Outil diagnostique des perceptions des intervenants de
l’établissement à l’égard de la supervision de stages

Ce questionnaire9 permet de sonder les intervenants à l’égard de la supervision de stages afin de dresser
un portrait des représentations qu’ils ont à propos de cette activité dans leur établissement. Afin d’obtenir
un portrait global de la situation, on suggère de le distribuer auprès de tous les intervenants susceptibles
d’encadrer des stages individuels, qu’ils supervisent ou non.
Ce questionnaire peut être adapté en fonction des besoins de chaque organisation.

Identification
Nom de l’établissement :
Formation/Profession :

1. Lequel de ces énoncés correspond le mieux à votre situation?
Je supervise de façon régulière et j’envisage de poursuivre cette activité à l’avenir.
J’ai déjà supervisé il y a un certain temps et j’envisage de reprendre cette activité dans un proche avenir.
J’ai déjà supervisé et je n’envisage pas de le refaire dans un proche avenir.
Je n’ai jamais supervisé, mais je pourrais le faire dans un proche avenir.
Je n’ai jamais supervisé et je n’envisage pas de le faire dans un proche avenir.

Sentiment d’auto-efficacité
2. Lequel de ces énoncés correspond le mieux à votre situation?
J’ai suivi une formation sur la supervision de stages au cours des cinq dernières années.
J’ai suivi une formation sur la supervision de stages il y a plus de cinq ans.
Je n’ai jamais suivi de formation en supervision de stages.

9 Ce questionnaire a été élaboré sur la base des sondages utilisés dans le cadre de la recherche Incitatifs et obstacles à la supervision
de stage dans les établissements de santé et de services sociaux de la région de Montréal.
Tiré de Paquette, J., Leclerc, B.-S., Jacob, J. et Reed, G. (2016). Favoriser la supervision de stages dans les établissements de santé et de services sociaux. Guide et outils, Centre de
recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal. Il est permis de reproduire, à des fins purement informatives et non commerciales, tout
extrait du présent document pourvu que le nom des auteurs et de la source soient clairement indiqués.
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3. Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants portant sur les habiletés nécessaires
à la supervision de stages?
		
Tout à fait en
Plutôt en	Ni en
Plutôt en	Tout à fait	Ne sait pas/
		
désaccord
désaccord
désaccord
accord
en accord ne s’applique
				
ni en accord			
pas
Je considère avoir une
formation suffisante en
supervision de stages pour
remplir la fonction de superviseur.
Je considère avoir les habiletés
suffisantes pour remplir la
fonction de superviseur de stages.
La supervision nécessite une
expérience clinique importante.

4. Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants portant sur le soutien offert
à la supervision de stages dans votre établissement?
		
Tout à fait en
Plutôt en	Ni en
Plutôt en	Tout à fait	Ne sait pas/
		
désaccord
désaccord
désaccord
accord
en accord ne s’applique
				
ni en accord			
pas
La fonction de superviseur
de stages est bien soutenue.
Le soutien matériel pour la
supervision de stages est suffisant
(locaux, ordinateurs, etc.)
De façon générale, les mesures
mises en place dans mon
établissement sont efficaces pour
soutenir et valoriser la supervision
de stages.

5. Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants portant sur le milieu de travail
et la pratique clinique en lien avec la supervision de stages?
		
Tout à fait en
Plutôt en	Ni en
Plutôt en	Tout à fait	Ne sait pas/
		
désaccord
désaccord
désaccord
accord
en accord ne s’applique
				
ni en accord			
pas
Mon environnement de travail
(humain et organisationnel) est
favorable à la supervision de stages.
Mon horaire de travail est
favorable à l’accueil de stagiaires.
Mon équipe de travail me
soutient lorsque je supervise.

Influence et opinion de l’entourage
6. Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants portant sur la reconnaissance
et la valorisation de la fonction de superviseur de stages dans votre établissement?
		
Tout à fait en
Plutôt en	Ni en
Plutôt en	Tout à fait	Ne sait pas/
		
désaccord
désaccord
désaccord
accord
en accord ne s’applique
				
ni en accord			
pas
La fonction de superviseur de
stages est bien reconnue.
La fonction de superviseur de
stages est bien valorisée.
La supervision de stages est
encouragée par mes supérieurs.
La supervision de stage est
encouragée par mes collègues
de travail.
La supervision de stages est
soutenue par les responsables
de stages de mon établissement.
La supervision de stages est
soutenue par les responsables
des maisons d’enseignement.

7. Quel est, selon vous, le degré de reconnaissance des acteurs suivants pour la fonction
de superviseur de stages?
		
Pas du tout
Peu
Plutôt	Très	Ne sait pas/
		
reconnaissant reconnaissant reconnaissant reconnaissant ne s’applique
						
pas
Les stagiaires
Mes collègues
Mes supérieurs hiérarchiques
Les responsables de stages
de mon établissement
L’équipe de direction de
mon établissement
Les responsables de stages des
maisons d’enseignement
Les associations ou les
ordres professionnels

Bénéfices et inconvénients perçus
8. Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants portant sur les bénéfices et inconvénients sur
	la pratique professionnelle, reliés à la fonction de superviseur de stages dans votre établissement?
		
