 
le rôle que nous jouons dans la vie de nos clients.

Ana: L’espace accueillant, l’ouverture, la rétroaction et le soutien ont été 
des aspects déterminant de notre cheminement en ergothérapie. Je peux 
attribuer le développement de mes compétences en professionnalisme, en 
collaboration et en communication au groupe de mentorat et, maintenant 
que je suis ergothérapeute, je suis en mesure d’affirmer que ce groupe a eu 
un effet durable. 

Iris: Et je suis fière de dire que tu es ma collègue! 

sommaire
La brève description ci-dessus ne représente pas une évaluation complète, 
mais elle met en lumière le fait que cette structure de cours unique joue un 
rôle déterminant dans la socialisation professionnelle et le développement 
des rôles chez les étudiants en ergothérapie. Grâce à leur contact continu 
et constant avec un mentor tout au long de leur programme en science de 
l’occupation et en ergothérapie à l’University of Toronto, les étudiants ont 
eu la possibilité de se concentrer sur le développement d’importants rôles 
professionnels. 
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Il est reconnu que le raisonnement clinique est une compétence 
essentielle à acquérir chez les futurs professionnels de la santé 

(Charlin, Bordage et Van Der Vleuten, 2003; Medélez-Ortega, 
Burgun, Lessard et Le Beux, 2004). Bien que l’expérience acquise 
pendant les stages permette de consolider cette compétence, il 
demeure nécessaire de sensibiliser les étudiants face à leur processus 
d’apprentissage et aux types de raisonnement cliniques qu’ils utilisent 
(Higgs, Jones, Loftus et Christensen, 2008; Nguyen et Blais, 2007). 
Or, l’enseignement de cette compétence est complexe et nécessite 
l’utilisation d’une variété de modalités. De plus en plus d’écrits portent 
sur les stratégies d’enseignement du raisonnement clinique aux futurs 
professionnels de la santé et l’apprentissage basé sur des cas cliniques 
est une modalité proposée et largement utilisée dans les universités 
(Medélez-Ortega et al., 2004). 

En 2009, un continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie a 
été instauré à l’Université Laval et une approche par compétences 
évoluant dans un paradigme socioconstructiviste a alors été 
privilégiée comme méthode pédagogique. Dans cette vision du 
processus d’apprentissage, on considère que la connaissance résulte 
non seulement de la représentation individuelle faite par l’étudiant, 
mais aussi du façonnage de celui-ci par le milieu social et culturel 
(Depover, Karsenti et Komis, 2007; Legendre, 2008; Lafortune et 
Daudelin, 2001). Ce type d’approche sous-tend que l’apprenant 
soit confronté à des situations diverses et réalistes, mais dans un 
environnement favorisant les échanges et la collaboration (Depover 
et al., 2007; Barette, 2009). D’un point de vue socioconstructiviste, 
l’appropriation de savoirs est reliée à la formation de nouveaux 
outils de pensée. Elle ne peut se faire que si elle sollicite l’activité 
intellectuelle de l’apprenant en permettant ainsi le développement 
des apprentissages (Lafortune et Daudelin, 2001; Legendre, 2008). 

Les caractéristiques de l’apprentissage dans une approche 
socioconstructiviste (Depover et al., 2007) sont les suivantes :
•	 Être	placé	dans	un	contexte	similaire	à	celui	dans	lequel	les	

compétences seront utilisées.
•	 Favoriser	les	interactions	sociales	avec	les	membres	de	la	

communauté de référence.
•	 Favoriser	la	réflexivité	en	fournissant	des	outils	pour	analyser	son	

propre apprentissage ainsi que celui des autres membres de la 
communauté engagés dans le même apprentissage. 

Des études sur les technologies de l’information soutiennent 
leur utilité pour favoriser l’apprentissage des étudiants et le 
développement du raisonnement clinique (Medélez-Ortega et 

al., 2004). Elles démontrent que les technologies de l’information 
sont efficaces lorsqu’elles stimulent la cognition, les stratégies 
d’autorégulation et les stratégies cognitives, l’engagement et les 
interactions avec le contenu (Poellhuber, 2012, Barette, 2009). La 
conception d’IDÉO, un outil conçu à l’Université Laval, s’inscrit dans 
cette démarche. 

Objectif 
L’objectif était de concevoir un outil informatisé pour la simulation de 
cas cliniques authentiques, favorisant la collaboration des étudiants 
et permettant un suivi étroit de leur progression par l’équipe 
enseignante.

Les principes sous-jacents au développement de cet outil étaient 
les suivants : 
•	 L’accent	devait	être	mis	sur	le	raisonnement	et	la	démarche	

clinique plutôt que sur les connaissances uniquement.
•	 Il	devait	permettre	d’utiliser	de	façon	virtuelle	des	cas	cliniques	

authentiques (complexes, réalistes).
•	 Il	devait	soutenir	les	enseignants	dans	l’évaluation	continue	

de la progression des étudiants au regard des compétences à 
développer par les étudiants.

•	 Il	devait	faciliter	la	rétroaction	formative	(évaluation	de	l’atteinte	
des compétences sans attribution de note).

Étapes de conception de l’outil informatique
Un comité de travail composé de cinq enseignantes, un conseiller 
en formation et d’une équipe informatique a été formé. Les étapes 
effectuées pour concevoir l’outil IDÉO sont les suivantes : 

1. Identification des objectifs
2. Remue-méninges avec l’équipe enseignante et informatique
3. Identification des priorités
4. Élaboration des questions à partir d’une recension dans 

les ouvrages de référence en ergothérapie des différentes 
démarches d’évaluation et d’intervention. 

5. Programmation d’une première version
6. Pré-tests avec une histoire de cas
7. Ajustements en lien avec les pré-tests
8. Élaboration des histoires de cas
9. Correction finale
10. Mise en ligne

L’utilisation des technologies pour soutenir le 
développement du raisonnement clinique des étudiants en 
ergothérapie
Karine Latulippe et Dominique Giroux
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Description de l’outil
Près d’une année de travail fut nécessaire pour le développement de 
l’application pédagogique informatisée, appelée IDÉO. Cette appellation 
est le fruit d’un concours auprès des étudiants. Il s’agit du lien entre le titre 
d’un cours, Intervention et défis occupationnels, et le fait que cet outil les 
rapproche de leurs idéaux professionnels. Cet outil permet à l’étudiant 
d’effectuer le processus ergothérapique dans son intégralité à partir de 
cas cliniques authentiques.   

