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Résumé 

Cette recherche vise à mieux comprendre le rôle du superviseur clinique au Collège 

d’Études Ostéopathiques de Montréal (C.É.O.M.). Elle est l’aboutissement de quatre années 

d’études à l’université de Montréal à la maîtrise en éducation générale. C’est une recherche 

qualitative de type recherche-action où le chercheur intervient directement dans le milieu.  

L’ostéopathie est une médecine naturelle vieille de presque 150 ans en processus de 

reconnaissance au Québec. L’Office des professions du Québec travaille depuis deux ans à 

l’établissement des lois qui régiront l’ostéopathie. À l’heure actuelle, la formation est assurée 

par des écoles privées selon des programmes variés.  

Le C.É.O.M. travaille depuis plus de quinze ans à la conception d’un programme 

d’études de niveau universitaire. Par l’entremise de l’université de Wales, un programme de 

niveau baccalauréat a été conçu. Ce programme comporte une formation clinique d’une durée 

de trois ans. Elle s’dresse aux étudiants de 3ème année jusqu’à la fin de leurs études en 5ème 

année. Ils font, par la suite, un deuxième cycle en vue de l’obtention de leur diplôme en 

ostéopathie.  

C’est dans le cadre de cette clinique que la recherche a eu lieu. Le chercheur, 

superviseur depuis dix ans à la clinique du collège, a suivi sa  formation en psychopédagogie 

et andragogie à l’université de Montréal. Son implication à la clinique auprès d’étudiants 

présentant des difficultés lui a fait approfondir ses lectures sur l’enseignement clinique, 

l’approche par compétences, le clinicien expert et les habiletés relationnelles. Son 

questionnement sur, comment amener les étudiants à leur plein potentiel humain, s’est 

transformé en, comment définir le rôle du superviseur clinique.  

C’est pourquoi, à l’automne 2016, il a proposé à ses collègues superviseurs une activité 

sur la pratique enseignante en supervision clinique d’une durée de trois heures. Pour rejoindre 

le plus de participants possibles, six présentations ont eu lieu et trente-sept superviseurs l’ont 

suivie. Lors de cette présentation, des concepts issus des cours universitaires ainsi qu’un 

modèle relationnel ont été abordés. Le collège ne disposant pas de formation pédagogique, le 

chercheur a voulu apporter un apport dans ce domaine. Les thèmes couverts étaient en lien 
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avec les difficultés d’apprentissage, la motivation, le stress, le rôle du superviseur, le 

positionnement de l’étudiant, le modèle relationnel, l’éthique relationnelle, le processus de 

transformation dynamique vers l’identité professionnelle. 

Suite à ces présentations, une invitation à participer à la recherche a été envoyée ainsi 

qu’un questionnaire pour initier la cueillette de données. Douze personnes ont répondu au 

premier questionnaire dans lequel elles ont pu exposer des données personnelles, leur 

conception du rôle d’ostéopathe, les défis à relever et les ressources dont elles disposent. 

Une sélection par choix raisonnée a été faite parmi ces volontaires pour ne conserver 

que ceux qui présentaient le plus de diversité : deux ostéopathes très expérimentés mais 

débutants comme superviseurs, deux superviseurs expérimentés qui n’ont pas connu 

l’enseignement clinique dans leur cursus et quatre ostéopathes ayant connu l’enseignement 

clinique lors de leur apprentissage. 

Ces huit participants ont été rencontrés en entrevue individuelle pour approfondir leur 

conception du rôle de superviseur clinique. Un journal de bord leur a été remis pour qu’ils 

puissent y consigner les expériences qu’ils jugeaient significatives lors de leur année 

académique. Puis, une rencontre de groupe a été organisée en mars 2017. Six d’entre eux ont 

pu se rendre disponibles. Ils ont alors pu partager des expériences des difficultés rencontrées 

en clinique ainsi que des solutions envisageables.  

En janvier 2017, un contexte particulier est venu secouer le collège. Dans le processus 

de reconnaissance actuel, trois plaintes ont été déposées contre la clinique, pour exercice 

illégal d’actes réservés. Le collège des médecins, l’ordre des physiothérapeutes et l’ordre des 

chiropracticiens ont poursuivi le C.É.O.M.. Ces plaintes ont soulevé une grande inquiétude 

dans la communauté ostéopathique et en particulier à la clinique du collège vu que trois 

étudiants et deux superviseurs étaient directement concernés par ces plaintes. 

La direction du collège est intervenue à de nombreuses reprises pour rassurer, informer 

et soutenir les étudiants et les superviseurs. Cela a tout de même eu un impact sur la recherche, 

rendant moins disponibles les participants et les répondants. Au printemps un questionnaire 

final a été envoyé aux personnes ayant participé aux présentations initiales. Neuf d’entre elles 

ont répondu, partageant leur vision de ce qui pourrait améliorer les services à la clinique. 
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Finalement, cinq participants ont remis leur journal de bord, au printemps 2017, à la fin de 

l’année académique. 

Cette recherche-action se base sur les échanges permettant l’évolution d’une 

compréhension, ici le rôle du superviseur clinique au C.É.O.M.. Les participants sont 

impliqués dans la recherche de solution au questionnement du groupe. Le corpus de données 

est formé des questionnaires initiaux et finaux, des verbatim des entrevues individuelles et de 

groupe, ainsi que des journaux de bord. Il a été analysé à l’aide de codages faits sur plusieurs 

supports informatisés (Word, Excel, QDA Miner). La fiabilité du codage a été assurée par la 

stabilité du codage à travers le temps. Le codage a été refait à plusieurs reprises pour des 

causes informatiques. La précision des conclusions tirées des données codées s’est faite en 

tenant compte des différents mode d’interrogation.  

L’analyse des données a mis en lumière l’évolution des conceptions des participants de 

leur rôle de superviseur clinique. Dans un premier temps, ils le définissaient en trois volets : 

1. Guider, accompagner, valider 
2. Écouter, rassurer, aider 

3. Partager, conseiller, encourager 
À la fin de la recherche, leur vision s’était élargie avec des aspects complémentaires : 

1. Reconnaître la vitesse d’apprentissage, partager son expérience, valider la 
palpation, aider à développer une routine d’évaluation 

2. Générer la confiance (prendre le temps, reconnaître les forces, trouver ses 
propres solutions, valoriser, rassurer, exprimer ses besoins), pratiquer l’écoute 
active (humilité, diplomatie, bienveillance, identifier la façon d’apprendre, 
laisser choisir son chemin) 

3. Pratiquer l’énoncé d’hypothèses, susciter un questionnement, adapter 
l’intervention, offrir un feedback, définir des objectifs en lien avec les besoins, 
jumeler selon les forces, travailler en équipe 

4. Les défis rencontrés dépendent du comportement de l’étudiant, des 
caractéristiques du superviseur, du contexte clinique 

5. Les qualités du superviseur sont ses connaissances et compétences, ses 
habiletés relationnelles, sa capacité d’adaptation, son expérience ou 
cheminement  

Les participants ont constaté des changements dans le milieu de la clinique, suite à la 

recherche. Ce travail collectif sur le rôle du superviseur leur a offert une meilleure 
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compréhension de leur rôle, une amélioration de la relation pédagogique plus centrée sur 

l’étudiant, une plus grande bienveillance dans leurs échanges avec et sur les étudiants. Ils ont 

remarqué une plus grande cohésion dans le groupe avec l’acquisition d’un vocabulaire 

commun et une meilleure appréciation mutuelle. Ils se sentent plus dans un cheminement dans 

leur apprentissage de superviseur. 

Ils ont participé à l’élaboration de recommandations sur des améliorations qui 

pourraient être apportées à la clinique et au collège. Au niveau de l’organisation de la clinique, 

des points ont été mentionnés : homogénéiser les groupes d’étudiants, simplifier les 

formulaires de rétroaction, vérifier l’intérêt de varier les superviseurs, penser à l’élaboration 

d’une session d’été, finaliser un référentiel des compétences des étudiants par niveau. 

Les participants ont apprécié les rencontres et le phénomène de cohésion du groupe qui 

en a résulté. Ils souhaitent poursuivre dans cette voie et sollicitent d’autres espaces 

d’échanges, de partages, d’apprentissage. Ils voudraient approfondir leur compréhension du 

modèle relationnel et auraient besoin d’exemples, de jeux de rôle, de supports écrits, 

d’encadrement, de l’expérimenter ainsi que du feedback des étudiants et des collègues. 

Pour le collège, des recommandations ont été suggérées : instaurer la présence 

d’assistants qui pourraient suivre une classe toute l’année pour devenir des personnes 

ressources, respecter et valoriser le travail des superviseurs, accéder à d’autres formations,  

améliorer les services aux patients. 

Finalement, le besoin de formation reste d’actualité et le chercheur va poursuivre son 

travail pour élaborer un cours pour les superviseurs cliniques. Si l’ostéopathie est dans un 

processus de reconnaissance, la formation des ostéopathes au Québec n’est pas encore 

clairement définie. La recherche dans le domaine de l’enseignement de l’ostéopathie, et de 

l’enseignement de l’ostéopathie clinique en est à ses balbutiements. Tout reste à découvrir et à 

mettre en œuvre.  

Mots-clés : Enseignement clinique, supervision clinique, superviseur, apprentissage par 

compétences, accompagnement, développement de l’identité professionnelle, clinicien expert, 

professionnalisme, habiletés relationnelles, médecine manuelle, ostéopathie  
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Abstract 

This study aims to give a better understanding to the role of the supervisor at the 

external clinic of the College d’Etudes Osteopathiques de Montreal (C.E.O.M). It is the result 

of 4 years of studies at the University of Montreal to obtain a Masters in general education. 

It’s a qualitative research of a research-action type, where the researcher intervention is 

directly in the clinic. 

Osteopathy is a natural medicine that has been around for 150 years and is about to get 

recognized in Quebec. The professional board of Quebec has been working for the last two 

years in elaborating the laws that will guide osteopathy. At this moment the course is given by 

private schools with different programs. 

The C.E.O.M. has been working for the last 15 years to put in place a program with 

university standards. With the collaboration of the university of Wales, a bachelor program 

was put in place. This program is of a three years duration based on a clinical education.  It 

concerns the 3rd year students till they finish their 5th year. Which after they undergo another 

cycle to get their osteopathy diploma. 

It’s within this clinic that the research took place. The researcher, whom has been a 

supervisor for the last 10 years, had a background of psychopedagogy and andragogy from the 

university of Montreal. His work with students at the clinic who experienced difficulties 

pushed him to go further with his readings about clinical education, competency approach, the 

expert clinician and the relational abilities. His questioning about how to get the students at 

their full human potential, has gone to, how to define the role of the supervisor. 

This why, at the autumn of 2016, she proposed to her colleagues a workshop on the 

practical teaching in the external clinic for about three hours.  To reach the maximum of 

participants, six presentations took place and thirty-seven supervisors took it. 

During this workshop, concepts taken from university curriculums as well as relational 

concept were presented. Since the school doesn’t have a teacher-training program, the 

researcher wanted to bring his contribution to the field. The themes covered were in relation 

with learning difficulties, motivation, stress, the role of the supervisor, where the student 
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stands, the relationship model, relational ethics, the process of dynamic transformation 

towards a professional identity. 

Following these presentations, an invitation to participate to the research was sent out 

as well as a questionnaire to collect the data. Twelve people responded to the first 

questionnaire, where they exposed personal data, their conception to the role of the osteopath, 

the challenges to overcome and the resources they have. 

A selection with a reasoning choice was done from those volunteers in order to keep 

who represent the most diversity: two very experienced osteopaths but fairly new as 

supervisors, two well experienced supervisors that didn’t go through the clinical program, and 

four osteopaths that took the clinical teaching. 

Those 8 participants were met individually to elaborate more on their conception of the 

role of the supervisor. A journal was given to them so they can write down and relate the 

experiences they find significant through out the academic year. 

Then a group meeting was organized in 2017. Six were able to attend. They shared 

their experiences and the difficulties met during the clinic as well suggested solutions. 

In January 2017, a particular event rocked the college. In the process of recognition, 

three complaints were deposited against the clinic, for illegal practice of reserved acts. The 

college des Medecins, the physiotherapists order as well the chiropractionners order were 

suing the C.E.O.M. These complaints shocked the osteopathic community especially at the 

clinic of the school because three students and two supervisors were directly concerned with 

these complaints. 

The school board intervened several times to reassure, inform and support the students 

and the supervisors. This had an impact on the research giving the fact that less people were 

willing to participate. In the spring a final questionnaire was send out to the people who 

participated in the initial workshop. Nine responded sharing their vision on what could be a 

better service at the clinic. Finally, five participants gave back their journals at spring of 2017, 

at the end of the academic year. 

This research-action is based on the exchange permitting the evolution of the 

understanding, here the role of the supervisor at the clinic of the C.E.O.M. 
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The participants are implicated in finding a solution to a group questioning. The body 

of the data is formed from initial and final questionnaires, verbatim, personal and group 

interview, as well as journal. It was analyzed with codes depending on different programs 

(Word, Excel, QDA Miner). The accuracy of the coding was maintained by the stability of the 

programs. The coding was done several times. 

The precision of the conclusions taken from the data was done taking into 

consideration the different types of interrogation. 

The analysis of the data led to the understanding of the evolution of the concepts of the 

participants as to their role as supervisors.  At first, the define it in three categories:  

1. Guide, accompany, validate 
2. Listen, reassure, help 
3. Share, advise, encourage 

At the end of the research, their vision expanded with complementary aspects: 

1. Recognize the speed of learning, share his experience, validate palpation, help 
to develop an evaluation routine 

2. Generate confidence (take the time, acknowledge his strength, find his own 
solutions, reassure, express his needs, valorize) 

3. Practice presenting hypothesis, to question, adapt the intervention, offer 
feedback, define the objectives in line with the need, combine the forces, work 
as a team 

4. The challenges met depended on the student behavior, the supervisor 
characteristics and the clinic context 

5. The qualities of the supervisor are his knowledge and abilities, his relational 
skills, his capacity of adaptation, his experience or his growth 

The participants observed changes in the clinic due to the research. This collective 

work on the role of the supervisor offered a better comprehension of their role, improved a 

pedagogic relation more centered on the student, a better overlooking in their exchange of the 

student and with the student. They saw a better cohesion within the group with the use of a 

common vocabulary and a better mutual appreciation.  They feel they are more on path of 

growth in their learning of a supervisor. 

They participated in the elaboration of recommendations on improvements that can be 

brought to the clinic and to the school.  At the level of organizing the clinic, several points 

were mentioned: homogenize the group of students, simplify the retroaction forms, verify the 
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interest in changing the supervisors, the idea of establishing a summer clinic, finalize a 

referential of competences for students by levels. 

The participants appreciated the meetings and the cohesion phenomenon within the 

group that resulted. They wish to pursue on that path and want more venues to exchange, to 

share to learn. They want to deepen their understanding of the relational model and would 

need examples, role-plays, documents, to experiment it and get feedback from the students and 

their colleagues. 

For the college, recommendations were suggested: establish the presence of an 

assistant that can follow a class through the whole year so they can become a person of 

resource, respect and valorize the work of the supervisor, have access to different course, 

improve the services to the patients. 

Finally the need of a course stays the priority and the researcher will pursue his work 

to elaborate a course for the supervisors. If osteopathy is in recognition process, the 

curriculum of osteopath in Quebec is not yet clearly defined. Research in the field of teaching 

in osteopathy, and the teaching of clinical osteopathy is at its beginning. All is still to be 

discovered and put to work. 

Keywords: Clinical teaching, clinical supervision, supervisor, learning by competences, to 

accompany, development of professional identity, professionalism, relational skills, manual 

medicine, osteopathy  
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Introduction 

L’ostéopathie est une médecine fondée par Andrew Taylor Still, le 22 juin 1874. Son 

enseignement comporte une dimension humaniste, globale et spirituelle. Le Collège d’Études 

Ostéopathiques de Montréal (C.É.O.M.) se veut le garant de l’enseignement traditionnel de 

l’ostéopathie, tel que véhiculé par A. T. Still (http://osteopthie-canada.ca). 

Depuis 2015, l’office des professions du Québec travaille avec un groupe de huit 

ostéopathes sur la mise en place de la profession d’ostéopathe au Québec 

(http://osteopathiequebec.ca). Le C.É.O.M. a contribué, avec l’université de Wales, à la 

standardisation du cursus et à la mise en place d’un programme de niveau Baccalauréat en 

ostéopathie. Les négociations avec des universités québécoises sont encore en cours mais 

n’ont pas débouchées sur la mise en place d’un cours d’ostéopathie.  

Dans le cadre de ces négociations, le C.É.O.M. a vu l’importance d’avoir des 

professeurs formés à l’aspect pédagogique et andragogique. C’est pourquoi une cohorte de 

vingt professeurs du collège a été formée à l’hiver 2013.  Ils ont commencé leur formation à la 

maîtrise en enseignement général grâce au soutien de Monsieur François Bowen (Ph.D). 

Quatre ans plus tard, seuls deux enseignants vont finir ce programme. Les obligations de 

professeurs, d’ostéopathes, de parents ont eu raison des autres.  

L’enseignement de l’ostéopathie au C.É.O.M. se déroule en deux parties. Une partie 

dans des salles de classe et une  partie en clinique. C’est en clinique que les étudiants vont 

pouvoir contextualiser les apprentissages faits en classe. L’enseignement clinique existe au 

collège depuis 2005. Dans les premières années, les superviseurs apprenaient leur rôle de 

façon intuitive avec le support de la directrice de la clinique. Elle leur partageait sa très grande 

expertise clinique et sa vision d’enseignante comme infirmière. 

La clinique a beaucoup grossi ces dernières années et elle accueille maintenant des 

groupes de quatre-vingt-dix étudiants. Pour encadrer de tels groupes, de nouveaux 

superviseurs se présentent chaque année. Il est donc devenu important de leur offrir un cadre 

d’apprentissage sécurisant, supportant et structuré. 
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La formation en psychopédagogie et andragogie du chercheur ainsi que ces dix ans 

d’expérience comme superviseur clinique, lui ont permis de mesurer la disparité des 

enseignements prodigués en clinique et surtout les difficultés rencontrées par les étudiants. Le 

chercheur a rencontré ses collègues superviseurs pour partager ses apprentissages au 

programme de maîtrise en éducation. Cette intervention a été le début d’une recherche-action 

visant à déterminer comment les superviseurs comprennent leur rôle.  

Cette recherche a permis  d’intervenir dans le milieu de la supervision clinique, le 

transformer et mesurer les changements obtenus.  
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Chapitre 1 : Questions d’ordre professionnel, la 

supervision clinique au C.É.O.M. 

Le travail du superviseur clinique est complexe, demande des ajustements constants et 

n’est pas enseigné de façon articulée, pour le moment au C.É.O.M.. La définition du rôle du 

superviseur mérite d’être explicitée, discutée, partagée. Ce rôle comporte plusieurs volets liés 

aux connaissances, aux compétences et aux habiletés relationnelles.  

Pour mieux appréhender l’enseignement clinique en général, une revue de littérature a 

été réalisée à l’hiver et au printemps 2016. 

Pour mieux comprendre le terrain d’intervention de cette recherche, un descriptif de la 

clinique externe du C.É.O.M. va être proposé, dans un premier temps. Puis, dans un deuxième 

temps, un bilan des enseignements à proposer aux superviseurs, selon la revue de littérature, 

s’ensuivra. 

1.1 Comment guider l’étudiant dans son évolution vers une 

identité professionnelle d’ostéopathe ou en quoi consiste  

l’enseignement clinique au C.É.O.M.? 

Le superviseur doit maîtriser de nombreuses connaissances théoriques, pratiques, 

thérapeutiques pour guider adéquatement l’étudiant dans le développement de l’ostéopathe en 

devenir. Ce chapitre en fait un récapitulatif. Il propose également un résumé du document 

regroupant les compétences à démontrer par les étudiants, en clinique. Une description d’une 

journée type est également présentée pour mieux comprendre le contexte clinique.  

1.1.1 Les connaissances théoriques – Savoir  

En plus des connaissances théoriques enseignées dans le cadre des cours au collège, le 

superviseur doit maîtriser des connaissances propres à l’aspect clinique de ce travail. Il aide 

l’étudiant à s’approprier un questionnaire d’anamnèse spécialement conçu pour couvrir 

l’ensemble des aspects du patient que ce soit l’aspect musculo-squelettique, nerveux, facial, 
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liquidien, lié aux pressions et énergétique. Ce questionnaire est très vaste et les étudiants vont 

mettre des années à en maîtriser toutes les dimensions.  

Le superviseur doit également se familiariser aux différents formulaires utilisés en 

clinique. Certains permettent de référer le patient à un autre professionnel de la santé ou de lui 

faire un suivi des interventions faites. Il accompagne également les étudiants lors du travail 

avec le dossier puisqu’ils ont besoin de savoir comment le lire, l’interpréter, le résumer et le 

compléter.  

Les étudiants sont aussi responsables de leur propre cheminement et s’appuient, pour 

cela, sur un document décrivant l’ensemble des dix compétences attendues en clinique 

(décrites au paragraphe 1.1.4). Le superviseur doit être en mesure d’observer si ces 

compétences sont présentes et d’aider l’étudiant à les manifester.  

Le collège bénéficie d’une méthodologie clinique unique que les étudiants utilisent au 

mieux de leurs habiletés. Le superviseur doit maîtriser l’utilisation des concepts, de la 

philosophie et de la méthodologie enseignés au collège. Leur emploi est un art qui peut 

prendre des années à maîtriser et le superviseur va guider l’étudiant dans ses réflexions lors 

des rencontres à l’extérieur de la salle de traitement. Cet aspect est détaillé au paragraphe 

1.1.5. 

Son rôle est de valider avec eux l’acquisition, la compréhension et l’utilisation de ces 

diverses connaissances pour les amener à une maîtrise de celles-ci. 

Comme vu précédemment, un certain nombre de formulaires et de documents sont 

utilisés à la clinique et le superviseur doit en apprendre l’usage. Il doit maîtriser les 

compétences d’un ostéopathe, celles demandées aux étudiants ainsi que la méthodologie 

propre au collège. Il doit également se familiariser avec le fonctionnement de la clinique et le 

déroulement des journées. Il doit connaître le personnel administratif et le rôle de chacun 

(secrétariat, gestion, direction). Il doit identifier les personnes ressources en cas de besoin de 

matériel, d’information ou pour signaler une problématique avec un patient, un étudiant, un 

collègue ou autre. 
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1.1.2 Les techniques – Savoir-faire 

Les étudiants voient plus de mille cinq cents techniques lors de leurs cinq années 

d’études au collège. Ils voient ces techniques en classe et ont la possibilité de les réviser dans 

des clubs de pratique ainsi que dans des groupes de travail. Le superviseur doit maîtriser ces 

techniques. 

Chaque étudiant est unique et tous ne développent pas la même dextérité au même 

rythme. Au delà de ça, ils vont devoir utiliser ces techniques sur des patients de différentes 

conditions : certains, plus âgés ou plus jeunes, plus souples ou plus raides, plus souffrant ou 

ayant des conditions particulières, comme des maladies, grossesse, hyper-laxité, paralysie… 

Pour chacune de ces conditions, ils vont avoir besoin de s’adapter et le superviseur doit être en 

mesure d’évaluer les capacités de l’étudiant, de l’aider à se placer, à ajuster son geste pour 

obtenir un résultat et développer une efficacité. 

Le superviseur doit alors être capable de sentir ce que le patient a comme 

problématique, ce que l’étudiant est capable d’identifier et si ce que l’étudiant propose est 

adéquat pour le patient. Dans l’application de la technique, le superviseur doit s’assurer que 

l’étudiant est au niveau souhaité de palpation. Pour cela, il peut proposer à l’étudiant de le 

guider dans l’action ou de lui permettre de verbaliser son ressenti pour l’aider à reconnaître 

son propre référentiel palpatoire.  

La création de ce référentiel unique à chacun est un défi aussi bien pour le superviseur 

que pour l’étudiant. Le fait que chacun développe des habiletés différentes et des facilités 

particulières rend complexe l’accompagnement de l’étudiant puisque le superviseur peut avoir 

des facilités différentes de l’étudiant et pourrait avoir des difficultés à rejoindre l’étudiant dans 

son ressenti.  

Cet ajustement est un apprentissage en soi et doit se faire dans le respect des 

spécificités individuelles tout en visant une efficacité dans la réalisation de la technique. 

1.1.3 La contextualisation – Savoir-agir  

L’étudiant développe son identité professionnelle d’ostéopathe à chaque expérience 

avec le patient. Dès qu’il a la possibilité de démontrer sa capacité à mettre en œuvre un 
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traitement spécifique à un patient, il exerce le professionnel en devenir. La richesse de 

l’enseignement clinique est de permettre cette mise en situation authentique où chaque patient 

arrive avec une problématique unique.  

