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Contexte
La maitrise de compétences cliniques est une composante essentielle au processus 
de professionnalisation des stagiaires en santé et services sociaux (Godsmith, Stewart 
et Ferguson, 2006 cités dans Cardinal, Couturier, Savard, Tremblay et Desmarais, 
2014) et fait partie intégrante de leur formation. Toutefois, le pont entre l’acquisition 
des connaissances sur le plan académique et les savoir-faire ou les savoir-être qui 
sont exigés en milieu de stage s’avère un défi de taille pour plusieurs étudiants.

Les coordonnateurs de la formation clinique des programmes académiques ont 
manifesté le besoin d’outiller les stagiaires dans le but d’améliorer leur rendement 
en stage, de faciliter le déroulement du stage dans son ensemble et de remédier à 
certains problèmes récurrents vécus par ces derniers. 

C’est dans ce contexte que le Consortium national de formation en santé (CNFS) 
– volet Université d’Ottawa, de par son mandat, a développé une formation en 
ligne destinée à tous les stagiaires francophones œuvrant dans le domaine de la 
santé au Canada intitulé Cheminer vers la réussite de mon stage. 

Les thèmes retenus pour l’atelier reflètent les suggestions émises par des superviseurs 
de stage. Le contenu, quant à lui, a été corroboré par des professionnels de la santé qui 
ont une vaste expertise en supervision et qui connaissent bien les problématiques 
vécues par les stagiaires. 

Objectifs de l’étude
  Identifier le niveau de satisfaction des étudiants qui ont suivi l’atelier Cheminer 

vers la réussite de mon stage en fonction de leurs besoins perçus.

 Identifier le niveau de satisfaction des coordonnateurs de la formation clinique à 
l’égard de l’atelier Cheminer vers la réussite de mon stage en fonction des objectifs 
de préparation aux stages.

Méthodologie
Des 386 participants qui ont suivi l’atelier entre 2009 et 2013, 197 ont rempli le 
questionnaire en ligne qui complète l’atelier. Le questionnaire comprenait 14 
questions fermées avec échelle de Likert à quatre crans (a. Tout à fait d’accord, b. 
Plutôt d’accord, c. Plutôt en désaccord, d. Tout à fait en désaccord) et deux questions 
ouvertes. Les questions fermées et les réponses des questions ouvertes ont été 
recoupées en fonction de la dimension abordée, soit le contenu, la qualité de 
l’enseignement, la logistique, la satisfaction globale et la connaissance. 

Cinq coordonnateurs de formation clinique qui connaissent bien l’atelier ont été 
interviewés par une consultante externe en février 2013. L’entrevue semi-dirigée de 
60 minutes comprenait 10 questions semi-ouvertes. Les réponses ont été rapportées 
par l’entremise de la consultante et recoupées en fonction du contenu, de la qualité 
de l’enseignement, de la logistique et de la satisfaction globale. 

Résultats descriptifs

Contenu de la formation en ligne 

La compétence visée par l’atelier est de mettre en pratique des stratégies efficaces 
en vue de faciliter son apprentissage en milieu de stage.
Les objectifs sont : 

 connaitre mes rôles et responsabilités (par ex.: l’attitude clinique, les notes cliniques)
 préciser mes objectifs d’apprentissage
 être un apprenant actif
 tenir compte des relations interprofessionnelles
 gérer l’anxiété et les incertitudes

Unité 1 : Comprendre mon stage
Décrit les concepts importants, les composantes ainsi que 
les étapes d’un stage permettant ainsi 
au stagiaire de mieux s’y repérer. 

Unité 2 : Apprendre en stage 
Présente différents thèmes, notamment :

 les rôles et responsabilités en tant que stagiaire 
 la confidentialité, le code de déontologie et d’éthique 
 les composantes de la pratique réflexive 
 les styles et les démarches d’apprentissages
 les trois savoirs

Unité 3 : Qu’en est-il du superviseur et des autres intervenants?
Aborde l’encadrement offert par le superviseur, les fonctions de la supervision, les 
cinq rôles du superviseur. 
Couvre aussi les relations interpersonnelles, les stratégies favorisant une bonne 
communication permettant de développer des relations et la sensibilisation aux 
différences.

Unité 4 : Les autres considérations importantes liées à mon stage
Prépare l’étudiant à composer avec sa vie de stagiaire, à relever les défis associés 
au stage et à se préparer à l’évaluation des apprentissages.
Divers sujets sont abordés tels que : 

 la gestion de la diversité des situations en 
milieu de stage

 les erreurs
 les stratégies de gestion des sentiments
 les conflits en contexte de stage
 la rédaction de notes cliniques
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Figure 1. Niveau de satisfaction des participants en fonction de 5 dimensions 
*Q = nombre de question par dimension 
**nr = nombre de réponse par dimension 
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4 86 132 218 