Une série de 22 questions ouvertes sont formulées, afin de 
guider l’étudiant progressivement dans l’application du processus 
d’évaluation et d’intervention en ergothérapie avec divers clients ayant 
des problématiques occupationnelles. Ceux-ci doivent exercer leur 
raisonnement clinique en collaboration avec leurs pairs (en équipe de 
trois). Ils doivent se mettre dans la peau d’un clinicien et exposer leurs 
choix, qu’ils doivent aussi justifier. Une fois la réponse complétée, ils 
doivent la valider afin d’obtenir la réponse enseignante (c.-à-d. les choix 
qu’un clinicien aurait faits dans cette situation) ainsi qu’une explication de 
cette réponse, lorsque nécessaire. 

Intégration de l’application IDÉO dans un 
processus pédagogique cohérent avec le modèle 
socioconstructiviste.
Afin de mieux intégrer cette modalité pédagogique dans le continuum, 
plusieurs modalités sont utilisées (figure 1). Préalablement, les étudiants 
doivent assister à des cours magistraux afin d’acquérir les connaissances 
requises pour répondre aux questions adressées avec IDÉO (p. ex. : 
modèle conceptuel, schèmes de référence, consentement éclairé, etc.). 
Par la suite, ils entament le travail sur IDÉO en répondant aux questions 
de façon graduelle (p. ex : question 1 à 7), en auto- apprentissage. Les 
difficultés sont graduées afin de respecter les capacités de l’apprenant, 
en conformité avec le modèle socioconstructiviste (Depover et al., 
2007). Les étudiants sont appelés à comparer leur réponse avec celle 
de l’enseignant et à poser un jugement sur leur raisonnement clinique. 
Enfin, des laboratoires de discussion en petits groupes (9-12 étudiants), 
animés par un enseignant et un clinicien, permettent d’optimiser et de 
consolider les apprentissages effectués. Selon les constructivistes, le rôle 
de l’enseignant consiste à faciliter les interactions qui s’établissent entre 
l’apprenant et son environnement (le clinicien et les pairs) (Depover et 
al., 2007). Les enseignants, qui ont accès aux réponses des étudiants, 
peuvent cibler les difficultés rencontrées par ceux-ci et leur donner une 
rétroaction formative ou sommative, selon le cas. Ainsi, ils peuvent offrir 
un atelier pédagogique adapté aux besoins des étudiants et élaboré en 
fonction des apprentissages à peaufiner. Plusieurs enseignants utilisent la 
correction par les pairs à l’intérieur des laboratoires.

résultats et discussion
Au terme des trois années d’expérimentation, un bilan des impacts de 
cette modalité pédagogique sur le développement du raisonnement 
clinique a été effectué lors de cinq rencontres avec les enseignants et 
les cliniciens participant aux cours utilisant IDÉO. Il ressort qu’il y a un 
consensus entre les enseignants et les cliniciens ayant utilisé IDÉO 
au regard de sa cohérence avec le modèle d’apprentissage retenu. En 
outre, il appert que cette modalité soutient mieux le développement 
du raisonnement clinique que les méthodes pédagogiques 
traditionnelles utilisées auparavant (vignettes, histoires de cas, cours 
en grand groupe).  Il a été possible d’observer cette amélioration à 
partir de l’évaluation de leur performance au cours d’un examen oral. 
Ceux-ci exposent leur raisonnement clinique de façon plus rigoureuse 
et pertinente que lors des années antérieures. Aussi, il ressort qu’ils 
développent plus rapidement leur capacité d’élaborer un processus 
d’évaluation et d’intervention en fonction d’une problématique. À 
cet effet, les étudiants de deuxième année parviennent maintenant 
à élaborer un processus d’évaluation et d’intervention complet en 
moins de deux semaines. Les commentaires des superviseurs de 
stage de ces étudiants corroborent cette observation.  Ils considèrent 
que les étudiants sont plus autonomes et efficients que leurs 
prédécesseurs. Finalement, du point de vue des étudiants, IDÉO 
permet de comprendre comment faire des choix cliniques et renforce 
le sentiment de compétence au terme de la deuxième année en 
ergothérapie. 

Plusieurs avantages liés à l’utilisation de l’application IDÉO sont 
ressortis :
•	 Apprentissage	centré	sur	le	processus	favorisant	la	

généralisation des acquis : les étudiants apprennent à utiliser 
une démarche d’évaluation et d’intervention, peu importe le 
diagnostic du client. Au terme de la deuxième année, après 
être intervenus virtuellement auprès de 12 clients ayant des 
diagnostics différents (santé physique et mentale enfant, adulte 
et personnes âgées), ils parviennent à comprendre le processus 
ergothérapique et les nuances à apporter selon le tableau 
clinique, le schème de référence choisi, le modèle de pratique, le 
contexte de pratique, les particularités du client et la demande 
de service. 

•	 Autonomie	et	participation	active	de	l’étudiant	:	il	est	
obligatoire de compléter les questions ciblées afin d’accéder aux 
laboratoires. 

•	 Méthodes	pédagogiques	cohérentes	avec	le	modèle	
d’apprentissage retenu.

•	 Rétroaction	efficace	:	les	enseignants	utilisent	les	réponses	
des étudiants pour cibler les apprentissages à travailler dans 
les laboratoires en fonction des difficultés. Cela augmente 
l’efficience du temps d’enseignement. 

•	 Autoévaluation	de	l’étudiant	:	les	étudiants	doivent	se	
questionner sur leur compréhension de la situation suite à la 
réponse enseignante. 

•	 Évaluation	continue	du	développement	des	compétences	des	
étudiants : dès la mi-session, les étudiants en difficulté sont 
ciblés par les enseignants et ont accès, s’ils le souhaitent, à 
des rencontres individuelles pour établir des stratégies qui les 
aideront à progresser. 

Les limites liées à l’utilisation de l’application IDÉO ont aussi été 
mises en relief et sont les suivantes :
•	 Afin	d’assurer	l’uniformité	de	l’enseignement,	il	est	nécessaire	

d’avoir une compréhension commune des éléments de la 
démarche clinique et des critères d’évaluation selon les champs 
de pratique. La concertation de l’ensemble des acteurs est un 
défi dans un contexte où il y a une pénurie de temps!Figure 1: Intégration d’IDÉO dans le continuum d’apprentissage
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•	 Les	étudiants	peuvent	être	tentés	de	négliger	le	processus	au	
profit de la réponse. Considérant le temps qu’exige l’élaboration 
d’un cas virtuel, les cas sont réutilisés d’une année à l’autre et 
donc, disponibles d’une cohorte à l’autre. Afin de contrer ce 
problème, le nombre de cas sera bonifié au fil des années. 

Futur développement et recherche :
Bien que nous ayons beaucoup progressé au cours des trois dernières 
années, des travaux supplémentaires permettront de bonifier l’outil 
suite à l’évaluation effectuée.
•	 Intégrer	l’entretien	d’explicitation	dans	les	laboratoires:	méthode	

qui consiste à repêcher dans le discours de l’étudiant les liens 
qu’il fait avec ses connaissances, expériences antérieures, etc., 
afin de déterminer où se situe l’erreur dans son raisonnement 
clinique. 