Ce qui fait la richesse de l’enseignement clinique en fait également la complexité. 

Puisque le superviseur ne peut pas sélectionner le patient pour l’adapter au besoin de 

l’étudiant, il doit constamment vérifier que le degré de difficulté présenté par le patient 

n’excède pas la capacité d’adaptation de l’étudiant. 

Dans chaque rencontre unique entre un étudiant et un patient le superviseur 

accompagne l’étudiant dans la construction du professionnel en devenir. Il doit s’assurer que 

la relation que l’étudiant souhaite établir avec le patient devienne thérapeutique. Pour cela, il 

veille à l’utilisation d’un langage verbal et non-verbal adéquat qui démontre chaleur, 

empathie, intérêt et ouverture. Le lien de confiance établi est basé sur une compétence 

suffisamment démontrée. Son rôle d’observateur doit s’accompagner d’une rétroaction 

positive et constructive, au moment opportun, pour ne pas discréditer le lien entre le patient et 

l’étudiant.  

Le superviseur valide la compréhension de l’étudiant sur l’histoire de cas. Il le laisse 

construire sa propre réflexion et l’aide à élargir sa vision de la problématique. Le parcours 

mental que l’étudiant doit faire dans son réseau de connaissances lui permet de le structurer.  

Le superviseur soutient la formulation d’hypothèses quant aux causes de la demande 

du patient. Il accompagne le processus réflexif de l’étudiant, le guide en respectant son  

rythme propre. Il lui permet de structurer, de sélectionner, de justifier ses choix de tests à 

effectuer lors de l’évaluation du patient. Cette capacité à faire des choix de façon de plus en 

plus autonome constitue la base du professionnel en construction. 

Lors de l’évaluation, le superviseur aide à l’installation d’une routine qui aboutit à des 

résultats de tests convergents, cohérents et exacts. Finalement lors de la planification du 

traitement, le superviseur aide l’étudiant à donner du sens à l’analyse des résultats. 

L’organisation est faite selon la classification des lésions trouvées, la méthodologie clinique, 

les mécanismes de santé. L’utilisation, l’appropriation et la maîtrise de ces connaissances se 

construit ensemble par essai / erreur, mimétisme, modélisation, interprétation, compréhension 
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et finalement autorégulation. Selon Bandura (2003), cette maîtrise de l’apprentissage par 

observation passe par quatre sous-processus :  

• Les processus attentionnels qui déterminent la sélection de l’information 

• Les processus de rétention qui permettent la transformation et restructuration de 

l’information 

• Les processus de production comportementale qui démontrent la mise en place 

d’action spécifique 

• Les processus motivationnels qui vont garantir l’implication dans 

l’apprentissage 

1.1.4 Les dix compétences observables et répertoriées à la clinique 

Le C.É.O.M. s’est doté d’une méthodologie clinique et a conçu un document décrivant 

l’ensemble des comportements observables souhaitables pour démontrer les compétences de 

l’étudiant ostéopathe. Ce document couvre l’ensemble des compétences, de la première à la 

dernière année. Son utilisation reste un défi pour un jeune superviseur ou pour l’étudiant. Il 

convient donc de guider le superviseur dans l’utilisation de ce descriptif pour qu’il puisse à 

son tour aider l’étudiant à se situer justement dans son cheminement. 

Voici un récapitulatif des dix compétences requises en clinique :  

1. Agir de façon éthique et professionnelle dans l’exercice de ses fonctions. 

2. Manifester un haut degré d’appropriation de la philosophie, des concepts et de 

la méthodologie de l’ostéopathie. 

3. Adapter ses interactions professionnelles selon les particularités et les besoins 

de chaque patient et des autres intervenants. 

4. Élaborer un plan de traitement basé sur une évaluation différentielle, 

ostéopathique et sur un diagnostic palpatoire judicieux. 

5. Appliquer avec compétence l’intervention en ostéopathie. 

6. Mettre en œuvre toutes les actions requises pour assurer l’accompagnement et 

le suivi du patient de façon sécuritaire et professionnelle. 

7. En utilisant des stratégies adaptées à chaque patient, transmettre au moment 
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opportun des informations pertinentes visant la prise en charge optimale de sa 

santé. 

8. Contribuer au rayonnement de l’ostéopathie sur le plan professionnel et social. 

9. Contribuer à l’amélioration de la qualité des services dispensés au patient. 

10. Démontrer de l’autocritique et développer des moyens pour assurer son 

développement professionnel.  

 
Figure 1. Les compétences selon leur type de Savoir 

Selon Barbeau et al. (1997), les savoirs se déclinent en Savoirs (connaissances 

déclaratives), Savoir-Faire (connaissances procédurales), Savoir-Être (connaissances 

conditionnelles) et ensemble, ils composent un Savoir-Agir (connaissances complexes et  

contextualisées), le jugement clinique et le discernement. Le Savoir-Devenir est la capacité de 

l’individu à s’auto-évaluer pour ensuite  pouvoir s’autoréguler. Ce sont les comportements que 

l’étudiant va devoir démontrer en clinique pour compléter son cursus.  

1.1.5 Déroulement d’une journée type 

En clinique, une journée type s’organise autour des temps de traitement. En arrivant, 

les étudiants participent à une activité en grand groupe favorisant le centrage des thérapeutes 

Savoir-devenir		8,	9,	10	

Savoir-
agir	2,	
4,	7	

Savoir-
être	1,	
3	

Savoir-
faire	5,	
6	
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dans l’instant présent. Ils reçoivent ensuite un enseignement ou un objectif à réaliser dans le 

courant de la journée. Cette direction leur permet de se situer dans le chemin à parcourir dans 

cette étape.  

Ils peuvent ensuite se réunir par petit groupe pour étudier les dossiers des patients 

qu’ils vont rencontrer. Le superviseur, qui va être avec eux dans la journée, valide avec eux 

leurs objectifs personnels d’apprentissage, répond à leurs interrogations et peut proposer une 

façon de travailler qui lui est propre.  

L’étudiant en charge va alors chercher le patient, l’accueille, lui présente ses collègues 

et son superviseur. Il l’informe sur le fonctionnement de la clinique et fait l’anamnèse avec lui. 

Puis, les étudiants sortent de la salle pour rencontrer le superviseur. Pendant cette période, 

l’étudiant expose l’histoire de cas telle qu’il l’a comprise. Il précise les demandes du patient, 

ses antécédents, ses habitudes de vie et ses conditions associées. Il propose des pistes 

d’évaluation et tente de les justifier avec des liens anatomiques, physiologiques, 

pathologiques, méthodologiques. Ses collègues participent à cette réflexion collective et le 

superviseur les guide vers une image plus large, complète, complexe de la situation. Cette 

étape permet de valider la compréhension de l’étudiant concernant la problématique du patient 

et de sélectionner le type d’évaluation requise.  

Les étudiants retournent dans la salle de traitement pour effectuer l’évaluation du 

patient. L’étudiant en charge procède aux différents tests. Il peut être, au besoin, guidé, 

soutenu par ces collègues ou par le superviseur. Une fois que la collecte d’informations est 

suffisante, les étudiants sortent à nouveau de la salle de traitement pour planifier le traitement.  

Ils vont tout d’abord faire un exposé des résultats des tests de l’évaluation objective. Ils 

analysent les résultats, les organisent et réfléchissent aux stratégies à adopter pour le plan de 

traitement. Le superviseur intervient pour valider avec eux leur compréhension de leurs tests, 

la justesse de leurs résultats. Il va également pourvoir apporter des informations 

complémentaires sur ce qu’il a perçu des besoins du patient et sur la façon d’intervenir en 

sélectionnant les meilleurs outils pour lui. Le traitement est réalisé collectivement. Chacun 

participe à la hauteur de ses capacités. Le superviseur s’assure de la justesse et de l’efficacité 

du soin prodigué. 
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 Finalement, à la fin de la séance, une discussion sur le suivi qui permettra une 

autonomisation du patient, est entreprise en groupe à l’extérieur de la salle de traitement. 

L’étudiant en charge, partage au patient le résultat de cette réflexion.  

C’est lors de ces échanges que le superviseur guide les étudiants dans leurs processus 

d’apprentissage. En fin de journée, les étudiants sont rencontrés de façon individuelle ou 

collective, dépendamment des besoins et du temps. Une rencontre en grand groupe termine la 

journée. Elle permet le partage d’expériences significatives. 

1.2 Comment guider le superviseur dans son évolution vers une 

identité professionnelle de clinicien expert? 

L’expérience de superviseur clinique évolue avec le temps. Dans un premier temps, les 

connaissances à acquérir et les compétences à démontrer sont tellement vastes que le 

superviseur est centré sur celles-ci. Il doit apprendre le fonctionnement de la clinique, les 

documents qui s’y attachent. Il doit diviser son attention entre les patients, les étudiants, ses 

collègues, l’administration, la direction. La pression exercée par les attentes du milieu crée une 

insécurité et une anxiété qui vont rendre difficile le développement de son identité 

professionnel. Aussi, l’accompagnement en période d’insertion doit être priorisée (Provencher, 

2010). 

De plus, le recrutement des superviseurs à la clinique du C.É.O.M. se fait sur une base 

volontaire. Les contrats sont individuels et les superviseurs sont considérés comme des 

travailleurs autonomes. Ainsi, certains vont être très présents et d’autres ne vont faire que 

quelques journées par année. Devant la disparité de l’engagement de chacun, il est difficile 

d’avoir une vision commune du rôle du superviseur.  

Pour préparer les jeunes superviseurs à la clinique et pour favoriser un sentiment 

d’appartenance, une présentation de trois heures a été offerte aux superviseurs volontaires. 

Elle portait sur différents thèmes issus de la revue de littérature ainsi que sur des concepts 

pédagogiques et andragogiques étudiés dans le cursus de la maîtrise en éducation générale. Ce 

chapitre développe ces thèmes et ces concepts. 
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1.2.1 L’enseignement clinique 

Au collège, comme vu au chapitre précédent, le travail du superviseur demande 

différentes compétences qui ont été décrites et résumées lors de la recension des écrits en 

2016. Elles sont énumérées ci-après : 

• Identifier le niveau de compétence de l’étudiant, ses besoins, forces et 

difficultés, 

• Choisir quand, comment interagir auprès de l’étudiant, 

• Démontrer une capacité à animer, partager, transmettre,  

• Créer un climat d’apprentissage propice, protéger, 

• Guider sans prendre la place, être un modèle, 

• Nourrir en fonction du besoin, partager son expérience, 

• Identifier le traitement dont le patient a besoin, 

• Vérifier l’adéquation entre la capacité de l’étudiant et le besoin du patient, 

• Planifier le meilleur traitement possible avec les étudiants présents. 

Par son exemple, il permet à l’étudiant de développer sa capacité de jugement clinique. 

Il favorise l’émergence d’un « réseau de connaissances hautement organisé » et par la suite le 

développement de l’expertise (Chamberland et al., 2001).  C’est par la mise en évidence de 

son dialogue intérieur que l’enseignant va aider l’étudiant à construire, structurer, intérioriser 

et automatiser un modèle d’action. Cela va également encourager et maintenir la motivation de 

l’étudiant (Barbeau et al., 1997). Cette conscientisation de la réflexion permet l’apparition de 

stratégies autorégulatrices comme la planification, l’identification des ressources, la 

réceptivité aux feed-back et l’évaluation de l’efficacité  (Piaget, 1978, tiré de Larivée, 2007). 

Chamberland, en 2005, exprime que l’alliage de connaissances, actions et réflexions, 

permet de passer de la théorie à la pratique et permet le développement de l’autonomie. Le 

développement de l’identité professionnelle passe par la saisie des implications éthiques, 

relationnelles et organisationnelles. 

Un parallèle peut être fait entre les étapes des « démarches du raisonnement clinique et 

les étapes du raisonnement pédagogique » (Audétat et al., 2011).  Selon Chamberland (2001) 

et Nendaz et al. (2005), ces deux raisonnements ont une étape d’intuition et / ou détection 
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d’une difficulté, une collecte de données, une étape de génération d’hypothèses ou d’un 

diagnostique, puis l’élaboration d’un plan de traitement ou d’intervention. Pour favoriser le 

transfert des apprentissages à d’autres cas cliniques, l’étudiant doit acquérir une capacité de 

« décontextualisation et de recontextualisation» des données (Audétat, 2012). 

À la clinique, les étudiants travaillent en groupe. Dans les premières années, les plus 

jeunes sont placés avec des étudiants plus expérimentés. Cette relation particulière, dépourvue 

de rapports hiérarchiques, s’appuie sur une « confiance mutuelle » (Annoot et al., 2003). 

L’utilisation de cartes conceptuelles permet, selon Demeester (2010), d’explorer les 

connaissances de l’étudiant, d’identifier les liens et processus activés, de faire émerger le 

raisonnement clinique, d’observer l’évolution de l’organisation, de repérer les forces et 

faiblesses et de développer une pensée critique. 

1.2.2 L’approche par compétence 

Pour que l’étudiant puisse développer une compétence, il doit expérimenter des 

situations d’apprentissage en clinique. Cet espace de situation authentique favorise les 

interactions entre étudiants, étudiant-superviseur, étudiant-patient et superviseur-patient. Le 

superviseur peut ainsi procéder à des « activités récurrentes de rétroactions » (Nguyen, Blais, 

2007). Elles encouragent le développement d’une pratique professionnelle réflexive et 

intentionnelle par un « compagnonnage cognitif explicite » (Nguyen, Blais, 2007). 

Uwamariya et Mukamurera, en 2005, concluent que l’enseignant se développe, se 

transforme dans un désir d’améliorer sa pratique, de maîtriser son travail et de se sentir à l’aise 

dans sa pratique. Pour cela, il va modifier ses attitudes, ses valeurs, son image de lui, sa 

perception à l’égard des élèves, ses croyances par une analyse critique et systématique. 

Gohier (2001) exprime le « caractère dynamique et interactif de la construction 

identitaire ». Le superviseur devient superviseur par sa relation à l’étudiant, et, l’étudiant 

devient ostéopathe par sa relation au patient, aidé par le superviseur. C’est dans l’interaction 

que se développe la transformation. Mègemont et Baubion-Broye, en 2001, définissent les 

composantes de l’identité en trois volets : Le « Je »  qui interprète l’expérience, Le « Moi » 

qui identifie la personne selon elle, et le « Soi » qui correspond à ce que nous imaginons que 

les autres pensent de nous.  
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Selon Gohier et al., (2001), c’est la rencontre entre le « processus d’identification » 

(sentiment d’appartenance) et le « processus de l’identisation » (affirmation de soi) qui permet 

la construction de l’identité professionnelle. Cette remise en question stimule un processus 

d’éveil, d’exploration, une démarche réflexive qui créent l’inconfort permettant la réévaluation 

et la transformation. 

L’interaction à soi permet l’introspection, l’autoévaluation. L’interaction aux collègues 

favorise le sentiment d’appartenance au groupe. L’interaction avec le superviseur est le 

principal acteur de la transformation de l’étudiant vers son identité professionnelle car il donne 

un sens et favorise l’organisation des croyances (Anadòn et al., 2001). 

Pour que l’étudiant s’engage et persévère dans l’apprentissage, il doit se mobiliser de 

façon affective, conative, cognitive et métacognitive (Pirot et De Ketele, 2000). Cet 

engagement est directement relié à la qualité de la relation qu’il aura avec l’enseignant. La 

« présence d’un sentiment de confiance mutuelle, qui implique un échange de bienfaits », 

favorise l’enrichissement du superviseur et de l’étudiant (Provencher, 2010). 

Le sentiment d’appartenance vient de la cohésion du groupe, que ce soit des étudiants 

ou des superviseurs. C’est dans une « communauté d’apprentis » que l’identité professionnelle 

se développe (Rogoff, 1994, cité dans Larivée, 2007). Il nécessite un environnement éducatif, 

dans une écoute et un partage mutuel. L’enseignant apporte une assistance éclairée dans la 

« zone proximale de développement » décrite par Vygotsky (1985, cité dans Larivée, 2007); 

d’où l’intérêt de travailler sur la création d’un groupe de superviseur ayant une vision 

commune.  

1.2.3 Le clinicien expert 

Audétat, en 2012, définit le clinicien expert comme un modèle qui doit démontrer une 

expertise clinique, des habiletés d’enseignant et des qualités personnelles. Chamberland et 

Hivon (2005) précisent que l’expertise clinique consiste en une capacité de raisonnement 

clinique et de prise de décision. L’enseignant doit adapter son intervention aux divers styles de 

personnalité et d’apprentissage. Dans ce cadre, Gardner (1997), cité dans Larivée (2007) 

identifie des « intelligences multiples » comme musicale, spatiale, kinesthésique, 

interpersonnelle… L’enseignant doit également maîtriser des stratégies pédagogiques comme 
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expliciter, faire expliciter, offrir des rétroactions fréquentes et constructives. Cayer (2001) met 

l’accent sur l’importance d’établir un climat relationnel centré sur l’étudiant. 

Pharand (2007) classe les compétences du clinicien expert en quatre catégories : 

• Pédagogique comme le respect des objectifs du programme, l’utilisation de 

stratégies d’enseignement variées, l’évaluation des besoins et de la compétence 

des étudiants 

• Technique comme démontrer les techniques et une expertise, assurer le bien-

être et la sécurité des clients 

• Professionnelle infirmière comme la transmission des valeurs personnelles et 

professionnelles inhérentes aux infirmières, le développement de la 

connaissance de soi de l’étudiant 

• Organisationnelle comme la préparation individuelle de l’enseignant, la 

collaboration avec les intervenants du milieu 

Pour que le clinicien expert soit un modèle efficace, il doit faire preuve d’intégrité et de 

leadership. Il doit avoir une perspective positive et un engagement à l’excellence et à 

l’évolution (Wright, Carrese, 2002). Il pourra alors offrir une supervision efficace, 

contextualisée, directe, par un travail en commun, offrant un lien entre la théorie et la pratique 

(Kliminster et al., 2007). Kliminster et al. (2007) ajoutent qu’une formation doit être offerte 

pour préciser la compréhension pédagogique, l’évaluation, la compétence clinique, le feed-

back, les habiletés relationnelles et le choix de carrières. Ende (1983) explique qu’un feed-

back n’est pas une évaluation normative ni un jugement. Il doit être informationnel, formatif, 

neutre, objectif, selon un but bien défini, sollicité et signifiant pour l’étudiant. Il doit porter sur 

des comportements observables et modifiables. Plus il est proche de l’action et fréquent, plus 

il sera efficace. 

Le clinicien expert maîtrise des connaissances variées (médicale, des patients, du 

contexte, du niveau, des attentes, motivations et besoins des étudiants). Il propose des 

stratégies d’enseignement et d’apprentissage comme engager les étudiants en posant des 

questions, attirer leur attention et s’amuser, lier le cas aux concepts, parler au patient, identifier 
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les besoins individuels des étudiants, être pratique et permettre la généralisation, être 

spécifique et réaliste, donner des feed-back constructif et encourageant ainsi que faire une 

évaluation (Irby, 1994). 

1.2.4 Les habiletés relationnelles 

Le superviseur clinique a un rôle de mentor. Il doit être positif et enrichissant en 

manifestant une volonté de partage, un investissement altruiste et une « maturité personnelle et 

relationnelle » (Provencher, 2010). Il offre un appui et un soutien pédagogique, professionnel 

et technique. Il s’assure de l’adéquation entre les exigences et les résultats. Il manifeste 

ouverture, écoute et disponibilité. Il peut évaluer le cheminement parcouru et offrir des 

suggestions de moyens de remédiation. 

Selon Giroux, Girard (2009), le superviseur a des qualités personnelles comme la 

bienveillance, la générosité, l’honnêteté, la patience. Il clarifie ses attentes, encourage à 

l’autonomie et fait des feed-back constructifs. 

Perrenoud (1993) compare la relation thérapeutique à la relation éducative. En effet, les 

deux relations demandent une coopération active, un renoncement volontaire à l’autonomie et 

l’intimité. Elles sont intersubjectives et interculturelles. Elles font le lien entre l’analyse et 

l’action, la raison et les valeurs, les finalités et les contraintes. Elles favorisent la construction 

de l’identité professionnelle individuelle et collective. Fourcade et Krichewsky (2014) ajoutent 

que la relation participe à un accompagnement dans un passage vers un changement, une 

transition, un dépassement, une sagesse, dans un travail de reliance. 

Vial (2007) définit le rôle d’accompagnateur comme un partenaire transitionnel dans 

une relation d’aide et de facilitation. Il laisse du temps et de l’espace pour penser, douter, 

construire le chemin. Il modèle, anime, instruit. Il escorte, soutient, aide et protège. Il est passé 

maître de la maïeutique (l’art de l’interrogatoire pédagogique). Il fait preuve d’une éthique 

relationnelle. 

Finalement, Faguet (s.d.) définit des critères de la relation pédagogique. Elle nécessite 

une acceptation et un respect réciproque, une confiance dans les capacités de l’étudiant, une 

autonomie proportionnelle aux capacités et au niveau d’avancement, une aide à la recherche 
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de sens, une possibilité d’être créateur et un sentiment de collaboration dans l’équipe. La 

communication doit être chaleureuse pour permettre à l’étudiant de faire face aux difficultés, 

de comprendre et décrire ses propres perceptions, d’identifier par lui-même les solutions 

possibles et d’exprimer ses émotions et opinions.  

1.3 La présentation offerte aux superviseurs volontaires en début 

de recherche  

La présentation offerte a proposé aux superviseurs de clinique du C.É.O.M. un 

récapitulatif des principaux éléments reçus dans le cursus à la maîtrise en éducation (annexe 

7), y compris le fruit des lectures du chercheur (vu au chapitre précédent). Cette présentation 

est l’intervention faite par le chercheur pour amener un questionnement dans le milieu. Elle 

initie le travail de la recherche-action qui s’est poursuivie toute l’année scolaire auprès des 

superviseurs de la clinique. Elle offre des points clés sur la motivation versus le stress, la 

relation pédagogique versus thérapeutique et le rôle du superviseur. Un modèle relationnel 

leur a également été présenté pour faciliter les relations entre superviseur et étudiant. Les 

bénéfices de l’utilisation de ce modèle seront abordés dans les chapitres résultats et discussion. 

1.3.1 Les difficultés d’apprentissage 

Pour initier un intérêt chez les superviseurs participants, un descriptif de la motivation 

leur a été présenté. Lors du cours PPA6416 sur les difficultés d’apprentissage, les conditions 

nécessaires à la démonstration d’un apprentissage ont été présentées. Pour que l’étudiant 

puisse manifester une compétence, il doit avoir une opportunité à apprendre. Elle doit être 

pertinente, complexe, signifiante, diversifiée, authentique, interdisciplinaire, intégrative et 

réaliste. Elle doit avoir plusieurs occasions en nombre, fréquence et en temps. Elle doit avoir 

un support d’apprentissage. Le contexte clinique semble présenter toutes ces conditions et, 

malgré cela, les étudiants éprouvent des difficultés.  

Ces difficultés peuvent venir de leur capacité à exprimer leur pouvoir d’action dans 

l’activité. Cela va se produire dans différents cas de figures, si : 

• Leur conception de l’apprentissage diffère de celle de l’enseignant 
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• Leurs connaissances antérieures sont insuffisantes 

• Leurs interprétations des exigences de la tâche sont erronées 

•  Leurs objectifs personnels diffèrent de ceux de l’apprentissage 

• Leurs stratégies d’autorégulation sont inadéquates (planification, contrôle, 

ajustement, autoévaluation) 

• Leurs stratégies cognitives sont insuffisantes (connaissances déclaratives, 

procédurales, conditionnelles) 

Les difficultés d’apprentissage peuvent également venir d’un vouloir inadéquat de 

l’étudiant. Comme une motivation insuffisante, une perception de la valeur de la tâche, de la 

compétence, de la contrôlabilité inadéquate, ou un niveau émotionnel ou un intérêt 

défavorisant. 

Pour mettre l’étudiant dans un état réceptif à l’enseignement, il doit avoir atteint un 

seuil minimal de déstabilisation, un stress déclencheur de l’intérêt. Si le stress dépasse un seuil 

trop important, l’étudiant va se désengager de l’activité.  

On pourrait croire, qu’en clinique, le fait d’être dans situation authentique suffise à 

motiver l’étudiant. Cependant, il n’en est rien. En échangeant avec les étudiants, il devient 

évident que certains n’ont pas les mêmes objectifs ou compréhension des attendus. S’ils 

veulent tous devenir ostéopathes, leur conception de cette profession peut être très variée. Ils 

peuvent avoir une attirance pour une approche et vouloir rejeter d’autres façons d’intervenir 

auprès du patient.  