Province n 
Ontario 253 

Québec 108 

Nouveau-Brunswick 17 

Nouvelle-Écosse 1 

Non-indiqué 7 

Domaine n Domaine n 
Ergothérapie 130a TEPM-TECb 9 

Physiothérapie 80a Soins infirmiers 8 

Orthophonie 26a Radiologie 6 

Travail social 17 Autres 10 

Perfusion 15 Non-indiqué 85 

Tableau 1 – Participation (n) à l’atelier par année 

a Atelier obligatoire à l’Université d’Ottawa depuis 2011 
b Technique d'électrophysiologie médicale 
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ParticiPants coordonnateurs de la formation clinique

tout le contenu pertinent. le module portant sur la gestion de conflits est opportun, puisque les défis des 
stagiaires se situent souvent au niveau du savoir-être.  (c1)
les stratégies de communication et la résolution de conflits sont deux éléments particulièrement importants pour 
les étudiants. (c2)
il serait intéressant que l’atelier touche davantage l’aspect culturel et intergénérationnel.  (c3 et c2)
il faudrait créer deux niveaux dans l’atelier. un destiné aux nouveaux étudiants et un pour ceux qui ont déjà fait 
un stage.  (c4)
il faudrait clarifier les besoins  des étudiants si l’atelier est trop de base.  (c2)

les activités sont bien choisies et contiennent une bonne variété. (c5)
la façon dont l’atelier est présenté est agréable.  (c1)
l’atelier n’est pas trop long.  (c5)
le fait qu’il existe une évaluation pour chaque unité est très apprécié. (c3)
l’information pourrait être présentée de façon plus succincte. (c3)
il y aurait trop de bandes dessinées selon les étudiants; cela peut plaire à certains, mais d’autres trouvent ceci 
plutôt enfantin. (c3)

il y a une belle progression entre les différentes unités de l’atelier.  (c1)
un coordonnateur rend maintenant obligatoire la participation à l’atelier dans le cadre de son cours. l’atelier doit 
être complété afin d’obtenir une note finale au bulletin. (c2)
il faut rendre l’atelier obligatoire. (c1)
il faut rendre l’atelier comme condition d’admission, mais non comme une obligation.  (c3)
on veut encourager la motivation intrinsèque des étudiants dans leur formation.  (c5)

l’atelier est excellent, car il soutient le travail du coordonnateur pour mieux encadrer les étudiants. (c1)
l’atelier a été très bien conçu. le contenu est parfait et les activités sont excellentes. (c3)
les stagiaires n’arrivent pas à comprendre le développement de leurs responsabilités au cours du stage et l’atelier 
est pertinent à ce niveau. (c5)
l’atelier est bien construit et il répond théoriquement à des besoins réels, mais les étudiants ne voient 
malheureusement pas ce besoin.  (c2)
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« Je ne voyais plus seulement mon stage ou ma journée de stage comme un événement 
isolé, mais bien comme une étape dans mon développement comme infirmière. »
 J’ai aimé « l’abondance d’information pratique et simple qui prépare pour le stage 
(version imprimable des notions, références). »

 « cet atelier m’a permis de déterminer mon style d’apprentissage et comment 
réagir avec les différentes personnalités de mes superviseurs. »
« ... m’a aider à comprendre la différence de culture et d’approche que je dois 
prendre pour bâtir une bonne relation professionnelle avec mon superviseur. »
« Ça m’a très bien expliqué mes rôles et responsabilités. »
J’ai moins aimé « la répétition des informations dites en classe. »

ce que j’ai le plus aimé est « l’application des concepts par l’entremise de mise 
en situation et de scénarios. »
ce que j’ai le plus aimé est « l’interactivité de l’atelier sous diverses formes 
(jeux, animations, vidéos). »
J’ai moins aimé « le caractère enfantin des dessins, bd, animations, etc. .»

ce que j’ai le plus aimé est « la structure de l’atelier. »
ce que j’ai le plus aimé est « le format en ligne qui permet de faire un apprentissage 
adapté à son rythme. »
« la longueur de l’atelier déplait (longue narration, beaucoup de texte à lire). »

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Discussion
Les données quantitatives suggèrent que les étudiants sont globalement très 
satisfaits de l’atelier Cheminer vers la réussite de mon stage. En effet, les résultats 
indiquent que 90% d’entre eux se disent être plutôt d’accord ou tout à fait d’accord 
avec les énoncés qui portaient sur la satisfaction globale de l’atelier, la pertinence 
du contenu de l’atelier et la qualité de l’enseignement de l’atelier. 

Les données qualitatives suggèrent également que l’atelier est très apprécié 
par les étudiants et les coordonnateurs de la formation clinique. Ces derniers 
considèrent que le contenu est pertinent, car les thèmes abordés répondent aux 
besoins de chacun. Ils apprécient également la variété des animations malgré le 
fait qu’ils soulignent tous deux l’aspect immature des bandes dessinées.

Cependant, deux éléments ne font pas l’unanimité entre les étudiants et les 
coordonnateurs. Alors que les étudiants perçoivent négativement la redondance 
de certaines notions, les coordonnateurs l’estiment comme étant positive, car elle 
permettrait d’ancrer davantage des éléments clés. De plus, les coordonnateurs et 
certains étudiants considèrent la longueur de l’atelier optimale alors que d’autres 
stagiaires trouvent que le temps requis est exhaustif. 

Enfin, les coordonnateurs ne sont pas d’accord sur le statut obligatoire ou non 
de la formation. 

L’analyse des résultats a permis d’émettre la recommandation suivante : 

 Réviser et développer plus longuement certaines sections afin de répondre 
davantage aux besoins des coordonnateurs de la formation clinique ainsi qu’aux 
étudiants. 

Conclusion
Malgré quelques éléments qui devront être révisés et améliorés, l’atelier semble 
répondre aux besoins des étudiants et des coordonnateurs de la formation clinique. 
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