•	 Offrir	la	possibilité	aux	étudiants,	à	l’intérieur	de	l’application	
IDÉO, d’effectuer un raisonnement qui n’est pas procédural, 
mais qui s’apparente au raisonnement d’un clinicien (par 
exemple, évaluer et intervenir dans la même séance, comme 
les ergothérapeutes le font dans les programmes de maintien à 
domicile).

•	 Effectuer	le	raisonnement	clinique	auprès	d’un	client,	en	
interdisciplinarité. Des discussions sont en cours pour une 
collaboration avec le programme de physiothérapie.

•	 Procéder	à	une	étude	longitudinale	sur	l’efficacité	d’IDÉO	
en comparaison avec des méthodes d’enseignement plus 
traditionnelles. 

conclusion
En conclusion, les technologies de l’information favorisent 
l’apprentissage lorsqu’elles soutiennent la cognition tel que le 
raisonnement clinique. L’application informatique IDÉO est un 
outil prometteur pour soutenir le développement du raisonnement 
clinique des étudiants en ergothérapie lorsqu’il est combiné avec des 
cours magistraux et des laboratoires. 
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L’ergothérapie est un domaine en pleine croissance; toutefois, il 
devient de plus en plus difficile de trouver suffisamment de stages 

cliniques pour le nombre croissant d’étudiants (Fisher et Savin-Baden, 
2002b; Kirke et al., 2007). L’augmentation du nombre d’étudiants par 
cohorte a non seulement des répercussions sur la disponibilité des 
stages, mais aussi sur de nombreux cliniciens qui hésitent souvent à 
superviser un étudiant en raison de la réduction des ressources, d’une 
charge de travail élevée, de problèmes de personnel et d’un manque de 
confiance (Christie, 1985; Fisher et Savin-Baden, 2002).

Si l’on considère que les buts des stages sont d’offrir une expérience 
pratique, de développer le professionnalisme et d’établir un style de 
pratique basé sur la réflexion (Cohn et Crist, 1995; Bonello, 2001; Kirke 
et al., 2007), il est clair qu’il est fondamental que nous trouvions des 
solutions créatives au manque de stages pour favoriser l’avancement de 
la profession et pour optimiser la formation des étudiants.

Plusieurs nouveaux modèles de stages ont été créés, au-delà du 
modèle traditionnel de un étudiant pour un ergothérapeute; ces 
modèles proposent diverses variations face au rapport étudiant/
précepteur, au milieu de stage et aux rôles assumés par l’étudiant 
(Gaiptman et Forma, 1991; Fisher et Savin-Baden, 2002b; Thomas 
et al., 2007; Overton et al., 2009). Bien que plusieurs de ces modèles 
aient créé de nouvelles possibilités de stages, certaines questions ont 
été soulevées, à savoir si ces nouveaux modèles sont vraiment efficaces 
pour aider les étudiants à atteindre les buts des stages mentionnés 
précédemment (Kirke et al., 2007; Thomas et al., 2007). Dans l’optique 
du développement de pratiques cliniques exemplaires, il faut aborder 
ces questions en se concentrant à la fois sur la qualité et sur le nombre 
d’expériences de stage.

Dans l’un de ces nouveaux modèles, c’est-à-dire le modèle de stage 
à supervision partagée (Gaiptman et Forma, 1991), la supervision est 
partagée entre deux thérapeutes travaillant soit dans le même domaine 
ou dans un domaine de pratique clinique différent. Gaiptman et Forma 
ont affirmé que la communication, la souplesse et l’engagement des 
deux thérapeutes face à l’orientation et aux évaluations de l’étudiant 
sont essentiels à la réussite d’une supervision partagée. 

Bien que le modèle de stage à supervision partagée ait contribué 
à l’augmentation des possibilités de stages, ce modèle comporte 
également des désavantages (Gaiptman et Forma, 1991). En effet, 
l’étudiant peut être submergé par l’exigence d’avoir à apprendre les 

rôles multiples et variés des deux thérapeutes.  Par ailleurs, avec le 
modèle de stage à supervision partagée, l’étudiant court le risque 
d’avoir deux stages d’une durée réduite, si les objectifs du stage sont 
différents pour les deux domaines. 

Objectifs
Cet article décrit un stage fondé sur le modèle de « stage intégré à 
supervision partagée (SISP) », qui représente une version améliorée 
du modèle de stage à supervision partagée. Dans le modèle de SISP, 
deux thérapeutes exerçant dans des domaines ou milieux de pratique 
différents offrent un stage en supervision partagée, en mettant l’accent 
sur la portée commune de leur pratique respective. Dans les prochaines 
sections, nous discuterons du point de vue des deux préceptrices et de 
l’étudiante, de la mise en œuvre, de la logistique, des avantages et des 
désavantages associés à un stage intégré à supervision partagée. 

Approche
Une étudiante de première année de la maîtrise a effectué un 
stage selon le modèle SISP dans un milieu hospitalier et un milieu 
communautaire.  L’étudiante était supervisée par deux ergothérapeutes 
(en supervision partagée), mais ses objectifs d’apprentissage étaient 
partagés entre les deux organismes et étaient évalués par les deux 
ergothérapeutes (objectifs intégrés). Les ergothérapeutes avaient 
un bagage différent en ce qui a trait à leurs années d’expérience, 
leur âge et le lieu physique de leurs bureaux et aucune d’entre elles 
n’avait participé auparavant à un stage à supervision partagée ou à un 
stage intégré à supervision partagée. L’ergothérapeute des services 
communautaires travaillait à temps partiel, alors que celle du milieu 
hospitalier travaillait à temps plein.  

Avant le stage, les deux ergothérapeutes se sont rencontrées 
pour discuter des attentes en matière d’apprentissage, de leurs styles 
de pratique et de l’horaire du stage. Bien que certains des rôles de 
ces deux ergothérapeutes différaient d’un milieu à l’autre, les rôles 
communs des ergothérapeutes étaient au centre de l’apprentissage de 
l’étudiante (figure 1). 

Au début du stage, les deux ergothérapeutes ont rencontré 
l’étudiante pour discuter de leurs attentes face au stage. Elles ont 
discuté de leurs rôles communs dans les deux domaines avec 
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l’étudiante, afin de l’aider à se fixer des objectifs d’apprentissage. Tous 
les objectifs d’apprentissage pouvaient être réalisés et évalués dans les 
deux milieux. 

Pendant le stage, les ergothérapeutes ont adapté leur horaire en 
fonction des besoins de l’étudiante. L’horaire du stage a été modifié 
au besoin lorsque l’étudiante et les ergothérapeutes ciblaient des 
possibilités d’apprentissage. Les objectifs d’apprentissage intégrés 
ont permis de prévoir à l’horaire certains clients spécifiques et la 
participation à des formations en milieu de travail. Tout au long 
du stage, les ergothérapeutes et l’étudiante communiquaient 
régulièrement par courriel ou en personne.