Par exemple, un étudiant qui voudrait orienter sa pratique professionnelle vers les 

bébés et serait en réaction contre l’idée de devoir traiter des adultes. Ou bien, un étudiant ayant 

de grandes habiletés dans le travail biomécanique pourrait moins voir l’intérêt du travail 

viscéral ou crânien. Il est donc de notre devoir de valider auprès des étudiants leurs besoins et 

demandes mais également de leur montrer la pertinence de tout ce que la formation du collège 

a à leur offrir. 
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1.3.2 La motivation versus le stress 

Lors du cours PPA6228, un travail a été fait pour réaliser des travaux stimulant la 

motivation des étudiants. La motivation, telle que décrite par Barbeau (1997), se décompose 

en trois éléments. Elle est un processus dynamique qui fluctue et qui est donc important de 

maintenir.  

L’apprentissage motivant doit être utile à l’étudiant. Il doit être intéressant et apporté 

un stress stimulant. Le cerveau s’allume quand il doit relever des défis mais si le stress devient 

trop grand, il risque de se désengager. 

Pour être motivé, l’individu doit avoir l’impression d’être capable de réaliser l’activité 

proposée. S’il se sent dépassé, il va abandonner.  

Il doit aussi avoir une sensation de contrôle, même partielle, sur la réalisation de 

l’activité. Le fait de pouvoir choisir le patient à traiter dans la journée, le type d’intervention, 

va contribuer à motiver l’étudiant. 

Pour atteindre cet objectif, l’enseignant doit faire un rappel des connaissances 

antérieures puisqu’elles favorisent la construction d’un réseau conceptuel organisé permettant 

l’impression de compétence de l’étudiant. Que ce soit des savoirs théoriques, pratiques ou 

conditionnels, l’étudiant va s’approprier l’apprentissage en réalisant ses forces et habiletés à le 

réussir. 

Le superviseur doit modéliser son action de façon simple et réalisable qui démontre 

l’intérêt de l’apprentissage à réaliser. Cette modélisation permet à l’étudiant de se projeter 

dans la mise en œuvre de l’apprentissage et d’en voir la faisabilité et l’utilité. 

Et, finalement, il doit préciser clairement ses attentes pour permettre à l’étudiant 

d’avoir une impression de contrôle sur son apprentissage. Si les étapes à suivre et la 

progression sont clairement définies, il est plus facile pour l’étudiant d’en voir le chemin et 

d’en choisir sa propre version. 

Pour définir le Stress, le chercheur utilise la recette de Sonia Lupien, docteure en 

neuroscience. Elle écrit dans son livre, Par amour du stress (2015) : « Le stress, ce n’est que 

du C.I.N.É. ».  
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Le C., pour contrôle, reprend les éléments de contrôle définis pour la motivation. Sentir 

que l’on n’a pas de contrôle sur une situation génère un stress. Les étudiants en clinique, ne 

choisissent pas le superviseur, leurs collègues, et ne choisissent que le patient qu’ils ne 

connaissent pas nécessairement.  

Le I., pour imprévu, correspond à la difficulté pour certains de s’adapter à une situation 

qui n’avait pas été anticipée, qu’il ne pouvait pas prévoir à l’avance. Un étudiant qui réalise, 

dans la salle de traitement, qu’il va devoir faire une technique de voie interne à un patient 

pourrait vivre un stress important même s’il maîtrise ses connaissances techniques. 

Le N., pour nouveau, correspond à l’impossibilité, pour certains, d’appréhender dans le 

calme des nouvelles expériences. Le fait de vivre des choses qui n’ont jamais été 

expérimentées dans le passé, génère un stress. Les étudiants de 3ème années vivent souvent 

plusieurs premières expériences en clinique. La nouveauté est très fréquente en clinique, 

nouveau superviseur, collègue, patient, découverte de nouvelles conditions (femme enceinte, 

enfant, patient avec une pathologie inconnue). 

Le É., pour égo, exprime la difficulté, pour certains de supporter le poids du regard 

d’autrui lorsque l’estime de soi peut être menacée. L’égo va se sentir menacé si un doute 

survient sur ses compétences ou capacité. Tout écart de perception important entre ce que l‘on 

pense de Soi versus ce que l’autre pense de Nous (interaction entre le « Moi » et le « Soi » de 

Mègemont et Baubion-Broye, 2001), va générer un stress, que cet écart soit positif ou négatif.  

Pour le superviseur, il y a possibilité de protéger l’environnement de l’étudiant pour 

limiter au mieux ces différents stress. Pour le contrôle, comme pour la motivation, il peut 

clarifier ses attentes.  

Pour l’imprévu, il peut aider l’étudiant à planifier sa journée, son traitement, son 

intervention avec ses connaissances. S’il doit faire une voie interne, pour reprendre l’exemple 

précédent, l’enseignant peut vérifier avec lui qu’il se souvient de sa technique, qu’il va être 

suffisamment à l’aise pour la réaliser. Il va également l’accompagner, le guider si nécessaire.  

Pour ce qui est nouveau, il faut reconnaître que se placer dans un espace 

d’apprentissage va apporter des zones de nouveauté, d’inconnu. L’enseignant doit alors 

accueillir l’étudiant dans cette nouveauté en lui laissant l’espace et le temps de douter pour 
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qu’il construise lui-même son chemin et trouve ses propres solutions. La meilleure façon de 

l’aider est souvent de poser des questions pour le guider plutôt que de lui proposer nos propres 

réponses ; tout l’art de la maïeutique, qui consiste à faire accoucher les esprits de leurs 

connaissances (Vial, 2007). Elle permet de faire émerger et exprimer un savoir caché en soi.  

Finalement, pour ne pas induire un déséquilibre entre ce que l’étudiant pense de lui et 

ce que l’on observe, il faut lui proposer des espaces d’autoanalyse pour qu’il développe une 

meilleure connaissance de lui et qu’il puisse ainsi mettre en place des outils de régulation de 

son apprentissage; l’introduire à la métacognition qui consiste à avoir une activité mentale sur 

ses propres processus mentaux, c'est-à-dire « penser sur ses propres pensées » (Larivée, 2007).  

La motivation et la gestion du stress incombent donc autant à l’étudiant qu’au 

superviseur. Chacun doit faire sa part pour que la relation soit pédagogique et propice à 

l’apprentissage. 

1.3.3 La relation pédagogique versus thérapeutique 

Les superviseurs sont tous des ostéopathes ayant une pratique professionnelle de 

relation d’aide avec des patients. En introduisant la relation thérapeutique, ils ont accès à des 

connaissances antérieures sur lesquelles construire un nouvel apprentissage. 

Pour établir une  relation pédagogique favorisant l’apprentissage, le superviseur doit 

être conscient de la vulnérabilité de l’étudiant. En effet, ce dernier renonce volontairement à 

son autonomie, son intimité, comme le fait un patient. Les deux participants à la relation, 

doivent coopérer activement. Ces deux relations ont des caractéristiques intersubjectives et 

interculturelles. Elle demandent une analyse, puis une action et permettent le développement 

de l’identité professionnelle, individuelle et collective.  

Pour parvenir à établir une relation adéquate, le superviseur doit formuler ses 

rétroactions ou feed-back en respectant certains critères : une rétroaction doit être formative 

(elle accompagne l’évolution), elle doit s’appuyer sur des faits ou comportements observés et 

modifiables. Elle doit être fréquente, informelle, neutre. Elle doit être formulée de façon 

positive et constructive et doit répondre à des attentes connues. Il ne faut pas confondre avec 

une évaluation qui est un jugement normatif, une sanction.  
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L’attitude du superviseur doit être bienveillante, respectueuse, honnête, patiente, pour 

offrir un climat de confiance. Il doit faire preuve d’ouverture, d’intégrité, de leadership et d’un 

engagement à l’excellence. Il est disponible et suggère des moyens de remédiation. Il a une 

volonté de partage, une maturité personnelle et relationnelle.  

De plus, le superviseur doit s’assurer de faire des liens entre la théorie et la pratique 

dans un apprentissage contextualisé. Il donne un sens à l’expérience. C’est le fait que les 

connaissances soient hautement inter-reliées et contextualisées qui les rendent rapidement 

accessibles.  

Le superviseur permet la construction de l’identité, le développement de la compétence 

et l’organisation des croyances qui vont influencer l’estime de soi. Les croyances évoluent en 

fonction des expériences antérieures positives ou négatives.  

Si elles sont positives, l’étudiant ira vers un engagement académique et améliorera son 

concept de soi. Il va se positionner en situation d’apprentissage. Il va être confiant, ouvert, 

curieux, juste dans son autoévaluation, capable de métacognition et dans un rapport juste avec 

le superviseur. Il va également participer activement à la construction de son apprentissage au 

sein d’une communauté d’apprentis où les collègues nourrissent le sentiment d’appartenance 

au groupe et le travail d’équipe se fait dans un environnement de partage mutuel. L’étudiant 

sollicite la rétroaction. Il est mature, honnête et engagé dans sa réussite.  

Si, par contre, les expériences antérieures sont négatives, l’étudiant risque de faire 

preuve d’auto-complaisance, d’auto-handicap, de désengagement ou de comparaison 

inférieure (Martinot, 2001). Sans aller jusque là, il pourrait se mettre dans une position 

d’évaluation. Cherchant alors la performance, l’approbation, il souhaite répondre aux attentes 

et minimiser les difficultés. Il risque de se sur ou sous estimer et aura une attitude fermée.  

En conclusion, pour que la relation pédagogique devienne une relation d’aide et de 

facilitation, le superviseur doit avoir confiance dans les capacités de l’étudiant. Il doit lui offrir 

une autonomie proportionnelle à ses capacités et à son niveau d’avancement. Il doit lui laisser 

la possibilité d’être créateur. Dans la relation chaleureuse établie, l’étudiant peut faire face aux 

difficultés, comprendre et décrire ses perceptions, identifier lui-même ses propres solutions et 

exprimer ses opinions et émotions.  
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1.3.4 Le modèle relationnel : La sphère unitaire d’identité 

Pour favoriser la gestion des émotions, un modèle relationnel a été proposé aux 

participants. Il devrait faciliter leur capacité à percevoir, évaluer, comprendre le mode de 

fonctionnement d’autrui pour mieux maîtriser, canaliser, déchiffrer leurs émotions et donc 

établir de meilleures relations.  

Ce modèle, conçu par Cristallin Toullec D.O. (2009), se base sur les trois types de 

comportement suivant :  

• L’action qui correspond au besoin de réalisation et au dépassement de soi. Elle 

est reliée à l’aspect comportemental de l’individu. Les qualificatifs suivants lui 

sont souvent associés : dynamique, actif, vivant, déterminé, volonté,  courage, 

réalisation, accomplissement, etc.. 

• La perception qui valorise le besoin d’accueil dans le respect et la non-

domination  dans l’échange. Elle est reliée à l’aspect affectif de l’individu. Les 

qualificatifs suivants lui sont souvent associés : relation, partage, écoute, 

présence, don de soi, attentionné, affectif, chaleur, tendresse, douceur, 

sensibilité, perception, etc..  

• La réflexion qui correspond au besoin de compréhension, de donner du sens, 

une direction aux éléments, une orientation, une impulsion d’acquisition de 

connaissance. Elle est associée à l’aspect cognitif de l’individu. Les 

qualificatifs suivants lui sont souvent associés : étude, analyse, synthèse, 

intellect, concept, vision, illumination, révélation, sens, penser, savoir, etc..   

L’expression prédominante apporte à l’individu la sécurité, le confort, l’énergie et 

l’ancrage. La deuxième expression apporte orientation, motivation. La troisième expression, 

moins présente, amène à l’opposé de l’ancrage, ce qui est perçu comme déstabilisant. Elle peut 

être vécue comme une faiblesse, fragilité, sabotage ou irritation. Elle est pourtant l’élément 

indispensable à l’évolution vers un processus d’unification intérieur.  

À partir de ces trois comportements se déclinent six archétypes de personnalités.  
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1.3.4.1 Meneur 

• Toujours prêt à se lancer dans de nouveaux projets 
plus ambitieux les uns que les autres  

 

• Capable de ne pas se laisser influencer par les 
autres et de mener une équipe 

• Courageux et déterminé 

Son désir de réalisation est relié à sa sensibilité vis à vis de sa puissance d’action, de sa 

force de vie, ce qui le pousse à aller toujours plus loin, dans les projets qu’il entreprend, 

souvent au détriment de son entourage.    

Il doit apprendre à maîtriser son désir de puissance afin de ne pas se couper des autres, 

à cause de ses projets et d’oublier qu’une relation vraie et profonde est une des plus grandes 

réalisations, bien qu’elle soit moins apparente.   

1.3.4.2 Gestionnaire 

• Responsable, protecteur 

  

• Prêt au sacrifice dans le travail 

• Concret, pratique, pragmatique 

• Loyal et soutenant 

Sa volonté d’organisation ou de prise de responsabilité est reliée à sa sensibilité vis à 

vis de la vie matérielle, à son besoin d’assurer la sécurité et la protection.  Il doit apprendre à 

maîtriser son insécurité et sa recherche de confort, pour trouver sa confiance et son bien-être, 

non seulement dans l’environnement sécuritaire qu’il crée, mais dans une vision plus vaste, 

qui le transcende comme individu et le met en relation avec les mystères de la vie.   

1.3.4.3 Artiste 

• Désireux de contact avec la matière 

  

• Animé d’une intensité intérieure 

• Sensible, communication subtile 

• Prêt à être ce qu’il est, même si cela parait original 

• Plein d’émerveillement et de gratitude 
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Son désir de vivre intensément sa relation avec l’environnement et sa volonté de 

création sont reliés à sa sensibilité sensorielle qui demande à être stimulée.  Il doit apprendre à 

maîtriser son désir d’intensité sensorielle afin que ses expériences de contact avec la matière 

soient orientées et organisées dans un but constructif et utile pour lui et les autres.   

1.3.4.4 Aidant 

• Sensible à la souffrance des autres 

  

• Prêt à se sacrifier pour les autres 

• Enclin à la compassion et l’écoute 

Son désir d’aide est relié à sa sensibilité vis à vis de son environnement et à la 

souffrance que provoquent en lui les souffrances des autres.  Il doit apprendre à maîtriser sa 

sensibilité émotionnelle afin de ne pas être déstabilisé par la souffrance des autres, préserver 

son identité et accomplir les projets qu’il porte dans son cœur.   

1.3.4.5 Philosophe 

• Désireux de se comprendre lui-même et de 
comprendre les autres 

  

• Concentré sur le sens des choses et les problèmes 
existentiels ou identitaires de  la vie 

• Animé de la foi et l’intuition  

Sa volonté de compréhension est reliée à sa sensibilité face à la cohérence des choses 

et son besoin d’une vision claire et globale.  Il doit apprendre à maîtriser son désir de sens afin 

que l’absence de sens temporaire ne puisse pas paralyser ses actions et l’empêcher de garder 

une stabilité et un ancrage dans la matière.  Il doit apprendre à considérer l’action intuitive 

comme une manière de se connaître lui-même tout aussi précieuse et riche qu’une réflexion 

aussi intelligente soit-elle.   
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1.3.4.6 Scientifique ou Ingénieur 

• Attiré par la réflexion 

  

• Animé par l’étude 

• Sens de l’analyse 

• Fait preuve de sang froid 

• Doté de compréhension 

• Manifeste humilité et discernement 
 

Sa volonté de compréhension est reliée à sa manière d’appréhender le monde. Il établit 

une distance qui lui donne le temps d’intégrer les choses et les êtres afin de pouvoir utiliser le 

fruit de ses échanges.  

Il doit apprendre à orienter son désir de contrôle et d’intégration de ses expériences, 

afin de pouvoir vivre plus simplement ses expériences et de laisser naître et s’épanouir son 

monde relationnel.  

1.3.4.7 Enseigner à chaque archétype 

Pour enseigner à chacun des archétypes, tout en respectant leur façon de se relier à leur 

environnement dans les différents savoirs, Savoir (connaissances déclaratives), Savoir-Faire 

(connaissances procédurales), Savoir-Être (connaissances conditionnelles), Savoir-Agir 

(connaissances contextualisées), Savoir-Devenir (Métacognition), le superviseur doit être 

attentif à leur mode privilégié  : 

• Perception 
o Entrer dans leur monde émotionnel, relationnel 

o Leur raconter pour leur faire sentir, ressentir 

o Lié aux savoirs conditionnels où la mise en contexte est plus importante que 

la connaissance 

o Très attaché au Savoir-être  

• Action  
o Les mettre en action, leur faire pratiquer, expérimenter  

o Lié aux savoirs procéduraux qui doit avoir un aspect pratique  

o Très attaché au Savoir-faire  
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• Réflexion  
o Leur expliquer le pourquoi et le comment  

o Leur permettre de comprendre pour s’approprier la matière  

o Lié aux savoirs déclaratifs avec un enseignement qui peut être traditionnel  

o Très attaché au Savoir  

1.3.4.8 Évaluer chaque archétype 

Pour évaluer chaque archétype, le superviseur doit s’adapter à leurs besoins et à leurs 

sensibilités respectives. 

• Aidant et Philosophe 
o Prennent tout leur temps pour sentir et comprendre  

o Auront besoin de plus de temps pour passer à l’action car ils devront s’être 

assurés d’avoir suffisamment articulé, intégré, analysé leur ressenti pour 

pouvoir aider l’autre en donnant du sens à son expérience  

	
• Artiste et Gestionnaire 

o Très à l’aise dans leur perception du besoin de l’autre et dans le passage à 

l’action basé sur une certitude intérieure de faire la bonne chose de la bonne 

façon  

o Auront de la difficulté à exprimer, partager, justifier leur geste puisqu’il est 

issu d’un ressenti et non d’une réflexion  

 

• Ingénieur et meneur 
o Très directs dans leur intervention qui est juste, précise, efficace, basée sur 

une analyse, une intention  

o Plus en difficulté dans la relation à l’autre, l’écoute du besoin de l’autre 

exprimé ou non, le soin et l’attention nécessaire pour ajuster, calibrer son 

geste  
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1.3.4.9 Interaction entre archétypes 

Les opposés risquent de se confronter puisqu’ils ne se sentent pas reconnus dans ce qui 

caractérisent leur habileté. Seule l’évolution de leur conscience, c’est-à-dire la reconnaissance 

des qualités de chacun des modèles, pourra faciliter leur interrelation.  

• Aidant et Meneur  
o L’Aidant sensible à la qualité de la relation, l’écoute et au temps que 

nécessite une imprégnation du vécu de l’autre, pourrait se sentir agressé par 

le besoin d’agir du Meneur qu’il pourrait juger brutal, inadéquat car non 

dicté par une compréhension profonde de l’autre  

o Le Meneur soucieux d’efficacité, de précision et de dextérité dans le geste 

pourrait être agacé par le temps que prend l’Aidant à écouter sans rien faire, 

énervé par son hésitation et son manque de justesse dans la qualité de ses 

gestes  

 

• Artiste et Ingénieur  
o L’Artiste impulsif, guidé par son instinct et l’intensité de son ressenti 

intérieur pourrait être insulté par le manque de sensibilité de l’Ingénieur qui 

ne voit pas, ne sent pas la justesse de ses gestes et qui au contraire lui 

demande d’en expliquer l’intérêt  

o L’Ingénieur soucieux de comprendre, d’analyser, de valider ses gestes par 

une étude exhaustive du phénomène pourrait ne pas accorder de valeur ou 

de crédit à l’intervention de l’Artiste qu’il pourrait juger inepte et sans 

fondement  

 

• Gestionnaire et Philosophe  
o Le Gestionnaire prompte à rendre service, agir pour le bien de la 

communauté et des gens qui l’entourent pourrait ne pas apprécier l’inertie 

du Philosophe, ni s’intéresser à son verbiage futile puisque non actif  

o Le Philosophe visionnaire, animé par une foi qui le pousse à comprendre 

son environnement et à s’interroger sur son sens pourrait ne pas comprendre 
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l’agitation du gestionnaire qui agit sans discernement ni analyse des 

conséquences de ses gestes  

Dans leurs évolutions, tous devraient aller vers un équilibre, un centre idéal caractérisé 

par le Héros. Et, c’est dans le partage, l’échange et la reconnaissance des richesses de chacun, 

qu’ensemble, nous allons tendre vers cet idéal.  

1.3.5 Le modèle relation, l’éthique et le rôle du superviseur 

Après avoir placé l’outil relationnel basé sur trois types de comportements, soit 

l’action, la réflexion et la perception, il faut établir une éthique relationnelle adaptée.  

L’accompagnement dans le cheminement professionnel demande à l’accompagnateur 

d’être un partenaire transitionnel qui modèle, escorte, laisse temps et espace pour douter et 

construire son chemin. Il participe au changement, à la transition vers une sagesse. Il fait un 

travail de reliance (se relier à sa culture) dans l’art de conduire sa vie. Il recommande une 

éthique dans la relation. Cette éthique pourrait se décliner en trois parties faisant échos au 

modèle et respectant la sensibilité de chacun des archétypes. Pour que la relation soit 

harmonieuse, elle doit s’articuler sur des échanges beaux, intelligents et inspirants.  

L’établissement du rôle du superviseur vient d’une recherche effectuée pour le cours 

PPA 6035 où les conceptions personnelles de l’enseignement ont été analysées. La synthèse de 

ce travail se simplifie selon les trois axes suivants :  

• Guider l’étudiant dans son apprentissage   

• Le nourrir dans sa réflexion et sa compréhension   

• Le protéger pour lui offrir un environnement émotionnel, relationnel, 

confortable et propice à l’apprentissage.   

1.3.6 Processus de transformation dynamique vers l’identité professionnelle 

L’apprentissage est un processus de transformation dynamique, interactif et réflexif. Il 

va permettre le développement d’une nouvelle identité.  

C’est dans l’interaction entre le « Je » qui permet l’affirmation de soi et le « Nous » qui 

favorise le sentiment d’appartenance et l’identification que ce génère l’inconfort, la remise en 
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question qui mène à la transformation. Le « Nous » peut prendre plusieurs formes :  

• Soi : capacité d’introspection   

• Travail : capacité à transférer la théorie à la pratique, jugement, autonomie   

• Responsabilités : éthique   

• Apprenants : capacité relationnelle, empathie, écoute   

• Collègues : sentiment d’appartenance au groupe, capacité de travailler en équipe   

• Société à travers l’école : capacité argumentative, de s’affirmer   

• Patient : prise de conscience des ressources (savoir-mobiliser, savoir-intégrer, 

savoir-transférer vers un savoir-agir)   

• Superviseur : aide à l’organisation des croyances et au développement des 

compétences   

Dans cette transformation vers une nouvelle identité professionnelle, le superviseur va 

accompagner l’étudiant vers l’ostéopathe en devenir et l’étudiant va accompagner le 

superviseur débutant vers l’enseignant clinicien expert. 

En résumé, la présentation a abordé des concepts clés comme la motivation, le stress, 

la relation pédagogique, un modèle relationnel, une éthique relationnelle, le rôle du 

superviseur clinique et le processus de transformation dynamique vers une identité 

professionnelle. Elle est le fondement de ce travail dirigé de type recherche-action. Elle est la 

graine du processus de transformation entrepris au sein de la clinique, vers une meilleure 

compréhension du rôle du superviseur. 
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Figure 2. Schéma synthèse des concepts présentés 
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Chapitre 2 : Méthode de travail (recherche action) 

Ce travail de recherche s’est déroulé pendant l’année scolaire de septembre 2016 à 

avril 2017. Dans un contexte clinique en évolution, avec l’arrivée de jeunes superviseurs, la 

formation de ces derniers est un enjeu pour le collège. Un questionnement sur les conceptions 

de chacun sur le rôle du superviseur, ainsi que sur les difficultés rencontrées, a servi de trame 

à ce travail. Une revue de littérature basée sur l’enseignement clinique, l’aspect relationnel et 

l’apprentissage par compétences a posé les bases conceptuelles de cette recherche. Les 

différents cours suivis au cours des trois dernières années, dans le cadre du programme de 

maîtrise en éducation générale, ainsi que  dix ans d’enseignement clinique, ont permis de 

structurer une vision du rôle de superviseur. 

Une présentation de trois heures a été réalisée pour exposer des concepts pédagogiques 

ainsi que présenter un modèle relationnel. Elle a été proposée à huit reprises pour rejoindre 

trente-sept personnes impliquées dans l’enseignement clinique au C.É.O.M.. 

