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SUPERVISER UN STAGIAIRE  
EN MILIEU RURAL OU ÉLOIGNÉ

L’Art de superviser des stagiaires - formation avancée



La compétence visée  

Encadrer et soutenir le stagiaire dans ses apprentissages pratiques en tenant compte des  

particularités du milieu rural ou éloigné.

Descriptif  

À la fin de cet atelier, le participant pourra démystifier la pratique professionnelle dans les 

milieux ruraux ou éloignés, cerner les particularités, les avantages et les défis du travail 

dans ces milieux et tracer un portrait de leur milieu selon différents modèles. Il sera aussi en  

mesure d’étoffer son plan d’orientation et de supervision en vue de l’arrivée de stagiaires dans 

les communautés rurales ou éloignées.

Unités  

Unité 1 : Partir du bon pied avec les 

concepts de base

Unité 1.1  Définissons les milieux ruraux  

 et éloignés ainsi que les acteurs

Unité 1.2  Définissons la  

 santé communautaire

Unité 2 : Découvrir les milieux  

ruraux et éloignés

Unité 2.1  Les caractéristiques des  

 milieux ruraux et éloignés

Unité 2.2  La santé en milieu rural et éloigné

Unité 3 : Découvrir la pratique en milieu 

rural et éloigné

Unité 3.1  Les particularités de la  

 pratique en milieu rural ou éloigné

Unité 3.2  Les stratégies pour bien  

 s’adapter au milieu rural ou éloigné

Unité 4 : Explorer la supervision en milieu 

rural ou éloigné

Unité 4.1  Qu’en est-il du stagiaire   

 qui évolue dans ces milieux ?

Unité 4.2  Quelles sont les retombées de  

 la venue d’un stagiaire    

 en milieu rural ?

Unité 4.3  Le stagiaire face aux défis 

 éthiques du travail    

 en milieu rural ou éloigné

Unité 5 : Préparer le stage

Unité 5.1  La connaissance du milieu

Unité 5.2 Le portrait culturel    

 de la communauté

Unité 5.3  Les autres éléments à préparer   

 et à discuter avec le stagiaire

Unité 5.4  La structure d’encadrement 



Quoi faire des mythes qu’entretiennent  
les stagiaires à l’égard de la pratique  
en milieu rural ? 

La pratique en milieu rural et éloigné est souvent entourée de mythes 

qu’il faut dissocier de la réalité. En début de stage, le superviseur 

doit prendre conscience du degré de connaissances qu’a le  

stagiaire de la pratique en milieu rural ou éloigné. Ainsi, il saura 

mieux comment l’encadrer dans ses apprentissages cliniques.  

Il importe donc de prévoir une discussion avec le stagiaire au  

sujet des caractéristiques de la communauté, du milieu de stage  

et des nombreux avantages de ce type de stage.

Vivre une expérience de stage en milieu rural ou éloigné  
permet au stagiaire de/d’ :

• Travailler dans une variété d’environnements de stage

• Profiter d’un environnement ouvert qui favorise son apprentissage,  

tout en l’exposant aux diverses réalités de ces milieux

• Ressentir une satisfaction personnelle en offrant des soins qui sont peu disponibles

• Découvrir un intérêt pour le milieu et le choisir comme lieu de travail plus tard

• Consolider son identité personnelle et professionnelle et sa confiance  

pour aborder sa future carrière

• Développer des pratiques à l’image de la communauté et des compétences  

ou habiletés transférables aux milieux urbains

Quelles sont les habiletés développées  
par les stagiaires lors d’un stage  
en milieu rural ou éloigné ? 

• Développement de stratégies pour bien s’intégrer à la communauté



• Stimulation de la créativité pour pallier le manque d’outils et de jeux et adapter  

des outils aux réalités culturelles et linguistiques du milieu

• Accroissement de la flexibilité pour redéfinir les priorités selon l’urgence des besoins, 

déterminer un horaire qui convient aux besoins et aux modes de vie des patients et 

ajuster les pratiques selon les habitudes des habitants du milieu 

Qu’en est-il des bénéfices pour le milieu rural  
ou éloigné ? 

• La réalisation de projets spéciaux 

• La mise à jour de nouvelles procédures 

• La visibilité de la profession  

(Friedland, Polatajko et Gage, 2001)

• Le recrutement de la relève  

(Smucny, Beatty, Grant, Dennison et Wolff, 2005 ; Urbina et al., 2003)

Y a-t-il des avantages pour les superviseurs ?

•  Le lien avec le milieu d’enseignement  

(Smucny et al., 2005 ; Trede, McEwen, Kenny, et 

O’Meara, 2014) : le superviseur peut y tirer des  

bénéfices, notamment l’accès à de la formation 

continue, à une bibliothèque, à des ressources  

bibliographiques et à la consultation avec le  

coordonnateur de stage ou autre  

personne-ressource.