Pour les évaluations à mi-stage et à la fin du stage, les deux 
ergothérapeutes ont utilisé l’approche « intégrée », selon laquelle elles 
conversaient dans le cadre d’une rencontre ou par courriel, puis elles 
intégraient leurs réflexions en une seule évaluation de l’étudiante. Les 
deux ergothérapeutes et l’étudiante se rencontraient en personne pour 
les évaluations formelles.

conséquences pour la pratique
Logistique
La communication est un élément clé du modèle de SISP, tout comme 
dans les autres types de stages (Christie, 1985; Gaiptman et Forma, 
1991; Overton et al., 2009). La rencontre initiale des ergothérapeutes 
avant le début du stage était essentielle pour veiller à ce que les 
objectifs d’apprentissage couvrent les deux milieux de pratique. Les 
trois parties se sont entendues sur l’orientation et les évaluations, et une 
communication continue était requise tout au long du stage (Gaiptman 
et Forma, 1991; Occupational Therapy Outreach Development Team, 
2004). En outre, on a constaté que pour que le stage se déroule sans 
encombre, les deux ergothérapeutes devaient avoir des approches 
semblables face à la pratique. 

Dans ce cas, les ergothérapeutes croient que le fait d’avoir 
un étudiant sérieux et déterminé  favorise la réussite d’un SISP, 
tout comme pour un stage à supervision partagée (Gaiptman et 
Forma, 1991). Pour sa part, l’étudiante a eu le sentiment que les 
ergothérapeutes qui la supervisaient se devaient de faire preuve 
d’ouverture, d’honnêteté, soient des caractéristiques qui sont décrites 
dans la littérature comme étant essentielles pour une supervision 
efficace (Christie, 1985; Kirke et al., 2007). Ainsi, l’étudiant et les 

ergothérapeutes doivent faire preuve de souplesse. Les horaires doivent 
être basés sur les besoins de l’étudiant en matière d’apprentissage. 
Il est essentiel que les ergothérapeutes reconnaissent que le but de 
l’étudiant est d’apprendre les rôles généraux de l’ergothérapie et non les 
protocoles ou les rôles associés à un emploi dans un milieu particulier 
(Bonello, 2001). Ce point est particulièrement critique dans un SISP, 
où l’étudiant est exposé à deux milieux de pratique distincts. Il est 
essentiel de fixer des objectifs clairs, mesurables et réalistes dans tous 
les stages (Occupational Therapy Outreach Development Team, 2004; 
Kirke et al., 2007); toutefois pour qu’un stage à supervision partagée 
soit véritablement intégré, il faut que les objectifs d’apprentissage 
s’étendent aux deux milieux de pratique. 

Avantages 
L’étudiante a trouvé qu’il y avait de nombreux avantages associés à un 
SISP.  Comme dans les autres modèles de stages, l’étudiant est exposé 
à de nombreux rôles et styles de pratique en ergothérapie (Gaiptman 
et Forma, 1991; Occupational Therapy Outreach Development 
Team, 2004; Thomas et al., 2007). L’étudiante a aussi apprécié la 
possibilité de développer son propre style, son autonomie, ses habiletés 
organisationnelles, ses habiletés pour la gestion du temps, de même 
que la possibilité d’exprimer ses besoins en matière d’apprentissage. 
Pendant son SISP en milieu hospitalier et communautaire, l’étudiante 
a observé le roulement de patients d’un milieu à l’autre et elle a appris 
comment les rôles des cliniciens interagissent entre les différents 
milieux. Elle a constaté que cette expérience était très judicieuse 
pendant la planification du congé du patient et lorsqu’elle discutait des 
ressources communautaires disponibles avec les patients de l’hôpital.

Les ergothérapeutes ont non seulement vécu l’ensemble des 
avantages associés à la présence d’une étudiante, mais elles ont 
constaté qu’il y avait d’autres avantages à participer à un SISP. En effet, 
tout comme un stage à supervision partagée, le SISP (Gaiptman et 
Forma, 1991; Occupational Therapy Outreach Development Team, 
2004) permet aux ergothérapeutes qui travaillent à temps partiel ou à 
ceux qui ont des jours de congé de superviser des étudiants. Comme 
l’orientation générale, l’enseignement et le temps consacré à l’étudiant 
sont partagés, la charge de travail est alors moins lourde. L’intégration 
de l’enseignement et des objectifs permet aux ergothérapeutes de se 
donner mutuellement du soutien, ce qui peut aider les ergothérapeutes 
qui manquent de confiance en eux. Chaque ergothérapeute en a appris 
davantage sur les rôles, les exigences de la charge de travail et les 
enjeux cliniques du domaine exercé par l’autre superviseur. L’étudiant 
peut servir de pont entre les deux domaines de pratique, ce qui 
améliore la communication et l’ensemble des soins des clients. 

Désavantages
Tout comme un stage à supervision partagée, le SISP (Gaiptman et 
Forma, 1991; Occupational Therapy Outreach Development Team, 
2004) impose une plus grande pression sur l’étudiant, car il doit 
apprendre les rouages de deux domaines de pratique. L’orientation 
peut s’étirer en longueur. Le fait de passer d’un domaine à l’autre peut 
être frustrant et l’étudiant peut avoir de la difficulté à faire un bon suivi 
des plans de soins des clients. Afin de réduire ces désavantages au 
minimum, le SISP doit être centré sur la communication, la souplesse 
et l’ouverture. De plus, dans le cas que nous avons présenté, l’étudiante 
a constaté qu’il était efficace d’avoir de courtes périodes d’orientation 
suivies de plus longues périodes dans chaque domaine de pratique.

conclusion
En se basant sur l’expérience positive qu’elles ont vécue pendant ce 
stage, les auteures de cet article croient que les SISP sont indiqués 
pour des étudiants de tous les niveaux. L’étudiante ayant participé à 

Figure 1: La portée commune entre les milieux est le point central de 
l’intégration des soins des patients et des objectifs d’apprentissage.
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cette expérience était une étudiante de première année qui n’avait 
effectué qu’un seul stage auparavant. Peu importe leur niveau, il est 
essentiel que les étudiants fassent preuve de maturité, de souplesse 
et d’initiative pour vivre des expériences d’apprentissage positives 
pendant leurs stages. Les auteures croient aussi qu’il serait utile 
d’examiner différentes variations du modèle de SISP, car ce genre 
de modèle pourrait permettre d’augmenter le nombre de stages. Par 
exemple, les étudiants pourraient peut-être participer en paires, si les 
deux étudiants démontrent les qualités personnelles dont nous avons 
discuté précédemment. 