Par la suite, plusieurs moyens ont été utilisés pour mesurer l’impact de cette 

présentation sur leurs conceptions. Ce chapitre présente un descriptif de la méthode de 

recherche élaborée. 

2.1 Devis de recherche 

Pour mener à bien cette recherche, il a été convenu de réaliser une recherche 

qualitative de type recherche-action. Ce type de recherche permet au chercheur de prendre part 

à une action, pour faciliter une prise de conscience du milieu, avec la participation des 

différents acteurs. Selon Gélineau (2001), « la recherche-action participative permet une 

appropriation par le milieu non seulement du processus créateur, mais aussi de la 

problématique de recherche et de ses résultats ». Elle ajoute que : « La recherche-action 

participative est une recherche engagée. Elle mobilise par le fait qu’elle porte usuellement sur 

des problématiques qui touchent la vie quotidienne des participants, qui concernent les valeurs 

de fond des individus et leurs aspirations personnelles ou sociales. » La recherche vise à mieux 

comprendre le rôle du superviseur en clinique au C.É.O.M.. Le chercheur, étant superviseur 

depuis dix ans, fait figure de référence pour ses collègues. Son désir d’apporter une dimension 
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pédagogique à l’enseignement clinique l’incite à aller chercher la vision la plus complète du 

rôle du superviseur auprès de ses collègues, tout en sollicitant leur aide pour mettre en place 

une formation pour les superviseurs en devenir. Pour cela, il les questionne sur leurs 

expériences, leurs besoins et désirs d’amélioration à apporter à la clinique. Comme expliqué 

par Gélineau (2001), « la recherche-action participative propose également des moyens de 

valider objectivement une information et de dépasser ainsi le champ du discours idéologique 

et partisan. Elle permet de confronter les points de vue, de créer de nouvelles assises par le 

dialogue et l’analyse collective des idées et des représentations ». 

Le fait de bien connaître le milieu de recherche, soit la clinique externe, est un 
avantage. Ceci permet de définir un questionnement pertinent et d’offrir un axe de travail. 
Selon Lewin, cité dans (Côté-Thibault, 1991), « le processus de la recherche-action est orienté 
vers la conscientisation du groupe comme moyen de changement […], le développement de 
protocoles lui permettant d’effectuer, comme chercheur autonome, des changement dans ses 
pratiques professionnelles». Dans le même temps, cela rend difficile d’exclure les aprioris du 
chercheur. Les participants reconnaissent le chercheur comme une personne ressource au sein 
de la clinique de part son expérience. Aussi, le chercheur a du faire preuve de vigilance dans 
les entrevues, pour laisser les participants échanger sans intervenir.  

En parallèle, il y a eu des rencontres pour soutenir l’appropriation du modèle et 
répondre à des difficultés rencontrées par des étudiants ou des superviseurs. Le chercheur a 
donc eu plusieurs rôles, ce qui peut nuire à la démarche scientifique. Comment conserver la 
validité, la fidélité et l’objectivité de la recherche quand le chercheur, anime, participe, 
intervient comme expert et conseil (Gélineau, 2001) ? 

Le travail de lecture a permis d’établir un cadre conceptuel pour asseoir les 
conceptions du chercheur en matière d’enseignement clinique sur des recherches établies en 
éducation. La présentation offerte aux superviseurs a donné une vision pédagogique de 
l’enseignement ainsi qu’un modèle relationnel. Des questionnaires et des entrevues semi-
dirigées ont été réalisés pour recueillir les conceptions des participants sur le rôle du 
superviseur, ses défis et les besoins de la clinique en matière de formation. 

Les caractéristiques de la recherche-action participative suggèrent que l’analyse soit : 

• Dynamique, car elle évolue en fonction des échanges, des compréhensions de 
chacun et des données collectées 

• Participative, car les acteurs apportent des solutions et des questionnements à la 
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recherche 

• Réflexive, car c’est dans les échanges que les valeurs propres au domaine 
émergent 

• Dialectique, car le discours et les pratiques changent au cours de la recherche 

2.1.1 Le cadre conceptuel 

Dans un premier temps, un cadre conceptuel a été offert aux participants grâce à la 

présentation. Lors de cette rencontre, les principaux éléments recueillis lors de la revue de 

littérature ont été couverts : 

• L’enseignement clinique (le clinicien expert) 

• L’enseignement par compétences (compétences, positionnement de l’étudiant, 

difficulté d’apprentissage) 

• L’identité professionnelle (processus dynamique et interactif) 

• Le modèle relationnel (motivation, stress, habiletés relationnelles) 

La mise en place de ce cadre conceptuel a facilité l’acquisition d’un langage commun 

lors des discussions. Les participants ont ainsi pour prendre conscience de certaines difficultés 

rencontrées tant par les étudiants que par les superviseurs. Ils ont également réalisé certains 

stress vécus par les étudiants, stress sur lesquels ils ont un pouvoir d’action. 

2.2 Population 

Suite à la préparation de la présentation, un courriel a été envoyé à l’intégralité de la 

liste des superviseurs de la clinique externe du C.É.O.M. pour les inviter à y assister, soit 

quatre-vingt-huit personnes. Trente-sept personnes ont réussi à se rendre disponibles pour une 

des huit présentations offertes. Les présentations ont été faites au collège dans une salle de 

traitement, excepté une rencontre qui a été donnée au domicile d’une participante qui avait un 

jeune enfant. Le tableau I, donne un récapitulatif des présentations, des participants ainsi que 

de leurs années d’expérience comme ostéopathes et comme enseignants. 

Numéro	 Participants	 Années	
d’ostéopathe	

Années	d’enseignement	+	supervision	
clinique	
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1	 3	hommes	
4	femmes	

6,	 6,	 11,	 18,	 8,	 7,	
30	

1,	1,	2+8,	16,	20,	1,	10	

2	 1	homme	
1	femme	

8,	12	 5+4,	11	

3	 3	femmes	 7,	7,	6	 5,	1,	1	
4	 1	homme	

1	femme	
3,	5	 10+1,	1	

5	 2	femmes	 12,	10	 2+6,	4+7	
6	 2	hommes	

10	femmes	
16,	4,	28,	9,	8,	27,	
15,	9,	9,	22,	16,	16	

25+10,	 15+1,	 33+1,	 2,	 11+6,	 20+2,	 20+10,	
20+6,	18+6,	20+12,	10+9,	5+12	

7	 1	homme	
1	femme	

5,	11	 10+1,	1	

8	 3	hommes	
4	femmes	

14,	 5,	 9,	 5,	 25,	 5,	
35	

3+8,	2+1,	8,	12+3,	30+15,	1,	55	

Totaux	 37	participants	
11	hommes	
26	femmes	

De	3	à	30	ans	 De	1	à	55	ans	

Tableau I. Résumé des rencontres offertes pour la présentation 

Les personnes qui ont assisté aux présentations l’ont fait sur une base volontaire, par 

intérêt pour l’enseignement clinique. Deux ont souhaité participer même si elles n’avaient pas 

encore une d’affectation en clinique, puisque nouvellement inscrites sur la liste des potentiels 

superviseurs. Suite aux présentations, une sélection par choix raisonné a été faite. Pour avoir 

une représentation la plus vaste possible, des superviseurs ont été sélectionnés en fonction de 

leur expérience. 

2.2.1 Stratégie d’échantillonnage 

Les personnes qui avaient assisté aux présentations ont été invitées à participer 

activement à la recherche. Puis, une sélection de superviseurs a été faite par choix raisonné 

(Fortin, 2010), ayant des expériences différentes, selon quatre possibilités : 

• Ostéopathe et superviseur (ou enseignant) expérimenté 

• Ostéopathe expérimenté et superviseur (ou enseignant) débutant  

• Ostéopathe et superviseur (ou enseignant) débutant 

• Ostéopathe débutant et enseignant expérimenté 

La liste des huit participants retenus est exposée dans le tableau ci-dessous. 
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Participants	 Ostéopathe	 Enseignement	 Supervision	
H2	 6	 	 1	
F5	 8	 20	 1	
F8	 8	 5	 5	
H9	 12	 	 11	
F19	 28	 33	 1	
F22	 27	 20	 2	
F27	 16	 10	 9	
F34	 5	 12	 3	
Total	(8)	 De	5	à	28	 De	5	à	33	 De	1	à	11	

Tableau II. Résumé des caractéristiques des participants 

En choisissant des superviseurs plus ou moins expérimentés, les difficultés, 

questionnements et réponses de chacun devraient couvrir une plus grande variété et diversité 

de données. 

2.2.2 Taille de l’échantillon 

Les présentations ont pu rejoindre trente-sept personnes. Suite à la présentation, 

certains se sont montrés intéressés à participer à la recherche et ont signé un formulaire de 

consentement. Une demande de participation active a été envoyée par courriel à vingt-sept 

superviseurs. Puis, un questionnaire initial a été soumis aux superviseurs. Douze superviseurs 

l’ont retourné complété.  

Parmi eux, huit superviseurs ont été sélectionnés pour passer une entrevue individuelle.  

Les rencontres se sont faites par Skype, par téléphone ou en directe, selon le choix des 

participants. Suite aux rencontres individuelles, un exemplaire de journal de bord a été envoyé 

par courriel à chaque répondant. 

Une entrevue de groupe a été organisée. Quatre superviseurs étaient présents 

physiquement et deux ont participé par téléphone. Puis, un questionnaire final a été envoyé 

aux vingt-sept superviseurs initiaux. Neuf d’entre eux y ont répondu. 

2.2.3 Considérations éthiques 

Les intervenants en clinique ont tous été contactés par courriel pour assister à une 

présentation sur des concepts pédagogiques. C’est donc une liste de quatre-vingt-huit 

superviseurs qui a reçu cette invitation. La liste a été fournie par la direction de la clinique 
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externe. La participation était bénévole et sans obligations, ni exigences ou prérequis. Trente-

sept personnes ont assisté à la présentation, qui a été offerte à huit reprises pour accommoder 

le plus grand nombre.  

Un formulaire de consentement (annexe 2) leur a été fourni suite à la présentation. Il 

invitait les superviseurs à participer activement à la recherche dans le cadre d’un travail de fin 

de maîtrise en éducation générale. Ils s’engageaient à participer à trois entrevues et à remplir 

un journal de bord sur les expériences significatives. Dix-huit formulaires de consentement ont 

été signés. Puis, une sélection a été faite parmi les volontaires. Huit candidatures ont été 

retenues. 

L’anonymat était garanti au participant ainsi que le droit de retrait en tout temps, sans 

préjudice. Des explications sur la teneur du travail, l’intérêt de leur engagement et les résultats 

anticipés pour la clinique ont été présentés. 

Lors des entrevues individuelles, des enregistrements et des verbatim ont été réalisés. 

Lors de l’entrevue de groupe, les participants, tous membres de l’équipe de superviseurs de la 

clinique, ont pu échanger sur leurs conceptions, compréhension du rôle de superviseur. Ils ont 

partagé leurs difficultés et solutions dans les relations avec les étudiants, les collègues et la 

direction. Même si l’anonymat est garanti, leur intérêt pour le sujet, leur engagement, les ont 

poussé à discuter de leur réflexion en dehors du cadre de la recherche.  

Les superviseurs cliniques ont donc échangé librement et ouvertement de leur 

évolution tout au long de l’hiver. Les personnes n’ayant pas pu participer à la présentation en 

ont entendu parler par des collègues et les éléments de la recherche ont évolué dans les esprits, 

collectivement.  

Pour assurer le confort psycho-émotionnel des participants, l’utilisation d’une éthique 

relationnelle a été utilisée lors des échanges. Les débats se sont faits dans un respect mutuel, 

dans un esprit de partage. Suite aux rencontres, un suivi a été fait auprès des participants qui 

l’ont demandé. À quelques reprises durant l’année académique (4 octobre, 5 octobre, 7 

novembre, 21 novembre, 22 novembre, 23 novembre, 16 juin, 4 juillet), le chercheur a été 

sollicité par des étudiants, des superviseurs, la direction de la clinique pour répondre à des 

questionnements sur des difficultés rencontrées par des étudiants ou des superviseurs. Cet 
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accompagnement personnalisé visait à aider les individus à s’approprier l’utilisation du 

modèle relationnel. Ils ont pu mieux comprendre leur mode d’intervention, identifier des 

personnes ressources et devenir des personnes ressources pour leurs collègues.  

Des rencontres ont été organisées pour des étudiants en difficultés d’apprentissages. 

D’autres rencontres ont été organisées pour des superviseurs ayant reçu des plaintes de 

patients ou d’étudiants pour une recherche de solution avec la direction de la clinique. 

2.2.4 Outils de collecte de données 

Suite aux présentations, un questionnaire initial (annexe 3) a été envoyé aux personnes 

présentes. Douze questionnaires ont été retournés par les personnes qui désiraient participer 

activement à la recherche. À la fin de la rencontre, un document contenant un résumé des 

formations partagées a été remis aux participants (annexe 8).  

Les huit participants sélectionnés ont été vus en entrevue individuelle. Un 

enregistrement et un verbatim des rencontres ont été réalisés. L’entrevue était semi-dirigée et 

visée à clarifier, compléter les réponses fournies par les participants dans leur questionnaire 

initial. Les questions étaient ouvertes, modifiées selon l’échanges pour mieux faire ressortir le 

contenu visé (Paillé, 1991). À la demande de quelques participants, un résumé des 

informations du modèle relationnel (annexe 9) a été envoyé aux participants pour leur en 

facilité l’appropriation. 

Un journal de bord (annexe 6) leur a été remis pour qu’ils y consignent leurs 

expériences significatives en clinique (du point de vue d’échanges relationnels). À la fin de 

l’année scolaire, il leur a été demandé de retourner leur journal de bord complété. Cinq 

journaux ont été renvoyés. 

Six d’entre eux ont pu se libérer pour participer à une entrevue de groupe en mars 

2017. Cette entrevue, semi-dirigée (annexe 4), a permis un échange sur les possibilités et 

difficultés d’appropriation des concepts enseignés lors de la présentation. Deux superviseurs 

sont intervenus par téléphone. L’entrevue a été enregistrée et retranscrite.  

Un questionnaire final (annexe 5) a été envoyé aux trente-sept personnes ayant assisté 

aux présentations. Neuf questionnaires ont été retournés.  
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Le chercheur a tenu un journal pour y consigner ses actions, interventions, réflexions, 

évolution. 

2.3 Déroulement et contexte de la collecte de données 

La recherche s’est déroulée au cours de l’année académique 2016-2017. Ci-dessous un 

tableau récapitule les principales dates importantes. Les entrevues se sont faites selon les 

disponibilités des participants, soit par téléphone, par Skype ou en directe.  

Au cours de l’hiver 2017, le collège a été secoué par des plaintes d’ordres 

professionnels. L’ostéopathie est dans un processus de reconnaissance au Québec. Des 

démarches, entreprises depuis de nombreuses années, sont en voie d’aboutissement. Depuis 

décembre 2015, l’office des professions du Québec (O.P.Q.), travaille conjointement avec un 

groupe de huit ostéopathes. Leur travail devrait permettre l’émission de décrets légiférant sur 

la profession d’ostéopathe. 

Dans ce processus, trois ordres professionnels établis, ont poursuivi le C.É.O.M. pour 

exercice illégal d’actes réservés à leur profession. Le collège des médecins (C.D.M.), l’ordre 

des physiothérapeutes et l’ordre des chiropracticiens ont dépêché des huissiers pour porter des 

accusions auprès du collège. Le C.D.M. a accusé trois étudiants et deux superviseurs, 

d’exercice illégal de la médecine, avec des montants financiers importants. 

L’arrivée de ces plaintes a eu l’effet de bombes à la clinique et au collège. L’agitation, 

l’insécurité quant à l’avenir des personnes visées, de la clinique, du collège et de la profession, 

ont secoué l’ensemble de la profession. C’est la clinique externe qui a été la plus visée et donc 

la plus touchée. Les étudiants ne savaient plus comment agir pour être conforme, les 

superviseurs vivant le même questionnement.  

L’intervention de la direction de l’école a soutenu très activement les étudiants et les 

professeurs. Le directeur du collège, est venu à de multiples reprises pour rassurer l’ensemble 

des étudiants et des superviseurs, sur la teneur des plaintes, les actions entreprises par le 

collège, l’avancement de la situation. Sa présence, sa confiance et son dévouement ont permis 

de rétablir un calme et de maintenir la clinique dans un état de fonctionnement. 
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Certains superviseurs n’ont toutefois pas souhaité renouveler leur engagement en 

clinique pour la prochaine année académique. 

Ce contexte exceptionnel a certainement rendu les superviseurs moins disponibles pour 

leur participation à cette recherche. Cela paraît dans le taux de remplissage des journaux de 

bord. Cependant, l’intervention du chercheur a été requise à quelques reprises pour des 

difficultés rencontrées par des étudiants et des superviseurs. La collecte de données est issue 

des questionnaires et entrevues surlignés en bleu.  
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Date Activités 
24/09/16 Courriel : demande autorisation d’offrir la formation aux 

superviseurs et demande de la liste des courriels 
24/09/16 Courriel : annonce de l’activité sur la pratique enseignante 

en supervision clinique avec offre de différentes dates 
potentielles 

Octobre et novembre 2016 Huit présentations sur l’activité sur la pratique enseignante 
en supervision clinique 

5/10/16 Partage d’expérience avec un participant 
26/10/16 Courriel : formulaire de consentement et recrutement de 

participant pour la recherche 
27/10/16 Témoignage courriel de participants 
30/10/16 Courriel : questionnaire initial (12 répondants) 
07/11/16 Intervention auprès d’un participant 
Novembre 2016 à janvier 2017 

 
Entrevue Skype F19 
Échange avec F19 
Entrevue  Skype F27 
Entrevue F27 suite 
Intervention auprès d’étudiants 
Entrevue Skype F8 
Entrevue téléphonique F5 
Entrevue téléphonique H9 
Entrevue Skype F22 
Entrevue Skype F34 
Entrevue H2 

23/01/17 Courriel : résumé des éléments clés du modèle relationnel 
24/01/17 Courriel : demande de participation à 15 superviseurs pour 

un référentiel de compétences par niveau (4 répondants) 
24/02/17 Parution de la poursuite du collège des médecins  
03/03/17 Entrevue de groupe 
30/03/17 Courriel : questionnaire final (9 répondants) et demande de 

renvoi du journal de bord 
16/06/17 Intervention auprès d’un superviseur 
04/07/17 Intervention auprès d’un superviseur 

Tableau III. Échéancier des échanges avec les superviseurs 

2.4 Stratégies pour assurer la rigueur 

Les entrevues ont été enregistrées et retranscrites en verbatim par le chercheur. Le 

processus de retranscription a facilité l’immersion dans les données et le début du travail 

d’analyse. Le codage des données a commencé tout de suite après les premières entrevues. 

Pour des raisons d’ordre administratives, le chercheur n’ayant pas accès au logiciel d’analyse 
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QDA Miner, une première analyse des verbatim a été faite via le logiciel Word. Les cinq 

premières entrevues ont ainsi pu être analysées et un premier codage a été réalisé. Les thèmes 

des trois premiers codages ont été analysés. 

En février, l’accès à une version d’essai du logiciel QDA Miner (toujours indisponible, 

pour des raisons administratives, via l’udm), a permis un premier codage des quatre premiers 

verbatim recueillis. 

En avril, l’accès à une version complète du logiciel QDA Miner via l’université de 

Montréal a nécessité un recodage des données et a contribué à consolider l’analyse débutée. 

L’utilisation du logiciel de codage soutient la validité de l’analyse des données. 

Pour augmenter la rigueur scientifique de l’étude, une diversité d’outils de collecte a 

été utilisée. Des questionnaires initiaux ont été proposés aux participants pour qu’ils puissent 

réfléchir sur leur conception de l’enseignement clinique. 

Des entrevues individuelles ont permis d’approfondir, avec chacun, leur 

compréhension des thèmes abordés lors de la présentation. Un questionnement sur leur besoin, 

pour assurer leur évolution, a été initié. Lors de l’entrevue, le chercheur s’est assuré de 

reprendre les propos du participant, pour valider avec lui si sa compréhension était exacte, et 

lui proposer de pousser plus loin sa réflexion. 

Lors de l’entrevue de groupe, un échange sur des expériences significatives a eu lieu. 

Chacun a pu apporter ses difficultés, les solutions qu’il a envisagées. Une recherche de 

solutions collectives a émergé spontanément. Des propositions pour faciliter l’évolution 

individuelle et collective au sein de la clinique externe ont été proposées. 

La tenue de journaux de bord de la part des participants a permis de relever les 

expériences significatives vécues en clinique. 

Un questionnaire final rempli par les participants a permis de mesurer le chemin 

parcouru dans cette année académique. 

La revue de littérature effectuée à l’hiver 2016 a permis une conceptualisation du sujet 

de recherche. La référence aux concepts, trouvés dans la littérature, favorise la triangulation 

des données. 



 

42 

La sélection des participants par choix raisonné contribue à la diversité des données et 

à la compréhension de la problématique. Avoir des répondants expérimentés dans leur rôle de 

superviseur et d’autres plus jeunes dans ce rôle, donne un aperçu des besoins de chacun et 

renforce la validité des recommandations à venir. 

Le chercheur a tenu un journal de bord pour y consigner son processus de recherche à 

fin de transparence et pour tenter de gérer sa subjectivité. Les rencontres avec le directeur de 

recherche y sont consignées, ainsi que le contenu des échanges. Les principales activités en 

lien avec la recherche y figurent également.  

Le chercheur, ayant dix d’expérience à la clinique du collège, est vu comme une 

personne ressource par les jeunes superviseurs. De plus, avoir proposé une présentation sur 

des concepts pédagogiques et un modèle relationnel, aux superviseurs, a encore augmenté sa 

position de ressource lors de difficultés relationnelles. Son rôle de chercheur, participant à 

l’installation d’un outil relationnel, rend difficile la gestion de la subjectivité. Aussi, un grand 

soin a été apporté à l’analyse des propos des participants pour y trouver leur concept du rôle 

du superviseur, au-delà de celui proposé par le chercheur. Un modèle du journal du chercheur 

se trouve en annexe 10. 

2.5 Analyse et traitement des données 

Suite aux premières entrevues individuelles, le début du codage a commencé en 

novembre 2016, sur Word pour les participants F27, F19. Il s’est poursuivi en décembre pour 

les participants F27 et F5. Le codage de l’entrevue du participant F22 s’est fait en janvier 

2017. Un exemple de codage sur Word se trouve en annexe 11. 

En février, le téléchargement d’une version d’essai de QDA Miner, a été fait, puisque 

le chercheur n’avait pas accès au logiciel via l’université de Montréal, pour des raisons 

administratives. Le recodage des verbatim des participants F5, F19, F22 et F27 a donc été fait. 

Puis, les codages pour les entrevues des participants F34, H2 ont été réalisés. 

En avril, le téléchargement de QDA Miner à partir de l’université de Montréal, dans sa 

version complète a été effectué. Ceci a permis de recoder le verbatim du participant F19. 
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Voici la première liste de codes notés dans le journal de bord : 

• Faire (Partage d’expérience, Positionnement, Pratiquer, Autonomie, Guider, 

Palpation) 

• Devenir (Se fixer des objectifs, Prendre conscience, Globalité, 

Contextualisation) 

• Concepts (Rôle du superviseur, Modèle) 

• Être (S’adapter, Confiance, Écoute, Présence, Responsable, Performance) 

• Savoir (Technique, Compétences, Philosophie) 

• Agir (Prise en charge) 

Il s’en est suivi le recodage des verbatim des participants F22, F34, F5, H2. Puis, le 

codage des verbatim des participants H9, F27, F8. Par la suite, une perte du codage du 

verbatim de F8 a eu lieu, due à un problème de mémoire sur l’ordinateur. Il y a donc eu un 

recodage du verbatim de F8. 

Le travail de rédaction a commencé en juin. En juillet, le codage des questionnaires 

initiaux, des questionnaires finaux des journaux de bord et de l’entrevue de groupe a été 

réalisé. L’utilisation du logiciel Excel, a été privilégiée pour l’analyse des données 

personnelles des participants (âge, expérience comme ostéopathe, superviseur, enseignant). 

La fiabilité du codage a été assurée par la stabilité du codage à travers le temps,  le 

codage et recodage de certains textes ayant été effectués à plusieurs reprises, à des moments 

différents. Une perte des codes a eu lieu, suite à une défaillance ou erreur humaine sur QDA 

Miner. Un recodage de l’ensemble des textes a donc été fait.  