Tout à fait en
Plutôt en	Ni en
Plutôt en	Tout à fait	Ne sait pas/
		
désaccord
désaccord
désaccord
accord
en accord ne s’applique
				
ni en accord			
pas
La formation de la relève est pour
moi une responsabilité professionnelle.
La supervision me permet de maintenir
mes connaissances cliniques à jour.
La supervision de stages est
importante pour moi, car elle me
permet de transmettre des
connaissances et des valeurs.
La supervision est une expérience
personnelle enrichissante
et stimulante.

9. Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants portant sur les bénéfices et les inconvénients 		
	pour la prestation de travail reliés à la fonction de superviseur de stages dans votre établissement?
		
Tout à fait en
Plutôt en	Ni en
Plutôt en	Tout à fait	Ne sait pas/
		
désaccord
désaccord
désaccord
accord
en accord ne s’applique
				
ni en accord			
pas
Ma charge de travail devient lourde
lorsque je supervise.
Ma charge de travail est ajustée par
mon supérieur lorsque je supervise.
La supervision me demande
beaucoup d’énergie.
La supervision est une
expérience stressante.
Les aspects relationnel et
communicationnel de la supervision
me sont souvent difficiles.

10. Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants portant sur les bénéfices et les inconvénients 		
	pour la clientèle, la profession et son établissement reliés à la fonction de superviseur de stages dans
votre établissement?
		
Tout à fait en
Plutôt en	Ni en
Plutôt en	Tout à fait	Ne sait pas/
		
désaccord
désaccord
désaccord
accord
en accord ne s’applique
				
ni en accord			
pas
Mon secteur d’activité permet
d’exposer les étudiants aux
compétences attendues dans le
cadre de leurs stages
Les stages permettent de
recruter de futurs intervenants
pour mon établissement
La supervision de stages a des
retombées positives pour la qualité
des pratiques professionnelles dans
mon établissement

Initiatives à implanter
11.	Selon vous, quelles initiatives sont ou seraient pertinentes pour favoriser l’expérience de
supervision de stages dans votre établissement?
		
Pas du tout
Pas	Ni
Pertinent	Tout à fait	Ne sait pas/
		
pertinent
pertinent
impertinent		
pertinent ne s’applique
				
ni pertinent			
pas
La diffusion des compétences et rôles
attendus chez les superviseurs de
stages (ex. référentiel de compétences,
rencontres d’information)
L’offre régulière d’activité de
formation à la supervision
Un programme de pairage entre
superviseurs expérimentés et débutants
La diffusion des bonnes et nouvelles
pratiques en supervision
L’accès facile à l’information importante
sur le déroulement des stages et les
ressources disponibles (guide, section
intranet, etc.)
La disponibilité de matériel et
d’activités d’accueil pour tous les
stagiaires de l’établissement
La prise en charge des aspects
administratifs des stages (ex. casiers,
locaux, accès informatiques) par une
instance désignée
Une structure d’échange et d’entraide
pour les superviseurs actifs
(ex. : communauté de pratique,
dîner d’échange)
L’offre de soutien-conseil par les
responsables de stages en cours
de supervision
L’organisation d’activités pédagogiques
rassemblant plusieurs stagiaires qui
dégagent sporadiquement les superviseurs
(ex. discussions de cas, jeux de rôle, etc.)
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Pas du tout
Pas	Ni
Pertinent	Tout à fait	Ne sait pas/
		
pertinent
pertinent
impertinent		
pertinent ne s’applique
				
ni pertinent			
pas
La présence de personnel dédié à
l’enseignement dans l’établissement
L’accès à un répertoire d’activités
pédagogiques à proposer aux stagiaires
L’expérimentation de nouvelles et
diverses formes de supervision
(ex. : cosupervision, supervision de
plusieurs étudiants à la fois)
La mention des attentes de
l’établissement quant à la supervision
de stagiaires dans les affiches,
descriptions de postes et accueil
d’employés
La mise en place d’un comité
de l’enseignement
L’adoption d’une politique
organisationnelle encadrant
l’enseignement
La diffusion des bienfaits de l’accueil
de stagiaires dans l’établissement
(ex. : témoignages, statistiques,
données probantes)
Des activités de promotion de la
supervision (publicités, kiosques,
journée spéciale)
La mise en place d’un processus
d’accréditation des superviseurs
dans l’établissement
Des activités de reconnaissance
pour les superviseurs de stages
(rassemblement, lettre, certificat)
L’accès privilégié des superviseurs
à un congé ou de la formation
La diffusion des bons commentaires
reçus des stagiaires et des maisons
d’enseignement
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Pas du tout
Pas	Ni
Pertinent	Tout à fait	Ne sait pas/
		
pertinent
pertinent
impertinent		
pertinent ne s’applique
				
ni pertinent			
pas
La valorisation des avantages générés
par la supervision pour les intervenants
(ex. : mise à jour des connaissances,
unités de formation continue octroyées
par certains ordres professionnels,
accès à de la formation)
L’allègement de la charge de travail
des superviseurs
L’offre d’une période de temps
compensatoire pour les superviseurs
ayant assumé des tâches de
supervision en dehors de leur temps
de travail régulier
L’instauration d’une codification pour
la supervision de stages dans le relevé
des activités quotidiennes des intervenants
(ex. relevé de présence)
La prise en compte de la supervision
lors de l’analyse et la comparaison
des indicateurs de performance
La prise en compte de l’engagement
des employés en enseignement dans
les mécanismes d’appréciation
du rendement