Un SISP est centré sur les rôles communs des cliniciens afin de 
maximiser l’apprentissage des étudiants et de créer des attentes et 
des objectifs d’apprentissage communs dans les deux domaines de 
pratique. Cette approche permet d’éviter le risque d’offrir deux stages à 
durée réduite et sans lien, ce qui pourrait se produire dans le cadre d’un 
stage à supervision partagée.

Le modèle de SISP aborde plusieurs des barrières associées au 
temps, à la charge de travail et au manque de confiance lors de 
la supervision d’un étudiant (Fisher et Savin-Baden, 2002). Tous 
les ergothérapeutes, coordonnateurs de la formation clinique et 
enseignants ont la responsabilité d’offrir une formation clinique 
complète et de qualité aux étudiants (Cohn et Crist, 1995). Le modèle 
de SISP peut être utilisé pour trouver des stages conjoints dans d’autres 
domaines, en déterminant les rôles communs entre les deux domaines. 
Ainsi, en optimisant l’apprentissage de l’étudiant et en offrant des 
possibilités de stage favorisant l’excellence, les cliniciens peuvent jouer 
le rôle de chef de file face à la formation des futurs ergothérapeutes et 
à l’avancement de l’ergothérapie.
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Dans le cadre du programme de maîtrise en ergothérapie de l’University 
of Manitoba, les étudiants participent à la recherche par l’intermédiaire 

d’un cours d’études indépendantes. À travers ce processus, les étudiants 
font l’acquisition de compétences en vue de devenir des consommateurs, 
des co-créateurs et des passeurs de connaissances en ergothérapie.  Alors 
qu’ils effectuent la transition vers la pratique, les étudiants mettent à 
contribution leurs compétences et leur enthousiasme pour la recherche dans 
la sphère professionnelle. L’avancement de l’application des connaissances 
compte parmi les nombreux avantages de la participation des étudiants à la 
recherche.

Les Instituts de recherche en santé du canada (IRSC) décrivent 
l’application des connaissances comme un « … processus dynamique et 
itératif qui englobe la synthèse, la dissémination, l’échange et l’application 
conforme à l’éthique des connaissances …» (IRSC, 2012). Le processus 
d’application des connaissances fait appel à des interactions dynamiques 
entre divers partenaires, comme des chercheurs, des praticiens, des 
décideurs et des consommateurs (IRSC, 2012; Ho et al., 2004; Law, 
Missiuna et Pollock, 2008).

Graham et al. (2006) décrivent la nature complexe de l’application 
des connaissances à l’aide d’un diagramme illustrant le processus des 
connaissances à la pratique (figure 1) (IRSC, 2012). Le processus des 
connaissances à la pratique est divisé en deux processus de base, soit la 
création de connaissances et la mise en pratique. Toutefois, Graham et al. 
(2006) parlent d’une déconnexion entre ces deux processus, qu’ils désignent 
par le terme « lacunes du processus des connaissances à la pratique (KTA 
gap) ». Certains auteurs suggèrent que les étudiants représentent une 
ressource humaine utile pour combler cette lacune (Harrison, 2000), mais 
que cette ressource est largement inexploitée (Zhang, McCarthy et Craik, 
2008).

Le but de cet article est de partager nos réflexions sur le rôle des 
chercheurs étudiants en tant que partenaires du processus d’application des 
connaissances et de faire valoir l’importance de la participation des étudiants 
en tant que partenaires de la recherche. Dans un premier temps, nous 
présenterons un aperçu de notre projet de recherche sur la collaboration 
interprofessionnelle (CIP), puis, nous examinerons à quel niveau nos travaux 
se situent dans le processus d’application des connaissances. Finalement, 
nous présenterons nos réflexions au sujet des étudiants à titre de passeurs de 
connaissances. 

Le projet d’application des connaissances 
Le rôle de « collaborateur » est un rôle déterminant en ergothérapie (ACE, 
2012) qui devient de plus en plus important dans la prestation de soins de 
santé. L’acquisition de compétences propres au rôle de collaborateur est 
donc un aspect important à considérer en ergothérapie. Tout en gardant ce 
principe à l’esprit, nous avons choisi de faire une recherche sur le sujet de la 
CIP, dans le cadre de notre cours d’études indépendantes. Notre recension 
des écrits a révélé une abondance de barrières à la CIP; quelques auteurs 
seulement émettaient des recommandations spécifiques ou proposaient 
des ressources pratiques pour aborder ces difficultés en milieu clinique.

Le Consortium pancanadien sur l’interprofessionnalisme en santé (CPIS) 
a élaboré un cadre de compétences pour aider les professionnels de la 
santé à devenir des collaborateurs. Ce cadre comprend six compétences 
: communication interpersonnelle, soins centrés sur la personne, ses 
proches et la communauté, leadership collaboratif, résolution de conflits 

interprofessionnels, travail d’équipe, et clarification des rôles (CPIS, 2010). 
Bien que les six compétences soient importantes, nous avons choisi de nous 
concentrer sur la clarification des rôles, en nous basant sur notre synthèse 
des écrits et sur nos réflexions face à nos expériences personnelles et 
cliniques pendant lesquelles nous devions constamment expliquer nos rôles 
aux proches et amis des clients et à nos collègues. Notre projet d’application 
des connaissances avait pour but de commencer à élaborer des lignes 
directrices sur la pratique (LDP) en faisant la synthèse et en appliquant 
l’information qualitative existante sur la clarification des rôles en CIP. 

Selon Law et MacDermid (2008), la métasynthèse a été créée pour 
répondre au besoin d’avoir une approche de transformation qui regroupe 
les recherches qualitatives, afin qu’elles soient utiles pour les praticiens 
du domaine de la santé. La métasynthèse vise à élaborer un produit 
interprétatif, en allant au-delà du regroupement et du sommaire des 
résultats individuels (Finfgeld, 2003), afin de décrire un tout significatif.  Pour 
débuter notre projet d’application des connaissances, nous avons effectué 
une métasynthèse, qui a constitué l’étape préliminaire à l’élaboration de 
lignes directrices sur la pratique. La discussion approfondie sur les méthodes 
et les résultats de la métasynthèse  dépasse la portée de cet article et elle 
sera présentée dans une autre publication (E. Eusebio, D. Nykoluk et C. 
Yamamoto, communication personnelle, 28 juin 2012); toutefois, le fait 
de commencer l’élaboration de lignes directrices nous a poussé à faire 
une réflexion sur notre rôle unique dans le processus d’application des 
connaissances, en particulier sur notre apport significatif dans la création et la 
mise en pratique de connaissances. 