Voici la liste des codes finaux, utilisés pour l’analyse des données : 

• Profil (âge, année diplôme ostéopathie, expérience superviseur, domaine 

enseignement, expérience enseignement) 

• Rôle superviseur (qualités, défis, ressources) 

• Concepts et philosophie (ostéopathe compétent, ostéopathie) 
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• Modèle relationnel (concepts, utilisation, besoin, relation problématique, 

évolution) 

• Relation Savoir-être (confiance, écoute, performance, dévaloriser, humilité) 

• Comportement Savoir-faire (sécurité efficacité, modélisation, adaptation, 

partage d’expérience, validation) 

• Autorégulation Savoir-devenir (objectif, autonomie, contextualisation, 

changement, prise de conscience) 

L’analyse des données qualitatives s’est déroulée en plusieurs étapes. L’écoute et la 

retranscription des fichiers audio en verbatim. Puis, la lecture des textes et la préparation des 

données en supprimant tout ce qui aurait permis une identification des participants. 

Une lecture a permis en surlignant de sélectionner le contenu pertinent, de définir 

l’unité d’analyse. De cette étape a émergé le début de la construction des catégories et du 

système de codification. La lecture et l’utilisation des codes ainsi obtenus ont permis le test du 

système de codification sur plusieurs textes. Par la suite, la codification de toutes les données a 

commencé jusqu’à la perte des codes en juillet 2016, sur le logiciel QDA Miner, où un 

recodage complet a été réalisé. 

La vérification de la cohérence de la codification a été testée à de nombreuses reprises, 

puisque le support de codage a changé pour des raisons techniques (Word, QDA Miner 

version d’essai, QDA Miner complet, Excel, retour à Word). 

La précision des conclusions, tirées des données codées, s’est faite en tenant compte 

des différents modes d’interrogation. Chaque participant a eu la possibilité de s’exprimer au 

travers d’un questionnaire initial, lors d’entrevues individuelles et de groupe, puis à nouveau 

dans un questionnaire final et, pour finir, dans son journal de bord. Cela a permis de s’assurer 

de la cohérence, de l’élaboration et de la complétude de chaque idée formulée par les 

participants.  

L’analyse des résultats est faite par médium de collecte. Cela permet d’avoir les 

différents aspects soulignés par chaque outil de collecte et de voir l’évolution des concepts 
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pour chaque participant au cours de l’année. Des résumés de chaque thème abordé, dans les 

outils de collecte, sont présentés dans le chapitre analyse. 
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Chapitre 3 : Analyse des données (questionnaire initial, 

entrevue initiale, entrevue de groupe, questionnaire final, 

journal de bord) 

Les données sont issues de plusieurs sources, soit des questionnaires, entrevues 

individuelles, entrevue de groupe et journal de bord.  

3.1 Questionnaire initial 

Ce questionnaire a été envoyé à l’ensemble des personnes ayant assisté à une 

présentation sur l’enseignement clinique donnée à l’automne 2016. Il figure en annexe 3. 

Douze personnes y ont répondu. Ils ont pu partager leur conception du rôle du superviseur et 

s’exprimer sur ce que la présentation leur avait apporté. 

3.1.2 Pratique actuelle comme superviseur clinique 

Dix répondants ont donné une définition du rôle de superviseur. Huit ont donné une 

définition sommaire et deux personnes ont fait le choix d’approfondir cette notion.  

3.1.2.1 Définition du rôle du superviseur clinique 

Pour sept personnes le rôle de superviseur s’articule autour de la capacité à guider les 

étudiants. Ils souhaitent supporter, partager leur expérience, orienter, accompagner (F16, F23, 

F38), potentialiser les forces et identifier les faiblesses à travailler (F34), rassurer (F27) et 

« faire part de sa passion, … voir plus loin, réfléchir » (F22). 

F15 précise qu’il faut : « Les encadrer pour qu’ils soient un jour de formidables 

ostéopathes et qu’ils soient fiers de leur profession ».  

Pour F5, il faut : « Faire ressortir les capacités de thérapeute et aider l’étudiant à les 

mettre en pratique ». Pour F8 il est important de : « Rendre l’ostéopathie vivante, facile et 

agréable. Aider les étudiants à être eux-mêmes, avoir du plaisir à traiter en ostéopathie ». Pour 

ces deux répondants, le rôle du superviseur se relie plus à l’accompagnement qui selon 
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Fourcade et Krichewsky (2014) « ne crée pas le changement, il le met en scène, il le 

travaille ». 

F16 articule plus précisément le rôle du superviseur en spécifiant plusieurs aspects. Le 

superviseur guide l’apprentissage technique, le développement du jugement clinique, la 

consolidation des connaissances. Il doit être à l’écoute des difficultés rencontrées en clinique 

mais également dans la vie personnelle pour contribuer au développement du savoir-être. Il 

valide la palpation, démontre des techniques mal comprises et assure la sécurité du patient. Il 

conseille l’étudiant dans son cheminement et « encourage des démarches extracurriculaires ». 

Il partage son expérience et sa passion. Il enrichit ses connaissances, reconnait ses limites et 

travaille de façon multidisciplinaire. F16 ne pouvant participer aux entrevues a voulu offrir 

son point de vue par le biais du questionnaire. 

H2 a lui aussi exposé plus complètement sa vision du rôle de superviseur clinique. 

Étant plus impliqué auprès des étudiants dans les cours, à titre d’assistant, il a pu apporter des 

points par rapport à l’intégration de la matière en clinique. Le superviseur s’assure que 

« l’information véhiculée dans les différents cours (soit ramenée) dans la vision globale ». 

« La clinique est l’endroit où il est temps de savoir sortir de sa tête et d’établir un espace 

thérapeutique ». Le superviseur s’assure d’une utilisation convenable de ses processus 

mentaux en veillant à ce qu’ils « n’interfèrent pas trop dans la perception et les qualités 

relationnelles et professionnelles requises ». La qualité de la relation permet au patient de 

« réellement s’ouvrir au changement profond ». H2 met l’accent sur l’importance de la 

relation sociale et interpersonnelle. Il valorise également l’aspect sécurité du patient par la 

capacité de l’étudiant à éliminer l’urgence. Il rejoint ses collègues sur la nécessité de guider, 

accompagner et permettre le dépassement de soi. Il souhaite « mettre en place un espace 

favorable aux changements positifs, … de manière bienveillante ! » Le superviseur doit 

démontrer un modèle de compétence. Selon Bandura (2003), les « modèles compétents, 

transmettent des connaissances et enseignent aux sujets des compétences et des stratégies 

efficaces pour répondre aux demandes environnementales ». Il doit « trouver un équilibre 

entre donner l’espace nécessaire à l’étudiant pour qu’il trouve son propre chemin, sa 

confiance, ses aptitudes et savoir le supporter lorsque nécessaire ». 
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Figure 3. Le rôle du superviseur selon les réponses au questionnaire initial 

3.1.2.2 L’ostéopathe compétent 

Onze répondants ont défini ce que serait pour eux un ostéopathe compétent.  

Il peut traiter n’importe qui de façon sécuritaire (F15, H2) pour rendre le patient 

autonome (F22). Il est centré, à l’écoute, professionnel, éthique, respectueux, connaissant 

(F23) et il établit un dialogue juste, tout en cherchant à s’améliorer (F34) avec humilité (F27). 

Il est capable d’écoute pour saisir le besoin réel du patient (F29) et est efficace pour le 

soulager (F5). Il a un savoir, savoir-être, savoir-faire pour prendre en charge le patient avec 

beaucoup d’humanité et sans attentes (F8, H2). 

Il offre « une référence stable … aidant le patient à effectuer les changements 

souhaités ». Il considère le patient avec ses forces et ses limitations (personnelles, familiales, 

sociales, culturelles, etc.) L’ostéopathie est « une façon de voir la vie et de la vivre en mettant 

de l’avant ce qui va bien et favoriser cette expression » (H2). 
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Figure 4. L’ostéopathe compétent selon les réponses au questionnaire initial 

3.1.2.3 l’ostéopathie 

Dix répondants ont donné leur définition de l’ostéopathie. Ils l’ont fait de façon 

sommaire et assez convergente.  

Selon eux, l’ostéopathe recherche la cause et traite avec les mains (F15, H9). Il libère 

le corps de contraintes, qu’elles soient physiques, émotionnelles, spirituelles, psychologiques, 

(F27), pour qu’il s’autorégule (F22, F34). Il traite globalement (F23, F5), en se basant sur une 

connaissance approfondie de l’anatomie. Il permet de retrouver la cohérence paisible de l’être 

(F29), avec l’ostéopathe comme miroir (F8). 

H2 donne une définition plus approfondie : « L’ostéopathie est une philosophie, un art 

et une science ». Il est sensible à l’aspect philosophique qui met en avant « le beau, le bon, la 

santé ». L’ostéopathie ramène vers « un équilibre, une homéostasie, vers l’autorégulation de 

Still ». Cette recherche d’un meilleur équilibre permet « de contenir les forces universelles 

d’entropie et de permettre à la conscience de s’élever ». 

Compétent	
• Savoir	
• Savoir-faire	
• Savoir-être	

Écoute	
• Respecteux	
• Humble	
• Stable	

Amélioration	

• Efficace	
• Philosophie	de	vie	
• Humanité	



 

50 

 

Figure 5. Définition de l’ostéopathie selon les réponses au questionnaire initial 

3.1.2.4 Les qualités du superviseur 

Dix répondants ont identifié les qualités qu’ils utilisent dans leur activité de 

supervision. 

Plusieurs mettent en avant leurs bonnes connaissances (F15, F16, F22, H9). La 

capacité à transmettre de façon claire, méthodique et structurée est également reconnue 

comme une qualité par les répondants (F22, F27, F34, H9), pour « rendre ça facile » selon F8. 

Les habiletés de palpation sont identifiées pour faciliter l’apprentissage par F15, F16, 

F27 et F8. Les capacités à établir une bonne relation avec l’étudiant, l’empathie (F15, F22), à 

« se montrer plus enveloppante et encourageante » (F16), maternelle (F23), sont relevées 

comme faisant partie des forces de plusieurs répondants (F27, F8, H9). 

Des qualités personnelles ont été spécifiées, comme la curiosité (F15), l’humour (F22), 

la passion (F34). Certains répondants ont ajouté « leur maturité et expérience de vie » (F23, 

F5, F8). F23 parle du fait qu’elle « aime former des étudiants, alors que F5 mentionne son 

« désir profond d’aider l’étudiant à surmonter le stress ». F8 a le « souci que les étudiants aient 

du plaisir ». 
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Les deux répondants masculins mettent l’accent sur leur capacité d’adaptation (H2, 

H9), qui se manifeste par une « recherche de solution propre à l’étudiant » pour H9 et la 

« perception des forces et besoins des étudiants » pour H2. Il ajoute qu’il « voit le beau en 

chacun ». Cela permet de créer le lien de confiance pour « faire part des critiques constructives 

essentielles au cheminement de l’étudiant ».  

 

Figure 6. Les qualités du superviseur selon les réponses au questionnaire initial 

3.1.2.5 Les défis du superviseur 

Dix répondants ont précisé les défis qu’ils estiment devoir surmonter dans leur activité 

de supervision. 

Certains ont estimé que les difficultés rencontrées sont reliées à des comportements des 

étudiants. Comme F15, pour qui l’hypocrisie, le manque de motivation et le besoin de répéter, 

apporte un défi. Elle exprime que « cela lui prend beaucoup d’énergie finalement pour gérer 

l’anxiété d’un élève qui essaie de se trouver des défaites pour ne pas être motivé à avancer ». 

F16 mentionne des éléments similaires, l’immaturité, la lenteur, l’arrogance et l’insécurité des 

étudiants. Elle reconnait devoir puiser dans sa patience et « travailler sur ma patience, garder 

un esprit positif, […] sur ma capacité à utiliser ma créativité ». 
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Dans le même sens, H9 trouve difficile « les étudiants qui ne font pas leur travail 

d’apprentissage ». F27 quant à elle, se heurte aux étudiants « très désorganisés qui n’intègrent 

pas les conseils et recommandations, avec de gros égos, qui savent plus que le superviseur ». 

Pour F8, l’étudiant qui apprend différemment d’elle, ou qui manifeste un comportement 

« complexe sur le plan psychologique », amène un défi. 

D’autres répondants ont mentionné des difficultés liées au contexte clinique et plus 

particulièrement le temps alloué à l’enseignement. F34 et H2 estiment manquer de temps pour 

expliquer aux étudiants, remplir les évaluations, bien travailler avec les compétences attendues 

en bâtissant la confiance et les préparer aux urgences neurologiques et orthopédiques. Pour F5, 

devoir s’adapter aux différences de capacité des étudiants dans un groupe, amène un défi. 

Finalement, pour d’autres répondants, les difficultés viennent de caractéristiques qui 

leur sont propres. F22,  qui a diplômé il y a plusieurs années, doit s’adapter au changement de 

vocabulaire entre l’enseignement d’aujourd’hui et celui qu’elle a reçu. F23 a une crainte de ne 

pas être à la hauteur.  

 

Figure 7. Les défis du superviseur selon les réponses au questionnaire initial 
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3.1.3 Compréhension des concepts abordés et du modèle relationnel 

Onze répondants ont partagé leur compréhension des concepts présentés à l’automne. 

Ils ont pu en faire un certain usage et mentionner des besoins pour se les approprier davantage. 

Ils ont également nommé des exemples de relations, avec les étudiants, qu’ils qualifient de 

problématiques. 

3.1.3.1 Compréhension des concepts présentés 

La plupart des répondants ont intégré le principe des différences de profils de 

comportement. F15 et F34 ont retenu les trois volets « réflexion, action ou perception », ainsi 

que l’unicité de chacun et, donc, la nécessité de les aider différemment. F34 ajoute que « nous 

avons tous un peu de chaque composante en nous » et précise les six archétypes : « Meneur, 

gestionnaire, artiste, aidant, ingénieur, philosophe ». F16 mentionne les six profils 

psychosociaux. 

Selon F22, « chacun cherche à s’améliorer pour atteindre l’équilibre ». F29 dit qu’elle 

s’est « vraiment faite accrocher par le concept des différentes personnalités ». F5 apprécie sa 

flexibilité. 

F23 y recherche une compréhension de la personnalité de l’étudiant. F27 exprime qu’il 

« existe différents modes de manifestation de soi » et que cette différence « les rend difficile à 

comprendre et à aider ». 

F8 est la seule à mentionner des concepts d’enseignement sur l’importance de spécifier 

ses « attentes aux étudiants en début de journée » car elle permet de protéger la  « vulnérabilité 

de l’étudiant dans son processus d’apprentissage ». Elle ajoute identifier « plus rapidement le 

type de comportement de l’étudiant » et leur laisser « plus de temps pour explorer et 

tâtonner ».  

H2 qui a été exposé au modèle relationnel alors qu’il était étudiant le maîtrise 

davantage. Il précise que « ceux qui sont à l’opposé du cercle sont les plus susceptibles 

d’entrer en réaction face à l’autre ».  
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H9 est conscient que l’on peut « favoriser l’apprentissage des étudiants en les mettant 

dans un climat rassurant et nourrissant. Si l’étudiant se sent écouté, compris et accueilli, il est 

prédisposé à apprendre convenablement ». 

 

 

Figure 8. Ce que les répondants ont retenu des concepts présentés 

3.1.3.2 Utilisation des concepts présentés 

Chaque répondant a essayé de s’approprier les concepts reçus. F15 dit l’utiliser tous les 

jours quand elle rencontre de nouvelles personnes. F16 et F27 y voient l’opportunité de 

trouver des réponses plus appropriées et de rester ouvert à toutes les situations. F29 le 

reconnait comme un « super outil pour développer des relations humaines, sans percer l’autre, 

être capable de s’y ouvrir d’un angle plus délicat ». 

F23 l’utilise pour se « perfectionner dans son rôle de superviseur » et savoir 

« comment se comporter avec les étudiants ». De même, F22 essaie de mieux se connaître 

pour être plus efficace. 

F34 est passé dans une application concrète en se reconnaissant comme un « meneur, 

donc plus sensible en présence d’un aidant pour lui accorder plus de patience et essayer de la 
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guider vers l’action ». De même, F5 et H9 adaptent leurs approches selon l’étudiant. F8 y voit 

« une clef de plus, […] pour permettre aux étudiants d’avoir du plaisir ». 

H2 « préfère l’utiliser comme guide personnel ». Ils donnent aux étudiants « des 

exemples précis » pour leur présenter « leurs forces et celles de l’autres »; espérant ainsi les 

amener à « commencer à comprendre un peu mieux l’autre et à travailler un peu plus en 

collaboration ». 

 

Figure 9. L’utilisation faite des concepts présentés 

3.1.3.3 Besoins pour intégrer les concepts présentés 

Les répondants ont manifesté des besoins pour s’approprier les concepts. F8 est très 

autonome et n’a besoin de rien. Pour F23, F29 et F16, relire leurs notes est un moyen 

satisfaisant, mais, avoir un document écrit auquel se référer serait un atout pour l’approfondir.  

H9, F5 et H2 souhaiteraient davantage de partage, pratique, échanges lors de tables 

rondes, pour « mieux cerner les différentes personnalités » 

F15 y recherche « plus de solutions pour mieux comprendre l’étudiant et l’aider », 

alors que F34 voudrait « le revoir plusieurs fois pour être plus familière avec l’identification 

des personnes » qu’elle côtoie. 
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Figure 10. Besoins pour intégrer les concepts présentés  

3.1.3.4 Exemple de relation problématique rencontrée 

Les répondants ont exprimé des relations qu’ils estiment problématiques. Certains le 

relie à un « manque de motivation, d’écoute » de l’étudiant (F15). Pour F23, c’est la 

« suffisance, le manque de respect, la mauvaise foi, l’insolence, le manque de confiance en 

eux et la non acceptation des remarques » qui compliquent la relation avec les étudiant.  

F16 et F34 sont sensibles aux « étudiants qui se donnent l’excuse de ne sentir que les 

niveaux palpatoires subtiles pour ne pas faire l’effort d’intégrer la matière physique » ou qui 

« n’entrent pas en dialogue avant d’intervenir ».  

Pour F22 et H9, ce sont « ceux qui croient tout savoir » et qui ont « de la difficulté à 

accepter les conseils ou recommandations, car il doute ou manque de confiance » (F34), qui 

sont problématiques. F8 estime que « les narcissiques, égocentriques pris dans leurs schémas 

psy », se sabotent. 

H2 trouve que « ceux qui sont trop dans leur tête sans être prêts à se laisser guider par 

des perceptions », sont plus difficiles. 
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3.1.3.5 Ressources mentionnées pour les relation problématiques 

Les répondants ont pu évoquer les ressources sur lesquelles ils se fient en cas de 

difficultés.  

Les réponses font mention des collègues pour huit répondants sur dix. Certains y voient 

des réponses (F15, H9), une expérience supplémentaire (F22, F34, F5, H2), la possibilité de se 

recentrer (F16). 

F15 promeut le travail d’équipe entre étudiants ou des ressources externes comme 

« consulter un psy, un ostéo, refaire un cours, livres, thèses ». F27 et F8 vont chercher des 

lectures en plus de leurs pairs. F8 précise qu’elle lit sur « des sujets psy et pédagogiques : 

estime de soi, apprentissage » et qu’elle « lâche prise ». Tout comme F29, qui, en plus, élargit 

le cercle des ressources aux passants, amis et la nature. 

Pour F23, se centrer et se faire confiance sont des ressources utiles. H2 va 

« revisionner les différents cours ». 

 

Figure 11. Les ressources mentionnées pour les relations problématiques 
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3.2 Entrevue initiale 

Huit participants ont été sélectionnés pour participer activement à la recherche. Ils ont 

été sollicités pour remplir un journal de bord, deux questionnaires et participer à deux 

entrevues. La première entrevue était individuelle et, la seconde, une entrevue de groupe.  

L’entrevue initiale, de type semi-dirigée, visait à compléter les informations recueillies 

lors du questionnaire initial. Elle a duré entre trente et quarante-cinq minutes par participants. 

L’entrevue de F27 a dû être reprise car une partie ne s’est pas enregistrée lors de la première 

tentative, faute d’espace sur l’appareil de saisie.  

Plusieurs thèmes sont ressortis des entrevues concernant le rôle du superviseur. Ils ont 

été regroupés selon le type de savoir concerné. 

3.2.1 Rôle de superviseur clinique au niveau du Savoir-Faire 

3.2.1.1 Modélisation 

Tous les participants se sont exprimés sur le besoin de guider les étudiants dans leur 

apprentissage de la palpation, en étant eux-mêmes des modèles. 

• F19 et F5 vérifient le positionnement des étudiants de 3ème année. F19 estime 

important de « mettre la main à la pâte de façon régulière », de « guider pas à 

pas », pour s’y « rendre ensemble ». 

• H9 a une réflexion similaire en observant son évolution comme superviseur. Il 

est très expérimenté mais, à ses débuts, il ne prenait pas les étudiants par la 

main. Il a appris qu’il fallait « les guider un petit peu plus ». Il décompose 

maintenant la démarche en plusieurs étapes. 

• F27 utilise les exercices de palpation pour « aider (les étudiants) à redescendre 

dans leur mains, dans leurs sensations, dans leurs sentis ». Elle souhaite les voir 

mettre en pratique leur savoir-faire mais aussi leur savoir-être. Elle les guide 

vers « une recherche de la cause ». S’ils sont perdus, elle leur donne « des 

choses rapides à vérifier » et valide « qu’ils sentent qu’est-ce qui se passe ». 
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• De la même façon, F8 aide l’étudiant à nommer ce qu’il sent pour qu’il puisse 

le « reconnaître et ensuite l’organiser dans sa pensée […] intellectuelle » pour 

faire des liens anatomiques. 

• F22 veut amener l’étudiant à voir plus loin, dépasser la « recette » toute faite.  

• F34 se souvient de son expérience en tant qu’étudiante et aimerait avoir « plus 

de temps » pour traiter avec les étudiants et qu’ils puissent « juste sentir plein 

de choses ». Elle aimerait avoir « le plaisir de faire sentir des choses aux 

étudiants », de discuter, de palper puis « de laisser à l’étudiant le temps de 

s’organiser et de faire le traitement ». Elle apprécie guider l’étudiant dans les 

différents niveaux de palpation, trouver où il est et le ramener où il devrait être. 

Elle sort l’étudiant de sa zone de confort mais l’accompagne et s’assure qu’il se 

rend « jusqu’au bout du relâchement » pour une bonne efficacité. 

 

Figure 12. La modélisation des gestes des étudiants proposée par les superviseurs 

3.2.1.2 Adaptation  
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• H9 constate que « les premières journées sont toujours stressantes pour tous les 

nouveaux étudiants ». Il adapte son intervention en fonction de l’étudiant, en 

montrant, lui faisant sentir, le renvoyant dans la lecture de son cours. De la 

même façon, F27 adapte son intervention selon les besoins. Si l’étudiant a « de 

la difficulté à se structurer », elle voit les tests avec lui. S’il est « très intuitif », 

elle lui propose de sentir et de vérifier si cela concorde avec le test. F5 

l’exprime par : « Ce n’est pas rigide mon affaire ».  

• F22 estime qu’elle est « beaucoup plus tolérante qu’avant », qu’elle essaie de 

s’adapter au jugement clinique des étudiants. Elle « essaie de voir plus leur 

besoin ». Elle trouve difficile de changer souvent d’étudiants car elle n’a pas 

leur « feedback » sur son intervention. Elle remarque que les étudiants ne 

fonctionnent pas tous bien ensemble et, qu’avoir trop de confrontations, « peut 

perturber leur apprentissage ». Elle propose qu’il y ait une recherche 

d’homogénéité dans les groupes, des « étudiants différents qui se complètent 

bien, qui ont besoin les uns des autres pour évoluer ». 

• F34 choisit d’adapter le vocabulaire qu’elle utilise en fonction de l’intérêt de 

l’étudiant, pour « l’amener à aller chercher d’autres niveaux de palpation » 

lorsqu’il est perdu dans son évaluation. Quant à F8, elle peut changer l’objectif 

du jour, suggéré en grand groupe, pour répondre aux attentes des étudiants. Elle 

essaye de rejoindre « l’être profond de la personne ». Elle est soucieuse de 

respecter le rythme d’apprentissage de chacun des étudiants. 

• F34 constate que certains « n’ont pas de constance dans la façon dont ils se font 

superviser ». F27 apprécie cette diversité des superviseurs qui offre « tout 

l’éventail d’expérience », avec différentes façons de voir, d’approcher, de 

guider. Pour, F19 qui est consciente du besoin de déséquilibre des étudiants, il 

faut les confronter à différents patients et superviseurs, « le plus de cas 

possibles ». H2 trouve lui aussi, enrichissant cette variété, mais reconnait que 

cela peut aussi « les mélanger », en parlant des étudiants. 
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• H9 exprime être très dérangé par les différence de niveau des étudiants qui 

séparent leur année en deux. 