• L’échange de connaissances avec les stagiaires (Hendrickx, Mennenga et Johansen, 

2013) : permets aux professionnels de se tenir à jour dans un milieu où la formation 

continue est une denrée plus rare. 



Comment se préparer pour un stage  
en milieu rural ou éloigné ? 

1. Accueillir le stagiaire  : L’accueil et l’orientation de votre stagiaire doivent se dérouler  

de façon structurée. Ils pourraient inclure notamment des conseils généraux, des  

informations à propos des particularités linguistiques, culturelles et sociales du milieu de 

stage afin d’optimiser l’adaptation au milieu.

2. Faire un portrait du milieu : L’utilisation de la démarche PESI peut être fort utile, elle incite 

à connaitre, en premier lieu, les attributs spécifiques de la personne que l’on évalue (P),  

de son environnement (E) et de sa santé (S) pour analyser la situation globale et choisir 

l’intervention appropriée (I).

3. Initier le stagiaire à la culture du milieu : Pour stimuler le stagiaire à parfaire ses connais-

sances de la communauté et à développer ses ressources, vous pouvez, par exemple,  

lui proposer de faire une visite du milieu tout en faisant l’inventaire des ressources du  

milieu, des organisations locales, des institutions et des associations ou encore planifier 

une rencontre avec une personne-ressource de la communauté pour discuter des sujets 

que vous avez ciblés tel que l’historique ou les réalités géographiques, politiques, linguis-

tiques et culturelles de la région (Mercure, Bélanger et Rivard, 2016; Williams-Barnard, 

Sweatt, Harkness et DiNapoli, 2004).

4. Explorer les pratiques et croyances en matière de santé  : le modèle de croyances  

pertinentes à la santé est l’un des plus anciens modèles du comportement en matière de 

santé. Il peut aider à expliquer au stagiaire comment un individu se conformera ou non à 

des conseils visant à modifier son comportement (Université d’Ottawa, n.d.). 

5. Préparer la communauté  : il est important 

d’informer la communauté de la venue d’un  

stagiaire, de la durée de son séjour et de son 

rôle en général. En tant que superviseur,  

il suffit ensuite d’être disponible pour agir 

comme facilitateur au besoin, tant du côté 

du stagiaire, que du côté de la communauté.  



Un moyen de créer le lien entre la communauté et le stagiaire consiste à solliciter la 

participation des groupes communautaires, dont les groupes d’entraide, le clergé, les clubs 

sociaux, etc., pour créer des occasions de rencontre (Initiative canadienne de collaboration 

en santé mentale, 2006).

6. Éduquer le stagiaire sur le consentement et la sécurité : le patient doit donner son consen-

tement (verbal ou écrit selon les politiques de l’agence) à recevoir le stagiaire chez lui.  

De plus, l’organisme doit s’assurer de la sécurité du patient et de celle du stagiaire, lorsque 

celui-ci fait des visites à domicile. Le superviseur peut donc s’en assurer au préalable en 

demandant à l’établissement d’enseignement de lui fournir la liste des soins, des habile-

tés ou des interventions appris par le stagiaire. Il validera ensuite auprès du stagiaire s’il  

maitrise les habiletés cliniques préalables appropriées pour offrir les soins directs au  

patient ou faire les interventions prévues au plan. Il peut, selon le cas, évaluer le stagiaire 

en faisant un jeu de rôle. De même, le superviseur peut indiquer au stagiaire de l’observer, 

après quoi il pourra mettre en pratique ce qu’il a observé.

7. Discuter de la confidentialité  : le superviseur doit aussi aborder spécifiquement le sujet 

de la confidentialité des informations associées à la clientèle. Il doit préciser la politique  

de l’agence à cet effet, de même que lui donner des exemples précis d’application.

8. Discuter des attentes par rapport à l’autonomie du stagiaire : 

Il est pratique courante en milieu rural et éloigné de laisser  

le stagiaire travailler seul, sans supervision directe, pen-

dant de longues périodes, parfois même des journées en-

tières, pourvu qu’il fasse preuve de pratique professionnelle 

sécuritaire. S’il est essentiel que le stagiaire développe  

rapidement cette habileté lors de son stage (Delaney et al., 

2002), le superviseur doit tout de même préciser ses attentes 

à cet égard.

9. Aborder la problématique des déplacements  : Friedland et al. (2001) maintiennent que 

tous les aspects pratiques du stage doivent être bien pensés avant l’arrivée du stagiaire,  

notamment l’utilisation efficace du temps et la distance de déplacement entre les sites. On 

peut, par exemple, planifier les activités en privilégiant une journée complète à un endroit 

au lieu de demi-journées à divers sites.
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Pour compléter votre formation sur la supervision d’un stagiaire en milieu rural ou éloigné, 
vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : http://www.cnfs.ca/formations.

Vous y trouverez des informations sur les particularités des milieux ruraux et éloignés, la 
santé communautaire, les avantages et les défis du travail dans ces milieux ainsi que les 
différents modèles permettant de tracer un portrait de son milieu. 