Le rôle fondamental joué par les étudiants
Les chercheurs étudiants sont dans une position de choix dans leur carrière 
pour contribuer à la création et à l’application des connaissances. Dans le 

Les étudiants en tant que passeurs de connaissances
Cindy Yamamoto, Danielle Nykoluk, Eileen Eusebio et Pamela Wener
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cadre de la création de connaissances, la métasynthèse a été effectuée 
pour transformer la recherche entourant la clarification des rôles et la CIP 
en un format facilement accessible pour les étudiants et les praticiens. 
Dans les prochaines étapes de notre travail, nous tenterons de préciser ces 
connaissances en les mettant sous forme de lignes directrices sur la pratique. 
Dans le cycle de mise en pratique des connaissances, lorsque les étudiants 
font la transition vers la pratique, ils peuvent être considérés comme 
des agents de changement, ce qui leur permet de combler les lacunes 
dans l’application des connaissances en agissant à titre de passeurs de 
connaissances. Graham et al. expliquent que l’application des connaissances 
peut prendre la forme de différentes transformations en connaissances, 
compréhension, attitudes et changements de comportements ou de 
pratiques (2006). À partir d’une métasynthèse, nous avons approfondi 
nos connaissances sur la clarification des rôles et la CIP, tout en faisant 
l’acquisition de compétences en recherche, notamment l’évaluation 
critique, la planification et la mise en œuvre de projets et l’application 
des connaissances. Notre recherche nous a poussés à faire preuve de 
responsabilité et à nous investir pour faire avancer la clarification des rôles 
en ergothérapie, tout en nous sensibilisant à nos possibilités sur le plan du 
leadership. Pendant notre transition du milieu universitaire au milieu clinique, 
ces changements de connaissances, de compétences et d’attitudes se 
manifesteront par des comportements sensibles à la clarification des rôles, la 
CIP et la pratique érudite.

Mis à part le fait qu’ils peuvent combler les lacunes dans l’application des 
connaissances, les étudiants, en tant que passeurs de connaissances, tissent 
des liens plus solides entre le milieu universitaire et professionnel, ce qui 
entraîne des changements dans l’ensemble de la profession.

Les barrières à la participation à la recherche citées précédemment et 
décrites par les cliniciens sont le peu de soutien du milieu, le manque de 
temps et de compétences et le manque d’engagement personnel face à la 
production de connaissances (Colborn, 1993). Certains auteurs suggèrent 
qu’il faudrait établir des partenariats fondés sur la collaboration entre les 
cliniciens et les étudiants pour surmonter ces obstacles (Colborn, 1993) et 
pour faire avancer la pratique fondée sur les faits scientifiques (Stern, 2005).

La participation des étudiants au développement de lignes directrices 
sur la pratique est un exemple du renforcement des liens entre les sphères 
cliniques et universitaires, grâce à une participation commune à la recherche. 
Pour créer des lignes directrices, il faut faire une synthèse des écrits et 
émettre des recommandations, puis il faut rencontrer les praticiens pour 
s’assurer que les directives proposées sont adéquates. Ce genre de projet 
permet aux étudiants d’acquérir des habiletés pour le développement de 
la recherche tout en produisant un document significatif pour le milieu 
clinique. La possibilité d’interagir avec les praticiens de cette façon favorise le 
développement d’un milieu professionnel érudit, solide et intégré. 

Finalement, les étudiants qui font des recherches en milieu universitaire 
ont des forces et une liberté qui, autrement, pourraient être limitées, en 
milieu clinique. En effet, on donne aux étudiants des sujets qui doivent faire 
l’objet de recherches, mais ils ont la possibilité de déterminer l’orientation 
générale du projet, ce qui leur procure un sentiment d’autodétermination 
et de propriété. La recherche est enchâssée dans le programme d’études 
et elle est effectuée sous la tutelle experte de conseillers pédagogiques, qui 
s’assurent de la qualité de la recherche, et qui assument également le rôle 
de mentor et de collègue. Ce milieu favorable renforce positivement les 
compétences et les réalisations des étudiants dans le développement de 
la recherche. Ce genre de milieu met l’accent sur la situation optimale des 
étudiants en tant que chercheurs au sein du processus d’application des 
connaissances. 

conclusion
Le fait de considérer les chercheurs étudiants comme des partenaires 
importants dans le processus d’application des connaissances aidera le milieu 
ergothérapique à s’appuyer sur une ressource diversifiée et constamment 
renouvelée pour faire progresser davantage la pratique fondée sur les 
faits. Les étudiants sont de futurs cliniciens; ainsi, le fait d’établir une base 
de compétences et de susciter leur enthousiasme pour la recherche dès 
le début de leur carrière professionnelle permet de renforcer leur capacité 
de chercher et d’incorporer les résultats de la recherche dans la pratique, 
tout en favorisant le développement de leur confiance et de leur volonté 
de participer à des initiatives de recherche en collaboration. La réflexion 
que nous avons faite à la suite de notre recherche sur la collaboration 
interprofessionnelle a indiqué que nous avons réellement vécu cette 
situation.  Alors que nous allons de l’avant dans nos carrières en ergothérapie, 
nous espérons continuer de transmettre notre passion pour l’application des 
connaissances dans nos milieux de pratique.
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Depuis 2008, pour répondre aux changements survenus dans nos 
systèmes de santé, qui entraînent de nouvelles exigences face à 

la formation théorique et clinique des ergothérapeutes (Association 
canadienne des ergothérapeutes, 2003), l’Association canadienne 
des ergothérapeutes (ACE) n’accorde le statut d’agrément qu’aux 
programmes universitaires offrant une maîtrise professionnelle en 
ergothérapie menant à l’entrée en exercice de la profession. L’un 
des buts de ce changement était de permettre aux ergothérapeutes 
débutants « de posséder dès le début de l’exercice de leur profession 
les compétences requises pour offrir des services autonomes centrés 
sur le clients et fondés sur les faits scientifiques, dans un milieu 
interdisciplinaire » (ACE, 2003, p. i). Ainsi, à chaque année, il y a de plus 
en plus de possibilités pour les étudiants de la maîtrise en ergothérapie 
de travailler avec des précepteurs cliniques qui possèdent également une 
maîtrise préalable à l’entrée en exercice de l’ergothérapie. 