• F19 dit s’adapter mais aussi être « là, plus pour les étudiants que pour le 

patient ». Elle se sent bloquée quand il n’y a pas de possibilité de dialogue, 

quand son désir « d’aller de l’avant » provoque « une réaction de fermeture ». 

Elle souhaite « aplanir les ressentiments de la part des étudiants ou des 

superviseurs ».  

• H2 apprécie de voir « autant d’élèves différents » car il le compare à « encore 

plus de couleurs différentes », en constant changement. Ce déséquilibre l’oblige 

à sortir de sa zone de confort pour « aller les chercher dans leur zone de 

confort », pour répondre à leurs besoins. 

Adaptations démontrées par les répondants 
Adapter l’intervention aux différents niveaux des étudiants 
Adapter le vocabulaire, l’objectif du jour 
Respecte le rythme d’apprentissage individuel 
Offrir un feedback aux étudiants pour les faire évoluer 
Homogénéiser les groupes d’étudiants 
Varier les superviseurs (pour / contre) 
Sortir de sa zone de confort 

Tableau IV. Besoins d’adaptations démontrées par les répondants 

3.2.1.3 Partage d’expérience  

Les participants doivent partager leur expérience, leur vécu auprès des étudiants. 

• F19 fait « vivre l’expérience clinique en ostéopathie » en travaillant tous 

ensemble. Elle valorise les échanges, les discussions. Elle qualifie l’expérience 

clinique de « façon d’être ». 

• F22 « parle de son cas, son vécu, son senti à travers toutes ces années ». Elle 

souhaite montrer « qu’il y a autre chose ». Elle remarque que le superviseur a 

« besoin d’être supervisé » pour : « Être plus perspicace quand on a une 

intervention à faire ». 
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• F34 apprécie partager sa « compréhension des mécanismes ou du cas 

clinique », son expérience comme étudiante et les difficultés qu’elle a 

surmontées, sa passion pour son travail. Elle se voit comme « un coffre à 

outils » dans lequel l’étudiant « pige, … puis prend tout ce qu’il peut prendre ». 

• F5 aime avoir « du feedback des autres superviseurs ». 

3.2.1.4 Validation  

Les participants se sont exprimés sur le besoin des étudiants en validation. 

• F19 « valide la palpation des étudiants ». F34 le fait « en mettant ses mains », 

alors que parfois F27 le fait  « sans toucher les étudiants ». 

• F8 propose des exercices de palpation pour permettre aux étudiants d’être plus 

précis dans leur reconnaissance de l’anatomie. 

3.2.2 Rôle de superviseur clinique au niveau du Savoir-Être  

3.2.2.1 Confiance  

Les participants ont défini la confiance dans plusieurs aspects : celle démontrée par le 

superviseur dans les capacités de l’étudiant, celle de l’étudiant en ses propres capacités et celle 

du superviseur dans ses capacités. 

• F19 estime que « la majorité manquait de confiance ». Elle cherche à motiver, 

« booster », remonter l’étudiant. F34 a observé des étudiants qui étaient perdus 

face aux symptômes des patients et a eu à les rassurer dans leur capacité. Et 

d’autres ne se sentaient pas « capable d’atteindre ce niveau de palpation ». F5 

raconte avoir été traumatisée lors de son expérience en tant qu’étudiante et 

qu’elle sait « quel dommage cela peut faire au niveau de la confiance ». Donc, 

elle « essaie d’éliminer les stress négatifs » et « toujours de faire ressortir la 

force de l’étudiant », puis de l’exploiter. Pour les étudiants qui manquent de 

confiance, F8 fait « beaucoup de renforcement positif ». Elle ne s’intéresse pas 

à « savoir s’ils (les étudiants) sont bons ou pas bons, parce qu’elle ne regarde 

que la beauté des gens ». 
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• H9 observe que les étudiants en difficulté « n’ont pas confiance en eux, […] 

doutent, […] ont peur de tout ». Il suggère qu’ils « ne peuvent développer leur 

propre confiance, parce qu’on ne leur a jamais laissé la chance non plus 

d’expérimenter par eux-mêmes ». Pour lui, la confiance démontrée en 

ostéopathie est indissociable de la confiance démontrée dans le reste de la vie, 

« de la façon de prendre les choses en mains ». 

• F22 observe les étudiants, « essaie de les supporter, […] les laisse s’épanouir ». 

Elle leur donne « la permission d’être ce qu’ils sont ». Elle reconnaît que 

certains étudiants ont la tête gonflée et sont dangereux car : « Ils vont te 

contredirent devant les autres. Ça ce n’est pas bon pour l’enseignement ». Cela 

va nuire à la confiance que les étudiants ont dans le superviseur. 

• H2 a un rôle d’assistant dans les cours et les étudiants le considère comme une 

personne ressource parce qu’ils ont « une relation de confiance ». 

• F34 se dit rassurée d’avoir des ostéopathes d’expérience autour d’elle. F27 peut 

se sentir déstabilisée dans sa confiance si elle n’a pas les connaissances pour 

répondre aux étudiants. Cela l’a « aidé à pousser encore plus ses 

connaissances », à travailler « aussi beaucoup sur sa confiance ». Avec 

l’expérience, elle se sent plus « capable de converser ou de discuter » avec les 

étudiants « sans sentir qu’ils essaient de trouver quelque chose qui ne marche 

pas chez » elle. Enseigner, assister l’ont aidée à se mettre en avant, à expliquer, 

répondre aux questions. F8 s’est sentie menacée par une étudiante qui « passait 

son temps à lui poser des questions pour essayer de valider si elle était « à sa 

place comme superviseur ». 
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Figure 13. Les différents types de confiance mentionnés par les répondants 

3.2.2.2 Écoute  

Sept participants mentionnent la nécessité de l’écoute pour établir une relation 

thérapeutique ou pédagogique. 

• F19 trouve important que les étudiants aient « l’impression d’être entendus et 

d’être respectés dans leurs besoins ». Pour arriver à écouter, elle a « appris à se 

détendre, à attendre son tour, à passer, […] à garder son quant à soi ». 

• F22 reconnaît avoir besoin d’apprendre à prendre son temps. Elle 

exprime « qu’une personne qui souffre, un étudiant en formation, un être 

humain, … ce n’est pas juste une pichenette. Il y a toujours un environnement, 

un cadre, un tout dans chaque action que l’on fait ». Elle estime qu’il est très 

important d’écouter leurs besoins ». Pour elle, le rôle de l’ostéopathe, c’est 

d’être là, avec l’intention, la présence et d’intervenir pour le bien-être du 

patient. 

• F34 mentionne, que pour pouvoir suivre l’évolution de l’étudiant, elle fait 

« beaucoup attention à la façon dont elle parle ». Elle se souvient de difficultés 
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qu’elle a rencontrées alors qu’elle était étudiante et « s’efforce de ne pas créer 

ça chez les étudiants » qu’elle supervise. Elle travaille sur la diplomatie car elle 

aime être directe. 

• F5 se sent un « peu éponge » et ressent le stress de l’étudiant. 

• H2 pense que la présentation reçue va favoriser l’ouverture « à comprendre ce 

que les autres disent ». F8 trouve qu’elle cerne « plus rapidement leurs forces 

(des étudiants), […] Ils se sentent reconnus pour ce qu’ils sont, [...] Ils ont plus 

d’estime d’eux et sont ouverts à ce qu’elle peut leur proposer ».  

• F27 estime ne pas être « juste là pour faire » mais aussi pour être « là pour être 

et accueillir ». 

 

Figure 14. Facteurs liés à  l’écoute active influençant la relation pédagogique 
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qu’elle se comparait à une autre. Elle a dû la rassurer qu’il était normal 

« qu’elles ne soient pas au même niveau ». 

• F5 a été confrontée à une étudiante qui ne se sentait pas assez « chalengée » et 

qui a apprécié être placée avec un superviseur qui la mettait « plus au pied du 

mur ». 

• H2 constate que parfois l’étudiant « cherche à savoir exactement ce que le 

superviseur recherche, […] dans la performance ». F27 s’est sentie irritée par 

un étudiant « qui n’allait pas au fond des choses » ou ceux qui « essaient de 

faire sentir le superviseur comme incompétent », comme s’ils en savaient plus 

que lui. Elle essaie d’aider les étudiants « à se défaire de cette notion de 

performance ». Elle veut offrir ce qu’elle a de mieux de « façon calme, posée, 

ouverte et humble ». Elle essaie également de « dédramatiser le rythme » 

d’apprentissage. 

 

Figure 15. Notion de performance pour les étudiants et les superviseurs 
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3.2.2.4 Dévalorisation  

Trois participants mentionnent que certains étudiants ou superviseurs se sentent 

dévalorisés dans leurs aptitudes. 

• F34 se souvient d’un épisode de sa vie d’étudiante où elle est rentrée chez elle 

en pleurs par ce que le superviseur lui avait donné « l’impression de ne pas être 

à sa place ». 

• F5 a décidé de devenir superviseur clinique suite à un traumatisme vécu 

lorsqu’elle était étudiante : « Il m’a humiliée ». Elle estime avoir « encore 

beaucoup de misère à rentrer dans un élève pour le faire couler ». 

• F27 a parfois l’impression de ne pas être « capable de les aider (les étudiants), 

pas capable de les rejoindre ». 

3.2.2.5 Humilité 

Six participants estiment que l’humilité est nécessaire dans le rôle d’ostéopathe et 

d’enseignant. 

• F22 a l’humilité de savoir qu’elle ne va « pas changer le monde ». Elle souhaite 

transmettre cette valeur à « ceux qui croient tout savoir ». Elle a identifié au 

collège des « disciples » qui voient certains professeurs comme « la personne 

qu’il faut suivre, genre gourou ». Ils ne se posent pas « la question de savoir s’il 

y a d’autres choses autour ». 

• F34 a reçu, selon elle, « une belle leçon d’humilité », comme superviseur. Elle 

reconnaît qu’il « y a encore plein de choses qu’elle ne connaît pas » et qu’il est 

« vraiment subjectif de pouvoir penser » qu’elle sait où l’étudiant devrait être 

« alors qu’on sait très bien en ostéopathie, que c’est le corps qui nous montre ». 

• F5 se dit déstabilisée par l’étudiant « plutôt blasé, je-m’en-foutiste ». 

• Il est facile pour H9 de reconnaître qu’il a fait une erreur. 
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• F27 trouve difficile les étudiants « qui sont dans leur égo, qui se considèrent 

bons, mais qui dans le fond, ne le sont pas ». Elle explique qu’elle a plus de 

facilité à dire qu’elle ne sait pas, qu’à ses débuts en supervision. 

• F8 n’a « pas envie de prouver qu’elle est une bonne superviseure ». Elle sait qui 

elle est et qu’elle va s’améliorer. 

3.2.3 Rôle de superviseur clinique au niveau du Savoir-Devenir 

3.2.3.1 Objectif 

Les participants soulignent l’importance de définir un objectif de la journée selon les 

besoins de l’étudiant ou les attentes du superviseur. 

• F19, H9, F34 et H2 questionnent les étudiants sur leur besoin de la journée. H9 

essaie de les y amener par paliers. Il trouve que le jumelage des étudiants de 

3ème année avec ceux de 4ème année est très motivant et permet aux étudiants de 

voir où ils en sont. 

• F22 pense que certaines personnes « font des choses extraordinaires et d’autres 

vont toujours faire le B. A. BA ». Elle aimerait que les étudiants soient capables 

d’exprimer leur besoin et ce en quoi elle peut les aider. Pour elle, « tout le 

monde devrait marcher main dans la main vers le même but ». Elle apprécie le 

fait d’avoir le même groupe plusieurs fois car alors elle « peut corriger le tir, 

arranger des choses », selon les commentaires des étudiants. Pour F34, cela 

permet de voir ce qu’ils ont amélioré et reste à construire. Elle leur demande en 

quoi elle peut les aider.  

• H2 constate « qu’ils sont meilleurs que l’année passé, à juste donner des 

objectifs, qui semblent assez concrets ». Alors que F34, qui en est à sa première 

année d’expérience comme superviseur, estime qu’ils « ont de la difficulté à 

cibler quelque chose de spécifique ». 

• F8 a apprécié d’apprendre à donner ses attentes en début de journée. Elle « ne 

le faisait pas du tout » et trouve que cela permet « d’avoir comme un fil 
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conducteur dans la journée […] et dans l’apprentissage ». Elle constate que 

« décortiquer les objectifs » des étudiants pour les atteindre, permet de 

« renforce leurs estimes d’eux-mêmes, diminuer le stress de l’apprenant, avoir 

une valorisation ». Selon Marc et Tapia (2006), expriment qu’autrui joue 

toujours le rôle d’un modèle où s’inscrit « la quête de reconnaissance et de 

valorisation ». Elle demande aux étudiants quelles sont leurs forces, leurs 

qualités et ce qu’ils ont besoin de travailler. Selon Bélair et Rousseau (2005), 

« l’intention comporte donc une part de négociations avec le stagiaire pour lui 

permettre de mieux voir les conséquences et le chemin qu’il aura à parcourir 

pour répondre aux compétences exigées par le stage ». 

 

Figure 16. Intérêt de définir les besoins ou objectifs en début de journée 
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leur dire quoi faire. Elle s’attend à ce que les étudiants trouvent leur couleur. F8 

favorise le travail d’équipe, et la recherche ensemble « d’outils à mettre en 

place ». Elle reconnaît les vitesses d’apprentissage des étudiants et les invite à 

avoir du plaisir. 

• F22 essaie de rendre les étudiants autonomes, et les laisse aller tant qu’ils ne 

sont pas dangereux. Ils « vont créer leur souhait, leur traitement, 

dépendamment de ce qu’ils ont vécu ». H9 incite l’étudiant à « trouver par lui-

même sa solution », lui « faire comprendre pour qu’il ait la capacité de 

reproduction ». Il reconnaît que certains étudiants sont paniqués s’ils ne sont 

pas guidés. Il découpe alors le travail en plusieurs étapes, qu’il leur fait réaliser 

progressivement.  

• H9 pense que les personnes qui ont eu « une éducation extrêmement rigide, à 

qui on  a imposé de faire selon les règles », manquent d’autonomie, de 

jugement et de confiance en eux. F5 exprime que certains étudiants manquent 

de maturité et se comportent comme des adolescents qui ne savent pas pourquoi 

ils sont là. 

• F27 « renvoie la question à l’envoyeur » pour le rendre plus autonome. Elle 

apprécie l’autoévaluation que les étudiants font, qui lui permet de mieux 

comprendre ce qu’ils vivent. Elle propose mais ne les « oblige jamais à faire 

parce que c’est une démarche personnelle ». 

• F34 s’interrogeait sur ses capacités à être superviseur compte tenu de son peu 

d’expérience comme ostéopathe. Le fait d’avoir fait pleurer des étudiants en 

clinique l’a touchée. Son désir de les amener à atteindre les objectifs qu’ils se 

sont fixés, la rend « très focus ». Elle permet aux étudiants d’organiser leur 

évaluation, leurs idées. 

• H9 raconte qu’il a du se former par lui-même. Pour lui, l’évolution reste 

personnelle, « à chacun son rythme et sa façon ». C’est vivre l’expérience qui 

reste le plus important. Il dit ne pas avoir beaucoup de retours des étudiants et 

peu détaillés.  
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Figure 17. Ce qui influence l’autonomie des étudiants et des superviseurs 
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• F27 estime que l’échange entre l’étudiant et le patient doit se concrétiser dans 

la matière. Pour elle, les concepts doivent descendre pour que « l’étudiant 

puisse les utiliser et les manifester avec le patient ».  

3.2.3.4 Prise de conscience 

Les participants partagent des prises de conscience faites lors de leur expérience 

d’enseignement au collège. 

• F19 déclare « qu’enseigner c’est apprendre », tout comme H9 qui complète en 

affirmant que « c’est très performant pour apprendre ». Il estime avoir 

progressé dans sa capacité à identifier ce qui lui appartient ou non. Il exprime 

que le travail de supervision oblige à se remettre en question et que certains 

commentaires des étudiants peuvent être confrontants.  

• F19 cherche « à amener tranquillement un questionnement », sans confronter 

l’étudiant. F34 l’exprime par « ouvrir de nouvelles pistes de réflexion ». F19 

constate que parfois cela se finit par des pleurs, comme la fois où elle a partagé 

à une étudiante qu’elle « était en position d’élève ». Celle-ci l’a admis et 

affirmé avoir passé une superbe journée. F22 se trouve plus tolérante pour 

laisser s’épanouir les gens, qu’ils trouvent « ce qu’ils ont le goût d’inventer ». 

Elle essaie « de les faire déborder du cadre de la maladie physique, de la 

souffrance morale, de la famille, de l’environnement ». F27 laisse à l’étudiant 

l’opportunité de se faire sa propre réflexion avant de lui apporter sa vision pour 

« ne pas biaiser sa façon de voir les choses ». F27 travaille par questionnement 

auprès des étudiants pour les faire évoluer. 

• F34 reconnaît avoir des limites et ne pas pouvoir aider les étudiants sur 

certaines facettes. Tout comme H9 qui a réalisé qu’il ne « peut pas rejoindre 

tout le monde ». F8 trouve important de reconnaître les étudiants qui n’ont pas 

la même vitesse d’apprentissage qu’elle. 

• F22 exprime aussi que l’on « ne sait pas comment ils vont (les étudiants) 

devenir des ostéopathes […] Il faut leur donner le plus d’outils pour qu’ils 
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trouvent, […] et qu’ils prennent leur chemin ». Elle essaie de les faire grandir 

sans savoir ce qu’elle leur apporte parce que la conscience et la culture ne 

s’inculquent pas. Pour H9, « donner une solution toute cuite à un étudiant, ce 

n’est pas lui rendre service ». L’étudiant doit trouver son propre cheminement 

pour être capable de le reproduire. Il trouve important de mettre l’étudiant en 

face de ses responsabilités. 

• F22 a appris que l’intolérance blesse, que les mots « agissent comme des 

couteaux » et que cela peut empêcher les personnes d’évoluer. Elle estime 

qu’un superviseur devrait toujours demander : « Pourquoi tu me poses cette 

question là? », à l’étudiant, pour éviter les réponses hâtives. Elle a compris que 

le rôle de l’ostéopathe n’est pas de guérir mais de soigner, aider. Pour elle, 

devenir superviseur, « c’est par bonne volonté, par désir, un cri du cœur pour 

aller aider, un appel ». 

• F5 se déclare intuitive et ne peut pas toujours exprimer. Elle dit qu’être 

« impliquée au niveau de l’évaluation », l’a aidée. Elle trouve que si « une 

expérience est constructive ou pédagogique, on la retient autant qu’un cours 

qu’on a coulé ». 

• H2 en est à sa première année de supervision et il exprime ne pas savoir trop ce 

qu’il doit apporter ou demander. Il a également un rôle d’assistant qu’il 

comprend comme « être un médiateur entre le prof et les élèves ». Ce rôle est 

similaire à la définition donnée par Danner (1999), qui estime que « le tuteur se 

doit être le médiateur entre l’apprenant et l’institution et / ou les acquisitions de 

connaissances », il offre une guidance pédagogique et psychologique. H2 

constate que changer de superviseur à chaque journée crée une confusion chez 

les étudiants. Il estime qu’à chaque exposition au modèle relationnel, « on a un 

niveau de conscientisation plus grand, […] de sensibilisation plus grande 

aussi ». 

• F27 trouve qu’avec l’expérience, elle réussit plus à comprendre et reconnaître 

la façon d’apprendre, la façon d’être des étudiants. D’avoir assister et 
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enseigner, lui ont permis de trouver quel vocabulaire utiliser auprès des 

étudiants. Elle ne se met « pas la pression d’être parfaite », mais plutôt « d’être 

la meilleure version d’elle-même ».  

 

Figure 18. Prises de conscience partagées par les participants 
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intéressant d’avoir un rapport sur où se situe l’étudiant, assez tôt dans le 

processus, pas de « façon formelle », plus « comme une espèce de  cahier des 

charges », un canevas. Il le souhaite « pas trop rigide », pour laisser « beaucoup 

d’opportunités de s’épanouir à ce qu’ils ont besoin d’apprendre ». 

• F22 estime que le collège devrait « valoriser ses superviseurs, pour les garder, 

pour leur donner un projet de mener l’étudiant et l’ostéopathie à bien ». Pour 

elle, le travail de supervision est aussi important que le travail des professeurs. 

Elle aimerait que la directrice de la clinique « écrive ses préceptes pour être 

capable de les transmettre ». F8 aimerait que le collège offre aux superviseurs, 

des cours de « psychocorporel intégré, de P.N.L., de pédagogie, […] de 

palpation ». Ce devrait être gratuit car « tout le monde va en bénéficier ». Elle 

trouve important « de prendre soin des superviseurs au bout d’un mois de 

clinique externe », pour détecter les « soucis, pour les étudiants ou pour les 

superviseurs », sous forme de partage d’expérience, une association « mentoré / 

mentorant ».  

• H2 apprécie que le modèle se transmette et qu’il y ait « pas mal de nouveaux » 

superviseurs, « un renouveau ».  

• H2 souhaite plus de « groupes de discussion, groupes d’enseignement, […] 

échanges », où chacun pourra retirer ce dont il a besoin, pour « tendre vers une 

homogénéité un petit peu plus grande ». Créer un espace où « tout le monde 

dise par quoi il est passé ». H9 estime que des discussions de groupe permettent 

« d’ouvrir un peu les perspectives [...] sa vision des choses », pour ne pas se 

« cantonner juste sur un mode de transmission ». F27 souhaite qu’il y ait des 

rencontres de partage d’expériences pour enrichir la supervision de tous. Elle 

estime que chacun voit des cas différents, à sa façon, « à travers ses yeux », et 

que le partage va permettre de « faire voir autres choses, autrement ». De 

« mettre en commun nos capacités, nos expériences et nos forces », va 

améliorer notre travail. Il faudrait pour cela « échanger, regarder, faire des jeux 

de rôle, […] se faire superviser nous-mêmes ». 
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• H2, en tant qu’assistant, a pu constater que, pour certain cours, il y avait trois 

enseignants. Les étudiants avaient plus de difficulté à suivre. Il suggère d’avoir 

un, deux ou trois assistants qui pourraient suivre les étudiants plus 

régulièrement, pour mieux identifier et répondre aux besoins individuels. Ils 

seraient des personnes ressources. Sans ôter les assistants plus spécialisés qui 

maîtrisent la matière du jour, un assistant plus polyvalent qui suit la classe 

d’étudiants. Il constate que d’assister les cours, permet une révision qui le rend 

meilleur comme superviseur.  

• H9 trouve que d’avoir des « retours avec des textes où les étudiants peuvent 

exprimer […] ce qu’ils ont ressenti, […] pourrait être un outil […] à 

perfectionner ». 

• H9 estime que les étudiants qui séparent leur année en deux, dénaturent le 

groupe, et que ce ne devrait être autorisé que pour des cas exceptionnels. Il 

préfèrerait que les étudiants prennent une année complète. Il se dit déstabilisé 

quand « on ne peut pas avancer de la même manière avec tout le monde » et 

estime que « c’est désagréable ». La possibilité d’avoir des journées à l’été, 

devrait être discutée « entre nous parce qu’il faut qu’on se mette d’accord sur 

un minimum nécessaire à acquérir, […] une base ». Il faut éviter d’avoir un 

décalage entre les étudiants. Il ne souhaite pas que les mêmes types 

d’apprenants soient regroupés, car ce serait « une façon de ghettoïser », et de 

limiter leur ouverture. Il trouverait intéressant un partage de difficultés et 

solutions entre superviseurs. 

• F27 avait l’impression de devoir tout savoir, à ses débuts en clinique. Puis, elle 

a compris qu’elle devait « être tout simplement, […] dans l’ouverture et dans 

l’écoute de l’autre ». Elle a commencé par « focusser sur le savoir-faire » mais 

depuis quelques années elle a « ouvert son éventail vers le savoir-être ». Avant, 

elle jugeait les étudiants, pas capables, lents. Maintenant elle se questionne sur 

sa façon d’agir et comment la rendre plus efficace, c’est « constructif pour son 

apprentissage ». 
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• H2 s’attend à ce que le modèle aide au « savoir-être entre les élèves, […] mais 

beaucoup entre les superviseurs et les élèves », vers « un dialogue positif ». Il a 

besoin « de voir les exemples », puis de « les découvrir dans son quotidien ». 