En tant que diplômées de programmes de maîtrise, nous (Katie 
Lee Bunting et Heather Durkin) avons eu la chance de voir nos rôles 
d’ergothérapeutes évoluer au fil des années, soient de celui de nouvelles 
diplômées à ceux d’ergothérapeutes d’expérience et de préceptrices 
cliniques. Nous avons aussi eu le privilège d’agir à titre de préceptrices 
pour huit étudiants du programme de maîtrise préalable à l’exercice 
de l’ergothérapie de l’University of British Columbia (UBC), dont 
deux étudiantes que nous avons co-supervisées. Grâce à chacun de 
ces étudiants, nous avons compris la valeur de nos rôles en tant que 
préceptrices et nous en sommes venues à apprécier non seulement 
l’expérience qui consiste à passer des connaissances à nos étudiants 
pendant leur formation clinique, mais aussi les connaissances que nous 
avons acquises à travers cette relation. Il est important de souligner 
que comme tous nos stagiaires étaient des étudiants de la maîtrise en 
ergothérapie, nos réflexions comportent un biais inhérent. Toutefois, nous 
avons vraiment apprécié ces expériences et nous aimerions souligner les 
qualités exceptionnelles que ces étudiants ont mis à contribution pendant 
leurs stages.  Le but de cet article est de partager les forces uniques 
des étudiants de la maîtrise en ergothérapie, afin de démontrer que ces 
programmes réussissent à produire des diplômés brillants et bien formés, 
et afin d’encourager d’autres ergothérapeutes à assumer le rôle gratifiant 
de précepteur. Nous examinerons tout d’abord les « connaissances 
en recherche » que ces étudiants mettent en pratique pendant leurs 
stages cliniques.  Puis, nous discuterons des diverses expériences de vie 
que nos étudiants avaient vécues avant leur formation en ergothérapie 
et des façons dont ces expériences ont enrichi leur travail clinique. 

Nous examinerons ensuite leurs solides compétences pour la gestion 
du temps, l’organisation personnelle et l’autodirection; et finalement, 
nous conclurons en présentant une réflexion sur les expériences que 
nous avons partagées. Afin d’enrichir nos réflexions, nous avons invité 
deux étudiantes à la maîtrise en ergothérapie (Cassandra Crosby et 
Brittany Guile) que nous avons co-supervisées récemment, à partager 
leurs réflexions tout au long de l’article, y compris leurs perspectives sur 
l’expérience d’être supervisé par des préceptrices issues de la maîtrise 
professionnelle en ergothérapie menant à l’entrée en exercice de la 
profession.

Pratique fondée sur les faits scientifiques, 
raisonnement critique
L’un des principaux objectifs de la formation de la maîtrise préalable 
à l’exercice de l’ergothérapie est de développer les compétences 
des étudiants pour intégrer la recherche dans la pratique clinique. 
La pratique fondée sur les faits scientifiques est une composante 
fondamentale du travail clinique de tous les ergothérapeutes; pourtant, 
il n’est pas facile d’acquérir cette compétence. En effet, il ne suffit pas 
d’utiliser des données probantes pour prendre des décisions cliniques 
éclairées; les données probantes doivent être intégrées dans des milieux 
cliniques complexes, dynamiques et centrés sur le client (Bannigan et 
Moores, 2009) et les stages en milieu clinique jouent un rôle clé dans 
cet apprentissage. Dans le cadre de leur programme de maîtrise en 
ergothérapie, les étudiants font un projet de recherche à petite échelle 
pour apprendre le processus de recherche. Nous constatons chez nos 
étudiants un engagement réel à utiliser des données probantes et une 
grande aise à chercher des faits probants pour appuyer des décisions 
cliniques. Ces étudiants ont de solides compétences pour utiliser des 
bases de données scientifiques et pour faire une analyse critique de 
la littérature.  Grâce à leurs travaux et aux projets de recherche qu’ils 
effectuent pendant leurs cours, ils peuvent jeter une lumière sur de 
nouvelles données probantes qui peuvent éclairer notre pratique. Par 
exemple, les étudiants que nous avons accueillis en stage nous ont 
aidées à orienter notre pratique, en faisant des recherches sur le rôle 
de l’ergothérapie dans le domaine des troubles de l’alimentation et 
sur l’efficacité des salles de modulation sensorielle dans des milieux 
d’intervention en santé mentale, et en examinant les évaluations 
fonctionnelles pour les enfants et les adolescents, dans le domaine de la 
santé mentale. 

Partage de connaissances et expériences enrichies : Les  
réflexions de préceptrices débutantes et d’étudiantes en stage 
Katie Lee Bunting, Heather Durkin, Cassandra Crosby et Brittany Guile
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Réflexion des étudiantes
Cassandra: Mes préceptrices étaient toujours très intéressées à 
trouver des données probantes et à avoir une pratique fondée sur ces 
faits.  Ceci m’a permis de faire des liens, d’apprendre la théorie et les 
faits scientifiques pendant le programme et d’avoir à les utiliser dans la 
pratique.  De plus, le fait d’être en mesure de comprendre la pertinence 
des données probantes pendant le stage m’a motivée à continuer de me 
tenir au courant de la nouvelle littérature dans ma propre pratique.

Brittany: Bien que plusieurs de mes précepteurs avaient aussi peu 
que deux ans d’expérience clinique depuis l’obtention de leur diplômes, 
ils avaient une énergie spéciale et une passion pour le domaine et 
ils accordaient une plus grande attention à l’importance d’utiliser la 
recherche pour appuyer la pratique. En tentant d’élargir leurs propres 
connaissances sur la pratique et de poursuivre leur apprentissage, mes 
préceptrices étaient enthousiastes à l’idée que les étudiants partagent 
avec elles les théories factuelles et actuelles qui sont enseignées à l’école. 
Elles avaient aussi de plus grandes attentes envers les étudiants, face à 
l’application critique et à la réflexion analytique, pour veiller à ce que leurs 
compétences en raisonnement clinique soient solides et fondées sur les 
faits probants les plus actuels.

expériences de vie et de travail
Tous les étudiants que nous avons supervisés ont mis à contribution leurs 
vastes expériences scolaires et de vie pendant leur stage.  Nos étudiants 
arrivaient de différentes disciplines, notamment les beaux-arts, le 
marketing, la génétique et la psychologie.  En raison de la variété de leur 
formation académique, les étudiants transmettent de nouvelles façons de 
concevoir l’occupation et la participation occupationnelle dans leur milieu 
de stage. L’expérience de vie antérieure des étudiants de la maîtrise a 
enrichi leur stage, car ils ont utilisé l’ensemble des compétences qu’ils 
avaient acquises précédemment en milieu clinique. Par exemple, une de 
nos étudiantes ayant une formation en danse a dirigé un groupe sur les 
troubles alimentaires dont le thème était la danse. Le groupe a permis aux 
clients de faire des mouvements et de sentir leurs corps d’une manière 
qu’ils n’avaient jamais expérimentée. Une autre étudiante s’est servie de 
son expérience de travail pour diriger un groupe explorant la manière 
dont les femmes sont perçues dans les médias. Ses connaissances ont 
donné aux clients une perspective unique sur le monde des médias et sur 
ses répercussions sur les femmes.