F8 aimerait avoir plus d’outil pour travailler sur le savoir-être. Elle constate que 

certaines compétences sont très peu remplies dans les feuilles d’évaluation. Elle 

souhaiterait apporter des grilles d’évaluation sur le savoir-être, pour que les 

étudiants prennent conscience de leur qualité et comment la développer. Elle 

estime que le collège doit continuer à promouvoir « cette dimension humaine 

des thérapeutes », pour « que les gens s’épanouissent dans leur métier », et que 

cela « soit une façon de vivre ». Elle estime que la présentation reçue lui a 

« permis de passer à un autre cap en tant que superviseur ».  

 

Figure 19. Partage des participants sur des améliorations à apporter 
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un respect mutuel avec le chercheur pour initier et relancer les échanges quand jugés 

nécessaires. F37 était présente à titre d’invitée très expérimentée. Le modèle de l’entrevue est 

en annexe 4. 

3.3.1 Partage d’expériences significatives 

Des cas problématiques ont, tout d’abord, étaient évoqués. 

• F5 a rencontré une étudiante qui a une difficulté dans « la connexion entre ses 

sens et exprimer » ses perceptions parce qu’elle « sent tellement de choses 

qu’elle n’est pas capable de mettre ça dans une petite case ». 

• H9 mentionne que l’étudiant, en début d’apprentissage de la palpation, peut se 

sentir perdu si on essaie de l’amener à un autre niveau. Il peut avoir besoin 

d’aide, ou avoir « un blocage sur un superviseur ». F22 a l’impression que, 

parfois « des superviseurs, […] terrorisent ou […] sont plus exigeants que 

d’autres ». 

• H9 raconte qu’à ses débuts, il était « plus dans la colère », avec les étudiants qui 

essayaient de le « chalenger sur des choses ». Il était « dans un mode de 

confrontation ». 

• H2 a eu un cas de conflit entre deux étudiants. L’un « était en train de traiter » 

et « trouvait extrêmement dérangeant l’autre qui essayait de comprendre, posait 

des questions et au superviseur, et au patient, et au thérapeute ». 

• F8 remarque qu’il lui est plus difficile de valoriser les étudiants dont les forces 

sont différentes des siennes et que « cela crée un climat plus stressant pour 

l’étudiant ». 

3.3.2 Élaboration sur le rôle du superviseur 

S’en est suivie, une discussion de groupe pour partager des solutions, des idées, des 

pratiques différentes. H9 est le participant qui s’est le plus exprimé. 
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3.3.2.1 Solutions proposées au niveau du savoir-faire 

• F34 suggère aux étudiants « de pratiquer en dehors de la clinique » pour 

développer leur propre « routine qui leur permette de scanner le corps ». H2 

confirme qu’il est important que les étudiants aient une routine d’évaluation 

mais il ajoute qu’ils ne doivent pas « essayer de reproduire la routine des autres 

», mais plutôt « de trouver sa propre façon de […] faire ». Il peut, par la suite, 

les « ramener tranquillement à la routine qu’on attend d’eux ». 

• H9 estime qu’il est important de donner aux étudiants « l’éventail le plus large 

possible » d’outils plutôt que de ne les laisser sélectionner que ceux avec 

lesquels ils sont à l’aise. F22 ajoute qu’il est important que « la boîte à outils 

soit remplie d’outils ». 

• H9 constate que les étudiants n’apprennent pas tous les mêmes choses aussi 

vite. Il explique à F34 que si les étudiants pleurent, c’est qu’elle leur propose de 

gravir une « marche trop haute, trop grande ». Il a remarqué que le discours 

devait évoluer avec le niveau des étudiants. En 3ème année, ils ont besoin de 

quelque chose de reproductible, « une espèce de soupe de base » commune 

pour tous. 

• Avec l’expérience, H9 a développé une stratégie pour les étudiants qui ont 

« l’illusion de tout savoir ». Il leur « rend la monnaie de la pièce », en leur 

demandant d’expliquer leur point de vue jusqu’à ce qu’ils se rendent compte 

qu’ils ne savent pas vraiment. Il laisse l’étudiant « patauger dans la semoule », 

développer son idée, pour qu’il « se rende compte qu’il est à côté de la 

plaque ». Ensuite, ils travaillent ensemble. 

• H9 mentionne que ce qui « l’horripile le plus en clinique », ce sont les étudiants 

qui disent devoir s’adapter au superviseur, pour lui donner ce qu’il attend. Il 

leur répond que la seule personne à laquelle, ils doivent s’adapter, c’est le 

patient.  

• H9 estime qu’il « faut que les hypothèses soient suffisamment solides  et 

qu’une hypothèse, au départ, soit validée », pour ne pas partir dans toutes les 
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directions. F34 craint que cela ne pousse les étudiants que vers la validation 

d’une hypothèses qui leur plait et les laisse passer à côté de l’essentiel. 

• F22 incite les étudiants à « regarder à l’œil, à toucher, à évaluer pour voir si 

c’est toujours la même réponse ». Elle trouve que de laisser les étudiants 

réfléchir ensemble, leur permet « d’allumer sur quelque chose », à quoi ils 

n’avaient pas pensé. Elle apprécie le fait d’avoir des groupes avec des étudiants 

de différents niveaux, « ça crée une dynamique de groupe intéressante ». Le fait 

de « travailler en équipe, […] c’est ce qui est le plus éducateur ». 

• H9 remarque qu’en sollicitant l’avis des différents étudiants, ils leur donnent la 

possibilité de s‘enrichir « les uns les autres, des expériences et des chemins, des 

structures de pensées de chacun ». Il encourage les étudiants à trouver des 

hypothèses qu’ils sont capables de justifier pas celles que lui feraient. Pour un 

étudiant qui aurait de la difficulté, il propose de lui faire écouter celles de ses 

collègues pour qu’il apprenne « par imitation », qu’il « s’imbibe ». 

• F5 constate qu’une étudiante demande beaucoup d’aide dans l’évaluation pour 

être spécifique et que dans le même temps, elle est très appréciée des patients et 

qu’elle a de bons résultats. F22 demande à l’étudiant de décrire, d’exprimer ce 

qu’il sent et peut ainsi le valider dans ce qu’il perçoit. Cela le rassure et lui 

« donne de l’espoir ». Elle l’aide ensuite à se recentrer pour sentir ce qui est 

attendu mais insiste sur l’importance « de leur dire que c’est juste ce qu’ils 

sentent, mais que ce n’est pas le moment de sentir ça ». H2 va dans le même 

sens. Il valide leur palpation, essaie de comprendre avec l’étudiant ce qu’il sent, 

fait le chemin avec eux, puis le ramène là où il devrait être. Pour H9, il est 

fondamental « de les valider dans leur palpation ». Il constate que les étudiants 

« ont tous une palpation de prédilection », et que « s’ils ont besoin de faire un 

effort pour rejoindre les autres palpations, il faut qu’on les guide là-dedans ».  
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Figure 20. Proposition d’intervention pour aider les étudiants dans leur savoir-faire 

3.3.2.2 Solutions proposées au niveau du savoir-être 

• H2 précise « l’importance de les laisser se faire confiance au départ ». H9 

estime que si les étudiants ont « assez de confiance pour chercher à valider une 

hypothèse, […] ils vont être capables de prendre quelque chose en charge ». 

• H37 estime que « c’est très dur d’enseigner. Ça prend un petit bout avant de 

penser qu’on fait quelque chose. Il faut toujours se croire ». 

• F22 remarque que parfois un étudiant « se sent mis de côté, […] rejeté ». F34 a 

du consoler une étudiante qui se comparait à une autre. Elle lui a expliqué que 

cela « prend du temps d’apprendre ». 

• F22 souhaite que les étudiants apprennent à « toujours se recentrer dans ce 

qu’ils sentent ». 

• F22 considère que les étudiants « veulent performer aussi, […] nous montrer 

qu’ils sont bons ». H9 remarque que les étudiants « nous perçoivent encore, 

[…] comme des évaluateurs ». Et que cela « amène le stress et le problème dans 
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leur performance, […] alors que nous, tout ce qu’on cherche, c’est évaluer leur 

compétence ». Les étudiants, selon lui, devraient se donner le droit à l’erreur. 

F8 a remarqué qu’elle pouvait « mettre une pression aux étudiants voyant 

l’échéance arriver, les examens ». Elle se mettait « un mandat que la personne 

ne s’est pas du tout mise ». 

 

Figure 21. Proposition d’intervention pour aider les étudiants dans leur savoir-être 

3.3.2.3 Solutions proposées au niveau du savoir-devenir 

• H9 questionne les étudiants sur la validité de leur hypothèse, ce qui « les 

recadre ». Il définit une hypothèse bien construite quand elle va « dans la 

demande du patient », et qu’elle soit validée par les tests. Il recommande aux 

étudiants de faire « un scan de tout ». 

• F5 fait « beaucoup pratiquer à énoncer des hypothèses justifiées » les étudiants 

qui ont de la difficulté à le faire. 

• F22 souhaite que les étudiants aient « une ligne de pensée », qu’ils expriment 

leur besoin d’apprendre du jour, leur point faible. F34 prend les objectifs des 
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étudiants, et « chaque occasion qui se présente devient une opportunité, … de 

les ramener sur cet objectif ». 

 

Figure 22. Proposition d’intervention pour aider les étudiants dans leur savoir-devenir 

3.3.3 Proposition d’amélioration à apporter à la clinique 

Le groupe a pu échanger sur plusieurs thèmes et en particulier sur les améliorations 

qu’ils souhaiteraient voir arriver à la clinique. Ce sont particulièrement H9 et F8 qui se sont 

exprimés sur ce sujet. 

• H9 s’inquiète de voir des étudiants qui disent devoir « s’adapter au superviseur, 

[…] au cadre clinique, […] répondre à une performance ». Il souhaite « que 

l’on s’harmonise ». 

• H9 pense que les échanges entre superviseurs, les partages de stratégies vont 

nous permettre d’être plus performants et d’être « capables de rejoindre ou 

d’exprimer un peu tous les modes d’apprentissage », même si c’est « super 

confrontant ».  
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• F8 constate que si chaque étudiant a un objectif, le superviseur a le sien et la 

directive de la journée va dans une autre direction, cela devient trop difficile à 

gérer. Une coordination des superviseurs en début de journée, pourrait faciliter 

cet aspect. Cette coordination devrait porter sur les objectifs du jour mais aussi 

sur ce qui est important d’observer chez les étudiants. H2 apprécie l’idée que 

les superviseurs aient des objectifs communs mais il estime qu’il « faut 

vraiment être capable d’aller les chercher (les étudiants), chacun de leur propre 

façon ». 

• F8 souligne que l’absence actuelle de formation pédagogique des superviseurs, 

crée une grande disparité dans l’enseignement et contribue au stress des 

étudiants. Elle remarque que, sont superviseurs aujourd’hui, les personnes qui 

le souhaitent, souvent pour des vécus lors de leur propre apprentissage en 

ostéopathie. Elle suggère « une graduation dans le savoir, savoir-faire, mais 

aussi dans savoir-être », ainsi qu’une formation en pédagogie pour garantir « un 

environnement sécuritaire, d’apprentissage sécuritaire ». Elle insiste sur le 

besoin d’avoir « une espèce de ligne directrice aussi dans le savoir-être ». 

• H9 rappelle que cela prend du temps d’amener l’étudiant à progresser. Il a aussi 

remarqué qu’il « faut moduler notre discours », l’adapter au niveau de 

l’étudiant que l’on supervise. Il est important de leur « donner des points 

d’ancrage solides sur lesquels ils peuvent s’appuyer », même s’il reconnaît que 

« c’est extrêmement difficile pour nous ». Il explique, qu’il va 

falloir « s’adapter à chaque circonstance, à chaque situation, […] trouver, 

développer un outil pour le rejoindre, lui (l’étudiant) », un outil qui ne marchera 

pas pour un autre étudiant. « C’est ça aussi la beauté de l’enseignement ». 
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Figure 23. Proposition d’amélioration à apporter à l’équipe des superviseurs 

3.4 Questionnaire final 

Neuf personnes ont répondu à ce questionnaire (annexe 5), envoyé à l’ensemble des 

personnes ayant participé aux présentations à l’automne 2016. Initialement, il était prévu de 

faire des entrevues individuelles pour mesurer le chemin parcouru par chacun. Cependant, 

suite aux poursuites faites au collège par le collège des médecins, l’ordre des 

physiothérapeutes et l’ordre de chiropracticiens, la préoccupation et l’implication des 

participants ont beaucoup changé. Aussi, pour ne pas perdre trop leurs engagements, le 

chercheur a jugé préférable de limiter le temps investi par chacun aux remplissages d’un 

questionnaire et du journal de bord. 

3.4.1 Évolution de la pratique comme superviseur clinique 

Il a été demandé aux répondants s’ils avaient observé des changements dans leur 

conception du rôle de superviseur, leur relation avec les étudiants, avec leurs collègues. Ils ont 

également pu partager ce qui les a aidés dans le parcours, ce qui leur a manqué, leurs besoins. 
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3.4.1.1 Changements observés dans la pratique de supervision 

• Pour F37, «  enseigner, c’est être, et c’est transmettre, pour que l’autre soit 

qui » il est. Il faut donc être à l’écoute. Elle estime que « la plus petite des 

interventions, est non seulement efficace, mais essentielle. Elle permet à tous, 

tant étudiants que superviseurs, de se rapprocher de qui ils sont ». Cela 

nécessite d’avoir « la capacité de faire un retour sur cette intervention, d’avoir 

un temps et un comment le faire, sans se dévaloriser, en toute humilité ».  

• F37 estime avoir une « plus grande habilité à nommer les types de 

comportements, à les reconnaître et à savoir le comportement à adopter, pour 

mieux leur permettre d’atteindre leurs objectifs tant personnels que 

professionnels ». F27 se sent « de plus en plus capable de s’adapter à différents 

types d’étudiants, [...] plus compétente à les aider ». F5 estime que son « rôle a 

évolué par cette expérience, de comprendre les différents types de 

comportements et les archétypes ». Elle se dit plus consciente des différentes 

façons d’apprendre et essaie de s’adapter à leur forces et faiblesses, … plus 

présente à cette réalité ».  

• F22 s’implique plus, est plus ouverte, et fait davantage transparaitre sa passion. 

Elle remarque que les étudiants « se confient plus, lui demande son aide et sont 

fiers de dire qu’ils évoluent ». Elle manque de temps pour parler avec ses 

collègues. Depuis la présentation, H9 constate qu’il est « plus dans un mode 

d’écoute et d’ouverture. À savoir, chercher à comprendre, ce que l’étudiant a à 

offrir au patient ». Il faisait déjà « accompagner et guider l’étudiant dans son 

cheminement ». F8 estime que le rôle du superviseur n’a pas changé pour elle 

depuis la présentation, elle se considère comme « une accompagnante 

bienveillante ». Cependant, elle se sent « plus ouverte et à l’écoute de leurs 

forces ». Elle repère plus rapidement les personnalités, ce qui lui permet « de 

mieux comprendre les intuitifs / créatifs et leur mode de fonctionnement, […] 

de faire du renforcement positif avec eux, par le vocabulaire qu’elle choisit 

mieux ».  



 

87 

• F27 remarque que les superviseurs parlent « tous le même langage » et ont 

« plus le souci de s’adapter et d’être un support plus juste à l’apprenant ». Elle 

ajoute que d’utiliser « nos connaissances ostéopathiques lors de notre 

supervision, comme être le fulcrum le plus juste », permet aux étudiants de « se 

développer et de devenir des ostéopathes compétents ». F5 croit « que c’est le 

début d’une meilleure symbiose entre nous ». Après quelques années, elle se 

sent « plus impliquée, acceptée, appréciée ». F34 croit que « les superviseurs 

qui ont participé à la formation, sont plus sensibles au fait qu’un conflit ou 

difficulté à enseigner, […] est le résultat d’une dynamique à deux et la 

connaissances des types de personnalités est un outil, qui peut faciliter la 

compréhension de la dynamique à la clinique ». 

• F34 n’a eu que deux journées en clinique depuis la rencontre de groupe. Elle a 

cependant « pris en considération, certains commentaires, qui sont ressortis lors 

de la discussion ». Elle a retenu qu’elle est peut-être trop passionnée et qu’elle 

amène peut-être l’étudiant à « une vitesse plus grande que ces capacités », elle 

essaie de se tempérer. Elle cherche à « mieux évaluer quelle serait la toute 

prochaine étape, qui permettrait de morceler le trajet, vers le potentiel à réaliser 

de l’étudiant ». Les étudiants apprécient sa disponibilité, le fait qu’elle « les 

amène à réfléchir et pousser plus loin, les liens pour les hypothèses, se faire 

valider la palpation ou guider à explorer de nouvelles palpations ». 

• F8 dit avoir été étonnée « de l’attitude de fermeture à la nouveauté (du 

modèle) » de certains. Lors de la seule journée qu’elle a faite à l’hiver, les 

étudiants ont apprécié sa générosité et le climat de confiance établi. Elle s’est 

sentie plus outillée. 

• H2 constate que « le fait d’avoir participé au groupe et d’avoir pu mettre en 

pratique les différents concepts survolés », lui a fait réaliser que la théorie  est 

insuffisante en contexte clinique. Il se sent « encore plus protecteur  […] de 

leurs valeurs profondes, leur façon de voir les choses ». Il trouve important de 

« leur faire voir leur mode de compréhension, de le valoriser, de le mettre en 

contexte par rapport à ceux de leurs pairs ».  
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• H2 voit maintenant « le beau côté et la valeur de certains collègues », qu’il 

trouvait parfois trop brusques. Il remarque que le fait d’être confronté à 

différents types de personnalité, permet aux étudiants d’ajouter « des outils à 

leur attirail ». Plusieurs étudiants lui ont dit « avoir apprécié se sentir compris, 

au-delà de leurs mots et de leurs gestes ». Il aurait besoin de répétitions, 

d’exemples, de partages d’expérience pour continuer à s’approprier les 

concepts vus. 

• H9 n’a pas vu de changement dans les échanges en clinique, peut-être parce que 

les superviseurs rencontrés n’avaient pas suivi la formation. Il observe que sa 

« façon de fonctionner est différente, dans le but de rejoindre plus d’étudiants et 

en particulier, ceux qui ne lui ressemblent pas dans ses types d’apprentissage » 

• La présentation a permis à F8, de s’assurer « d’exprimer clairement, aux 

étudiants, son attente de la journée » et de se « rappeler que l’apprenant est une 

personne vulnérable au stress ».  

 

Figure 24. Changements individuels et collectifs partagés par les répondants 
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3.4.1.2 Besoins pour s’approprier les concepts présentés 

• F22 estime avoir besoin de « faire plus de journées cliniques » pour intégrer le 

contenu de la présentation. Elle apprécierait d’avoir « le support, 

l’encadrement, l’accompagnement pour faire les rapports », avec « les termes à 

employer ». 

• H2 aurait besoin de « plus de partage avec des collègues ayant un profil 

différent » du sien. F34 souhaite « continuer de pouvoir échanger avec les 

collègues, […] discuter en groupe des diverses modalités de communication qui 

pourraient être envisagées, pour faciliter la relation entre ces deux individus, et 

favoriser l’apprentissage de l’étudiant ». Elle a apprécié « apprendre les 

personnalités en lien avec l’apprentissage et l’application en clinique externe et 

en enseignement ». Elle aurait besoin d’avoir « un autre atelier de formation ou 

discussion de groupe, sur des exemples pour cibler la personnalité d’un étudiant 

ou d’un superviseur ». 

• F34 estime avoir besoin du « feedback des étudiants, des collègues lors des 

discussions de groupe et individuelles ». Elle a aimé la présentation de 

l’automne. F5 apprécie la possibilité de se confier à ses collègues et de 

s’appuyer sur leur rétroaction. Elle a apprécié la présentation de l’automne et 

les informations supplémentaires données par le chercheur. Elle aurait besoin 

de plus de contact avec elle. Elle aimerait « des petites mini réunions avant les 

journées cliniques ». 

• F15 aimerait « mieux comprendre leurs besoins (les étudiants) et ne pas 

toujours être obligé de jouer au caméléon pour plaire au superviseur ». F27 

souhaite « acquérir la connaissance sur les différents types d’apprenants et les 

notions de stress ». 
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Figure 25. Besoins notés par les répondants pour s’approprier les concepts présentés 

3.4.2 Expériences significatives rapportées 

Les participants ont partagé certaines expériences cliniques. H9 a utilisé cet espace 

pour partager ces expériences et n’a donc pas souhaité le retranscrire dans le journal de bord. 

• F8 constate que « toutes les difficultés qu’elle a eues avec des étudiants l’ont 

fait se poser des questions et remettre en questions ». Elle estime avoir « appris 

du comportement humain », appris « qu’on ne peut parfois rien pour certains 

étudiants, […] car ils devaient revivre maintes fois l’échec ». Elle a « appris la 

patience et à ne rien faire, observer et accompagner avec ses yeux et son 

cœur ». Elle se fait « un plaisir immense à transmettre sa passion de l’être 

humain, l’anatomie, le toucher, la palpation ». Les étudiants lui reconnaissent la 

faculté de rendre claire et facile, les choses compliquées. 

• F22 aide l’étudiant « à mieux sentir dans ses mains », et voir les patients 

satisfaits. Elle l’encourage « à faire une technique, […] avec laquelle il n’est 

pas à l’aise », pour le voir satisfait et prendre confiance en lui ». 
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• F5 fait « découvrir à l’étudiant, comment il aime être supervisé ». Elle trouve 

« toujours cela extraordinaire de voir les étudiants évoluer » et doit toujours 

faire « attention de ne pas trop faire la maman ». 

• F15 « continue à demander de l’aide » si elle a de la difficulté avec un étudiant. 

Elle préfère se « tenir loin des gens qui parlent dans le dos des étudiants », cela 

la rend mal à l’aise, que l’on puisse « rire de situations ou dénigrer » autrui.  

• F34 a eu une expérience d’étudiante « qui était réfractaire avec une fermeture 

complète dans son verbal comme dans son non verbal ». Elle pense l’avoir 

rejointe en fin de journée, sans savoir comment. 

• H9 a de la difficulté avec « les étudiants qui disent tout savoir et ne veulent rien 

apprendre de plus ». Cela lui a permis « de développer sa capacité de prendre 

du recul et de façon très pédagogique, d’amener l’étudiant à réaliser sa 

lacune ». Il a également vécu « une grande leçon d’humilité avec deux étudiants 

réputés faibles ». Il les a laissé travailler « sans méthodologie appliquée selon 

les standards » et a constaté « une certaine reconnaissance de bien-être chez le 

patient ». H9 n’a pas de problèmes de relation car il « désamorce les rares 

sources de conflits ». Il a été remercié par les étudiants pour « sa disponibilité, 

sa rigueur, le fait de mettre ses mains avec eux, pour les guider et pour sa 

transmission des savoirs ». 
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Figure 26. Apports des expériences significatives partagées par les répondants 

3.4.3 Proposition d’amélioration à apporter à la clinique 

Les répondants ont proposé des pistes d’amélioration à apporter à la clinique et au 

collège.  

• F15 questionne plus les étudiants sur leurs besoins et comment ils aiment être 

supervisés. Elle souhaiterait encore plus de rencontres « pour mieux se 

connaître et mieux connaître comment les étudiants apprennent », ou bien 

« filmer des superviseurs super hot » dans leur fonctionnement avec les 

étudiants, ou des stages de mise en situation. F27 voudrait « partager les 

expériences vécues par les collègues, poursuivre son apprentissage sur les 

différentes stratégies pédagogiques ». Elle estime que son expérience en 

clinique est plus vraie et significative, car c’est « l’application directe des 

concepts acquis, qui doivent parfois être modulés et adaptés à l’étudiant ». Elle 

apprécierait être suivie et observée par des superviseurs séniors ou formateurs. 

Elle a parfois constaté « des conflits de personnalité entre superviseur et 

étudiant ». F5 souhaite une mini formation pour établir « un certain standard 
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dans notre rôle de superviseur, […] et donner des outils pratiques pour les 

différents styles d’apprentissage », des échanges entre superviseurs pour parler 

de cas spécifiques. H2 a besoin de temps, de partages en groupe, d’autres 

exemples avec des étudiants qu’il connaît. Il pense que la présentation devrait 

durer la journée complète pour avoir le temps de donner plus d’exemples. Il 

aimerait avoir « plus de compréhension des modèles de personnalité, […] plus 

d’ouverture à des approches différentes, plus d’espace pour laisser les élèves se 

développer ». Il a remarqué que certains étudiants sont plus à l’aise en 

individuel, moins dans la compétition, plus sincères, moins de barrières, mais 

qu’ils doivent aussi apprendre « à faire valoir leurs points ». 