Réflexion des étudiantes
Brittany: En entrant au programme de maîtrise, les étudiants ont déjà 
un large spectre d’expériences de travail, de vie et éducatives.  En raison 
de la diversité des antécédents des étudiants, les cohortes d’individus 
peuvent mettre à contribution des connaissances et des formations 
acquises dans de nombreuses disciplines et de nombreux champs 
d’intérêt. Par conséquent, l’acceptation au programme est axée non 
seulement sur une moyenne scolaire, mais elle fait appel à une réflexion 
sur la façon dont la formation scolaire et les expériences de travail 
peuvent être bénéfiques aux études et à la pratique éventuelle dans cette 
profession si diversifiée qu’est l’ergothérapie. Comme les étudiants ont 
déjà fait un baccalauréat avant de débuter le programme et que certains 
ont aussi travaillé dans le domaine pendant leurs études précédentes, 
les étudiants d’un programme de maîtrise ont tendance à avoir une plus 
grande expérience de vie. L’avantage est que, pendant les stages, de 
nombreux étudiants ont confiance en leur approche professionnelle et en 
leurs habiletés interpersonnelles, ce qui favorise les interactions positives 
entre les étudiants, les cliniciens, les membres de l’équipe de santé et, 
surtout, les clients. 

gestion du temps, autodirection
En raison des charges de travail et des postes à temps partiel, de 
nombreux stages cliniques sont partagés entre deux précepteurs et plus. 
Ce genre du stage exige que les étudiants trouvent un équilibre entre 

les nombres de cas de plusieurs programmes. Nous offrons un stage à 
temps partagé entre deux ergothérapeutes, qui se déroule dans trois 
milieux de pratique, c’est-à-dire une clientèle s’étendant du début de 
l’enfance à des adolescents en transition vers les services aux adultes. 
En raison de cette diversité, les étudiants doivent mettre en pratique 
leurs habiletés pour la gestion du temps et des tâches multiples afin 
d’atteindre leurs objectifs de stage. De plus, ces étudiants doivent non 
seulement gérer des objectifs de stages cliniques, mais ils doivent aussi 
faire des travaux universitaires associés à leurs cours et à la recherche, 
tout au long de leur stage. Les étudiants de la maîtrise en ergothérapie 
que nous avons supervisés ont réussi à équilibrer tous ces aspects de leur 
apprentissage, tout en demeurant centrés sur les objectifs du stage.

Réflexion des étudiantes 
Cassandra: J’ai trouvé que les préceptrices étaient très flexibles face 
à leur horaire et qu’elles étaient prêtes à s’adapter pour répondre à mes 
objectifs d’apprentissage. Ceci m’a permis de choisir parmi différentes 
tâches cliniques celles qui répondaient le mieux à mes objectifs de 
stage personnels. Cette expérience d’apprentissage a été constamment 
autodirigée et enrichissante. 

conclusion
Les étudiants du programme de maîtrise préalable à la pratique de 
l’ergothérapie sont exceptionnels et ils mettent à contribution une grande 
étendue de connaissances pendant leurs stages en milieu clinique.  En 
effet, ils sont éclairés non seulement par la formation de la maîtrise, 
mais aussi par les expériences de vie et éducatives qu’ils ont vécues au 
préalable. Ce fut un privilège pour nous de contribuer à la formation 
professionnelle de ces deux étudiantes et de les observer, tout au long 
de leur cheminement vers l’obtention de leur diplôme, devenir des 
ergothérapeutes compétentes, bienveillante et passionnées. 

Réflexion des étudiantes
Cassandra: Quand je repense à mes stages, je constate que les 
caractéristiques les plus remarquables que j’ai observées chez les 
précepteurs détenant une maîtrise d’entrée en exercice était la souplesse 
de leur approche pédagogique et leur compréhension implicite de 
l’expérience étudiante. Comme ils connaissaient le programme d’études 
de la maîtrise, ils pouvaient baser leur enseignement sur les compétences 
que les étudiants avaient eu ou non la possibilité d’apprendre et 
d’acquérir. Ils connaissaient aussi les exigences du programme et 
pouvaient nous faire part de leur sagesse et de leur expérience, pour 
que nous puissions traverser les aspects stressants du cours.  Ces 
connaissances implicites et l’expérience passée les ont aidés à créer un 
milieu très favorable à l’apprentissage des étudiants.

Brittany : Dans l’ensemble, j’ai vécu une expérience très positive 
et enrichissante en travaillant et en apprenant avec des praticiennes 
débutantes et dévouées qui avait une maîtrise en ergothérapie.  Ces 
praticiennes m’ont encouragée à mettre en pratique mes connaissances 
antécédentes et ma formation. Comme je m’apprête à débuter dans 
le domaine en tant que nouvelle diplômée, je me souviendrai de leur 
passion pour l’ergothérapie, de leur ouverture face au partage de 
connaissances professionnelles et de leur curiosité face à l’apprentissage 
de nouvelles habiletés. 
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Nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie

conseil des gouverneurs de la Fce pour 2012-2013 :
Dans un premier temps, la FCE aimerait remercier les membres 
sortants du conseil :
1. Sue Baptiste
2. Jan Miller Polgar
3. Pam Wener

Merci à ces membres du conseil pour leur temps et leur 
dévouement envers la FCE!

Voici les membres du conseil de cette année :
1. Juliette Archie Cooper, présidente
2. Huguette Picard, présidente sortante
3. Bas van Lankvelt, trésorière
4. Paulette Guitard, présidente de l’ACE
5. Corrinne Carrière
6. Marjorie Hackett
7. Donna Klaiman
8. Jackie Kwitko
9. Nancy Reynolds
10. Jacqueline Rousseau

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres du 
conseil : Paulette Guitard, présidente de l’ACE et défenseur 
indéfectible de la FCE et Jackie Kwitko, représentante des 
consommateurs possèdant une vaste expérience dans les 
médias et les communications!

Le comité d’examen des bourses de recherche et 
d’études de la Fce de 2013-2015 :
La FCE tient à souhaiter la bienvenue à Carolina Bottari de 
l’Université de Montréal qui se joint à ce comité.

concours de bourses et de subventions de 2013 :
La date limite pour faire une demande est le 28 février 2013.  En 
ce qui concerne la subvention de recherche et la subvention 
pour une revue critique de la littérature, tous les candidats 
doivent faire leur demande en ligne, au www.cotfcanada.org.

Prix attribués dans le cadre du concours :
Une subvention de recherche de la FCE (5 000 $)
Une subvention de la FCE pour une revue critique de la 
littérature (5 000 $)
Prix de la FCE pour un futur érudit – les universités doivent 
communiquer avec Sangita Kamblé, à skamble@cotfcanada.org.

Faites la mise à jour de vos coordonnées auprès de 
la Fce 
Veuillez informer l’ACE de tout changement à apporter à vos 
coordonnées.  Si vous avez une adresse de courriel, veuillez 
en faire part à la FCE. En effet, dans la mesure du possible, 
la FCE communique avec ses donateurs par courriel, afin 
d’être plus écologique. Vous pouvez faire la mise à jour de vos 
coordonnées en envoyant un courriel à amcdonald@cotfcanada.
org ou en composant le 1-800-434-2268, poste 226.
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