• F15 souhaite « continuer d’apprendre à aider à apprendre, en communiquant 

mieux », « savoir encore plus les forces des autres, pour référer vers les 

meilleurs pour aider notre client, qui est l’étudiant ». Les étudiants ont confié à 

F22, le stress que cela représente de devoir « s’adapter au superviseur ». Elle 

estime que c’est au superviseur « d’être au service de l’étudiant ». L’étudiant 

devrait « se sentir à l’aise avec le superviseur et être capable d’exprimer ses 

besoins, et sentir qu’il ne sera pas jugé ». Le superviseur doit évaluer la 

progression et la satisfaction dans la réalisation du traitement de l’étudiant. 

• F22 aimerait s’améliorer « pour donner le plus de son expérience », « noter ses 

observations de façon plus efficaces », dans « des rapports plus simples à 

remplir ». Elle se sent utile « à l’étudiant, au patient et à l’humanité ». Elle 

estime qu’un superviseur qui vient de finir son cours, « connaît plus sa 

matière », alors qu’elle a de l’expérience mais apprécierait « un 

rafraichissement ou une mise à niveau pour parler le même langage de 

l’étudiant ».  

• F34 estime que « le feedback individuel aide chacun des étudiants ». Les 

discussions collectives, en début et fin de journée, ont une visée pour la cohorte 

et pourraient « bénéficier d’une variété de façon de véhiculer les messages ». 

Elle trouve que le partage d’expérience en fin de journée est très enrichissant. 
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• F37 estime que « la prise de conscience de notre comportement est l’élément 

essentiel » pour aider les étudiants à atteindre des objectifs à court et long 

termes. Elle souhaiterait « d’autres discussions pour développer une solide 

amitié et affection entre tous les superviseurs, ce qui crée de la complicité et de 

la cohérence ». Elle pense qu’un groupe de superviseurs bien impliqués, devrait 

se rencontrer au mois, développer « une meilleure compréhension de leurs 

interrelations avec les superviseurs et avec les étudiants, pour créer 

continuellement un milieu d’apprentissage dynamique et générant 

l’enthousiasme ». Elle compare leur travail à la psychanalyse où l’on parle de 

« l’énergie intérieure apportée par la Mère et la légitimation apportée par le 

Père, source de créativité et de vie ». Elle apprécie « les discussions entre 

superviseurs traitant du sujet et l’humour entre nous ». 

• F8 aimerait que le collège « définisse ce qu’il attend d’un superviseur, […] 

comment il peut amener des étudiants à remplir les objectifs ». Elle estime 

avoir du improviser et apprendre « sur le dos des étudiants ». Elle pense que des 

cours de psychologie, de P.N.L., de coaching pourraient aider. Pour elle, les 

superviseurs « doivent comprendre que ceux ne sont pas des super-étudiants 

mais des accompagnateurs-facilitateurs d’apprentissage et de réussite ». Elle 

trouve intéressant que les superviseurs s’interrogent sur leur motivation à être à 

la clinique, et qu’il leur soit offert d’être « jumelés avec un mentor, […] le 

modèle […] peut être du coaching individuel ». Elle souhaiterait que le 

regroupement de début et de fin de journée fasse partie de l’apprentissage, que 

le ton employé soit bienveillant, offre un contexte selon une planification des 

objectifs du cursus. 

• Compte-tenu des plaintes qui sont survenues au collège à l’hiver, F8 estime 

qu’un « cadre juridique clair et une position du C.E.O. claire, sur le risque de 

travailler à la clinique », devraient être établis. Elle voudrait « des dossiers 

informatisés, des serviettes et couvertures propres dans chaque salle, chauffage 

adéquat, proposition de plan de traitements familiaux avec abonnement ». Les 

cours de palpation devraient être offerts aux superviseurs gratuitement, chaque 
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année, pour avoir une plus grande homogénéité. Elle souhaiterait une 

augmentation de salaire. 

• H9 a besoin de plus de pratique pour s’approprier les concepts présentés. Pour 

les jeunes superviseurs, il recommande « une forme de mentorat, puis des 

échanges avec les autres. Il estime que tant qu’il aura motivation et plaisir de 

transmettre, il voit la suite avec « beaucoup de sérénité ». Il aimerait que le 

travail des superviseurs soit respecté à tous les niveaux du collège. Il est 

conscient que de nombreux étudiants « se disent stressés de venir à la 

clinique ». Il suggère d’évaluer le type de stress, les raisons, pour donner des 

solutions en modifiant nos comportements.  

Pour l’étudiant Pour le superviseur Pour le groupe 
Reconnaître leur force Être suivi, observé par un 

superviseur sénior 
Partager les expériences 
 

Se sentir à l'aise avec le 
superviseur 

Pratiquer en clinique 
 

Filmer les experts 
 

Pouvoir exprimer ses 
besoins 

Définir leur motivation Donner plus d'exemples 
 

Les référer à un 
superviseur au besoin 

Être au service de l'étudiant Avoir plus de temps dans la formation 
pour faire des mises en situation 

Prendre conscience de son 
comportement 

Avoir d'autres formations 

Identifier le stress des 
étudiants 

Établir un standard du superviseur 
Simplifier le rapport d’évaluation 
Développer amitié, affection, humour 
Avoir une remise à niveau 
Respecter le travail des superviseurs 
au collège 
Améliorer les services aux patients 
Augmenter les salaires 
Définir les risques encourus par le 
superviseur 
Planifier les objectifs du cursus 

Tableau V. Améliorations à apporter à la clinique, suggérées par les participants 

3.5 Journal de bord des participants 

En annexe 6 se trouve un exemplaire vierge du journal qui a été envoyé aux 

répondants. Cinq personnes ont retourné leur journal de bord. Ils y ont consigné les 
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expériences qu’ils ont jugé significatives, d’un point de vue relationnel. Ils y ont également 

noté la date, le type d’intervention, les ressources internes et externes, les suggestions 

d’améliorations et les commentaires, par rapport à chaque expérience. La plupart des 

répondants ont consigné une ou deux expériences. Seule F34 a noté plusieurs cas d’étudiants 

qui lui ont posé problème. 

• F27 a eu l’information d’une étudiante qui reste très troublée d’une intervention 

qu’elle a eu avec elle, deux ans auparavant, et qui l’évite depuis. Elle a attendu 

que l’étudiante vienne lui parler. Elle a discuté avec des collègues ne 

connaissant pas l’étudiante pour « une vision plus neutre, différente et / ou 

complémentaire ». Lors de la rencontre, elle lui a « présenté des excuses 

puisque son intention n’était pas de la blesser ou de la perturber ». Elle a 

suggérer à l’étudiant une introspection pour qu’elle puisse « retirer quelque 

chose de positif », de cette expérience.  

• F27 a rencontré une étudiante vivant de l’anxiété, face à l’imprévu. Elle a 

utilisé les « connaissances sur le stress du livre de Sonia Lupien, […] présenté à 

la formation de superviseur », et a cherché « à trouver quel type d’apprenant, 

elle était ». Le modèle relationnel lui a « permis d’être plus compréhensive et 

moins intransigeante face à des étudiants différents de moi ». Une rencontre a 

été organisée à trois (avec le chercheur qui est identifié comme une personne 

ressource), « pour lui offrir des stratégies plus diversifiées ». F27 a appris « en 

écoutant sa collègue parler à l’étudiante ». Elle a observé ses propres 

changements de comportement. « Avant, j’aurais pu être impatiente et ne pas 

comprendre pourquoi, ils étaient ainsi.  Cette fois, j’ai utilisé mes connaissances 

acquises lors de la formation des superviseurs sur les différents types 

d’apprenants pour adapter les stratégies proposées aux étudiants ». Elle estime 

avoir « appris à s’adapter de façon plus juste aux étudiants et à leur façon d’être 

et d’apprendre ». 

• F27 propose des stratégies pour aider les étudiants « à se structurer, en tentant 

de les adapter à leur mode d’apprentissage ». Elle constate avoir de la difficulté 

avec les étudiants manquant de structure.  
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• F5 estime, que le fait que les étudiants de 4ème soient toujours entourés 

d’étudiants de 3ème année, n’est pas pédagogique. Elle entend les étudiants se 

plaindre de cette situation et le note sur les formulaires de rétroaction. Elle 

soutient une étudiante qui se dit frustrée dans son apprentissage alors qu’elle 

s’implique beaucoup auprès des étudiants de 3ème année. 

• F5 éprouve des difficultés avec une étudiante qui a une très bonne palpation, 

que les patients adorent mais qui n’arrive pas « à émettre des hypothèses et 

construire un plan de traitement ». Elle chronomètre les étapes du  traitement 

pour faire comprendre à l’étudiante sa lenteur. Elle lui fait prendre conscience, 

encourage « la palpation qui est excellente, […] guide au niveau de la ligne 

directrice du plan de traitement ». 

• F34 rappelle à l’étudiant qu’il ne répond pas pour la satisfaire, mais plutôt pour 

démontrer jusqu’où il peut aller et pour qu’elle puisse « l’amener plus loin 

encore pour lui montrer le chemin ». Elle évite « de corriger l’étudiant devant le 

patient », mais va revenir sur le sujet plus tard, l’écouter et lui expliquer ce 

qu’elle pense qu’il doive comprendre. 

• Pour une étudiante trop émotivement impliquée dans un traitement, F34 lui a 

« partagé des expériences personnelles pour l’aider à apprivoiser cette situation 

et l’encourager à voir que l’on peut arriver à être empathique, et non 

sympathique ». Puis, elle l’accompagne pour lui faire « vivre l’expérience » et 

« enrichir sa pratique ». 

• F34 a eu trois étudiantes en pleurs la même journée. L’une a qui elle proposait 

de se reposer, l’autre qui se comparait à son collègue et ne se trouvait pas aussi 

bonne, et la dernière qui se demandait pourquoi elle lui avait demandé de la 

chalenger. Une autre fois c’est une étudiante qui « a de la difficulté à traiter à 

partir de son cœur «  qui pleure quand elle l’aide à y arriver ». Elle a eu à aider 

« une étudiante rigide mentalement » qui n’arrivait pas « à comprendre les 

principes ostéopathiques plutôt que la reproduction des détails de paramètres 

d’une technique ». Elle a eu de la difficulté avec un étudiant qui mélangeait 
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tous les tests plutôt que de les comprendre et de les analyser un à un. Même 

après lui avoir expliqué les principes soutenant ce qu’il faisait, il est resté sur sa 

position : « Qu’est-ce que ça change, si j’ai l’impression que ça change sous 

mes mains et que c’est mieux après ». 

• F34 favorise une attitude d’ouverture, de compréhension et d’écoute. Parfois, 

malgré son écoute, elle n’arrive pas à être empathique avec certains étudiants et 

estime que certains sollicitent sa patience. F34 utilise les connaissances 

antérieures comme point de référence pour que l’étudiant « comprenne le 

parallèle avec la nouvelle technique qu’elle apprenait ». Elle utilise ses 

connaissances du cursus, ainsi qu’un « amalgame de formations continues post-

graduées », pour « faire bénéficier les étudiants de sa couleur de thérapeute ». 

Lorsqu’elle s’est remise en doute, elle consulte ses collègues pour mieux 

comprendre le besoin de l’étudiant et vérifier si elle a été « suffisamment 

ouverte à un autre moyen de traiter ». Elle reconnaît ne pas encore être capable 

de passer de la théorie à la pratique dans l’utilisation du modèle. Elle constate 

que « cela n’influence pas toujours mon intervention alors que j’aimerais ça ». 

Elle apprécie la disponibilité du chercheur « pour la guider en cas de 

difficulté », mais doute d’être capable de se « débrouiller seule avec ces 

concepts ». 

• F8 aimerait que la première demi-heure de clinique le matin, place un objectif 

commun pour les étudiants de 4ème année, et planifie un objectif de la semaine. 

Elle voit, écoute et sent si « l’objectif est pertinent pour chaque étudiant dans la 

journée ». Puis, elle le leur rappelle, les encourage à l’atteindre, le reformule 

pour leur démontrer qu’ils l’ont atteint et les en félicite. 

• H2 a eu à gérer « deux étudiants qui en viennent aux insultes ouvertes. Suite à 

une journée clinique durant laquelle, ni l’un ni l’autre, ne s’est senti respecté 

par son collègue ». L’utilisation du modèle relationnel, lui a permis de mieux 

les comprendre, chacun dans sa spécificité. Il a tout d’abord tenté une 

« explication de tout le monde en groupe », mais a dû se résoudre à faire une 

« rencontre individuelle avec chacun pour calmer les esprits et s’assurer que 
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chacune des versions soient écoutées ». Il ne s’est pas senti « assez à l’aise et en 

contrôle pour le (le modèle) présenter aux élèves ». Il aurait apprécié avoir les 

conseils d’un autre superviseur connaissant mieux les étudiants, qui aurait aussi 

pu intervenir. Il estime que la présentation du modèle pourrait « donner un 

lexique commun, […] serait […] idéal ».  

• H2 a également du soutenir une étudiante plus intuitive qui a de la difficulté à 

mettre en place une routine d’évaluation et se sent découragée en se comparant 

à ses collègues plus structurés. Lors d’un échange en fin de journée, il a réalisé 

les outils particuliers utilisés par une étudiante. Il fait des exercices entre 

étudiants pour leur développer « les outils d’évaluation, […] pas de stress 

d’efficacité ». H2 a constaté les améliorations d’un étudiant suite à une 

intervention. 

• H2 estime que l’introduction du modèle va l’aider à affronter des situations 

conflictuelles dès l’an prochain, « en enseignant rapidement aux étudiants, […] 

en leur permettant de comprendre leur façon d’approcher le clinique externe, 

leurs attentes, leur filtre personnel qui influencent leur réactions ». Il se sent 

capable d’établir « un lexique commun, un dialogue plus aisé entre les 

différents types de personnalités. Avec un outil, il semble plus facile de se 

mettre à la place de l’autre et de comprendre ce qui motive ses décisions, […] 

les respecter davantage, sans se sentir brimé ». Il souhaite pouvoir prévenir les 

conflits et « démontrer l’importance de la différence entre chacun des 

protagonistes en essayant de leur faire comprendre la valeur du point de vue de 

l’autre […] Le modèle est un outil idéal pour ouvrir les ponts de 

communication ». Le modèle permet « de faire comprendre que chacun a ses 

forces, son moyen d’arriver à ses fins ». 

• H2 a la capacité d’identifier les forces de chacun. Il les fait « prendre 

conscience de leur cheminement inconscient interne ». Il a de « la facilité à se 

mettre à la place de l’autre (empathie) », « une capacité d’écoute active », une 

« connaissance des différents types de personnalités », une « compréhension 

des limitations liées au cadre de la clinique externe », qui lui permet de 
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constater « qu’un encadrement personnalisé n’est pas toujours possible malgré 

que les besoins soient identifiés ».  

 

Figure 27. Difficultés rencontrées par les répondants et solutions trouvées 

3.6 Journal de bord du chercheur 

Le chercheur a tenu un journal de bord et y a consigné les démarches réalisées et les 

principales étapes de la recherche, depuis l’été 2016. Un exemple d’entrée dans le journal, se 

trouve en annexe 10. En notant, les actions posées, l’évolution de la recherche, les échanges 

avec le directeur de recherche, le chercheur a essayé de garder une certaine neutralité ou 

objectivité dans son travail. 
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Chapitre 4 : Retombées sur la pratique professionnelle 

Cette recherche est l’aboutissement de quatre années d’études à l’université de 

Montréal. Elle vise à définir le rôle du superviseur clinique au C.É.O.M. et à proposer un 

encadrement de la formation des nouveaux superviseurs. Suite à une présentation proposée à 

l’automne 2016 à l’ensemble des superviseurs du collège, des entrevues, des questionnaires et 

des journaux de bord, ont été compilés pour mesurer l’impact de cette présentation. 

4.1 Description détaillée des participants 

Trente-sept personnes ont suivi une des huit présentations proposées. Le tableau VI 

présente les caractéristiques des participants, quant à leur âge, leur expérience comme 

ostéopathe ou comme enseignant, ainsi que le domaine d’expérience d’enseignement. Ce 

tableau n’est pas exhaustif, puisque les données concernant l’enseignement sont issues des 

questionnaires initiaux, qui n’ont pas été retournés par l’ensemble des personnes présentes. 

	 Nombre	 de	
participants	
/	
répondants	

Ratio	
hommes	
/	
femmes	

Age	
allant	
de	 …	
/	…	

Années	d’expérience	comme	:	 Domaines		
Ostéopathe	 Superviseur	 Enseignant	 Enseignement	

Présentation	 37	 11	/	26	 	 	 	 	 Handball	
Exercice	CHSLD	
Aquaphysio	
Musique		
Danse	

Scoutisme	
Karaté	

Soutien	scolaire	
Ostéopathie	
Natation	

Massage	shiatsu	
Femme	enceinte	

Questionnaire	
initial	

12	 2	/	10	 29	/	
77	

Entrevue	
individuelle	

8	 2	/	6	 	

Entrevue	 de	
groupe	

6	 2	/	4	 	

Questionnaire	
final	

9	 2	/	7	 	

Journal	 de	
bord	

5	 1	/	4	 	

Moyenne	 	 12	 5	 9	 	
Minimum	 	 3	 0	 0	 	
Maximum	 	 35	 15	 40	 	
Médiane	 	 9	 4	 5	 	

Tableau VI. Récapitulatif concernant les participants 

Il y a une grande diversité d’expérience entre les participants, tant au niveau de la 

profession d’ostéopathe, que d’enseignant. Aussi, lorsqu’il a fallu sélectionner des participants 
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pour faire les entrevues, un choix raisonné a été fait. Comme mentionné au tableau II, les huit 

personnes sélectionnées sont toutes des superviseurs volontaires, ayant travaillé pendant 

l’automne 2016 et l’hiver 2017.  

H9 et F27 sont très expérimentés dans leur rôle de superviseur, avec 11 et 9 ans, de 

présence au collège. Ils ont acquis une expertise dans ce domaine et l’ont développée au tout 

début de l’existence de la clinique. La formation des superviseurs était alors assurée par un 

échange d’expérience avec la directrice de la clinique. Ce partage se faisait par des rencontres 

d’une heure avant les journées, une fois par semaine. Ces rencontres permettaient de créer une 

cohésion au sein de l’équipe, d’harmoniser la compréhension des attentes et de réduire le 

stress des jeunes superviseurs (Simard et Ouellette, 1989). À une période où la clinique 

débutait, la pression sur les superviseurs était importante. Si les compétences attendues des 

étudiants étaient clairement énoncées, les attentes envers le superviseur restent encore à 

définir. 

F19 et F22 sont les plus expérimentées comme ostéopathes avec 27 et 28 ans de 

pratique. Elles ont toutes deux, une grande expérience en enseignement à l’extérieur du 

collège, mais sont débutantes dans la supervision clinique au C.É.O.M.. Leur maturité, comme 

ostéopathes et comme enseignantes dans d’autres domaines, en font des atouts pour la 

clinique. Leur inexpérience comme superviseur, les place dans une situation délicate 

puisqu’elles doivent acquérir une méthodologie clinique qui a grandement évoluée depuis le 

temps où elles ont fini leur cours. De même, la pratique d’un ostéopathe évolue 

considérablement au cours des années et les techniques enseignées en cours ne sont plus 

pratiquées comme telle avec le temps. Cela fait partie des défis qu’ont à relever ces deux 

ostéopathes expertes. 

H2, F5 et F34 sont de jeunes diplômés en ostéopathie mais déjà bien impliqués au sein 

de la clinique. Ils ont tous trois été étudiants en clinique pendant leurs cursus et ont connu 

l’expérience de supervision du côté de l’étudiant. Tout comme F8, qui arrive maintenant à 

cinq ans de supervision. Leur expérience d’étudiant est un atout, mais ne les avait toutefois pas 

préparés suffisamment à devenir superviseur.  
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Issu de l’analyse des données du logiciel QDA Miner, la figure 28, donne une idée des 

thèmes les plus souvent abordés par chaque participant. 

 

Figure 28. Répartition des codes par textes recueillis pour chacun des participants 

La taille du point varie avec le nombre de codes dans la même rubrique. Les 

informations issues de l’entrevue de groupe sont plus en lien avec les pistes d’évolution 

proposées par les participants, pour le devenir de la clinique du collège et les besoins 

d’adaptation que les superviseurs doivent démontrer en clinique. 
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Les questionnaires finaux sont plus polarisés sur les changements observés, dans la 

pratique individuelle et collective, et l’évolution à envisager pour la clinique. Ce qui est 

conforme aux questions posées aux répondants. 

Les entrevues individuelles sont plus révélatrices du vécu de chacun des participants. 

Tous les participants ont trouvé une utilisation au modèle relationnel présenté. Par contre, 

chacun a mis l’emphase sur des points différents, hormis F27 qui a une vision plus large. 

• F19 a une grande expérience comme ostéopathe (28 ans) et comme enseignante 

dans des domaines sportifs. Elle est cependant débutante comme superviseur 

clinique. Elle met l’emphase sur l’importance de l’écoute des étudiants pour 

mieux comprendre leurs besoins. Elle insiste sur le fait que le superviseur doive 

adapter son intervention aux spécificités des étudiants. Elle partage son 

expérience de clinicien, fait « vivre l’expérience clinique en ostéopathie », ce 

qu’on peut comprendre, compte-tenu de son expertise d’ostéopathe. 

• F22, qui a une longue expérience d’ostéopathe (27 ans) et d’enseignante auprès 

des femmes enceintes, débute comme superviseur clinique. Elle valorise 

l’importance de la prise de conscience qui permet la transformation de 

l’étudiant. Son vécu la pousse à réaliser l’importance et la richesse de chaque 

expérience et à vouloir partager cette philosophie aux étudiants plus jeunes, 

« c’est mieux de laisser s’épanouir les gens ». 

• F34 est une jeune ostéopathe et un jeune superviseur qui a vécu la clinique en 

tant qu’étudiante. Elle est celle qui a le plus mentionné les défis que la clinique 

représente. Elle est très au fait des techniques et de la méthodologie clinique; 

aussi met-elle l’emphase sur la modélisation des gestes des étudiants par le 

superviseur et les besoins de formation qu’elle a pour progresser. Elle sait ce 

que l’étudiant doit démontrer comme compétences et peut le lui montrer, le 

« guider, faire le maximum de où elle peut aller ». Mais, elle a de la difficulté à 

appréhender ce qui est attendu d’elle et souhaite un support pour y arriver. 

• F5 est une ostéopathe depuis huit ans et un superviseur depuis deux ans. Elle a 

le plus développé sur les besoins qu’elle avait pour progresser, comme « l’accès 
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aux notes des autres, […] en faire plus, […] s’impliquer plus dans les salles de 

classes, […] sentir que l’on peut compter l’un sur l’autre ». Elle est très sensible 

à bâtir la confiance des étudiants dans leur capacité, dû à une expérience 

traumatisante vécue comme étudiante. C’est cette expérience qui l’a poussée à 

devenir superviseur et elle veille attentivement à ne pas provoquer d’insécurité 

chez les étudiants, en essayant « toujours de faire ressortir la force de 

l’étudiant ». 

• H2 est ostéopathe depuis six ans et superviseur depuis un an; il s’intéresse à ce 

qui va permettre l’évolution de la clinique, « plus de compréhension des 

modèles de personnalité avec lesquels on est moins familier, plus d’ouverture à 

des approches différentes, plus d’espace pour laisser les élèves se déployer ». Il  

est conscient que le superviseur doit adapter son intervention à l’étudiant. 

• H9 est un ostéopathe et un superviseur expérimenté. Il valorise l’autonomie 

chez l’étudiant ainsi que la prise de conscience, « ouvrir la porte à l’étudiant, 

pour qu’il puisse réaliser par lui-même et trouver lui-même sa solution ». Il se 

préoccupe de l’évolution de la clinique.  

• F27 est expérimentée comme ostéopathe et superviseur. Elle a soulevé la 

plupart des points mentionnés par l’ensemble des participants. Sa vision du 

superviseur est assez complète, elle souhaite « mettre en commun nos 

capacités, nos expériences et nos forces ».  

• F8 est ostéopathe depuis huit ans et superviseur depuis quatre ans, elle 

s’intéresse particulièrement à ce qui va favoriser l’évolution de la clinique : « Si 

on veut continuer à donner cette dimension humaine des thérapeutes qui sortent 

du C.É.O., si on veut continuer à ce que les gens s’épanouissent dans leur 

métier et que ce ne soit pas un métier, mais que ce soit une façon de vivre ». 

Issu du logiciel QDA Miner, la figure 29, présente les codes par fréquence, dans le 

l’ensemble du corpus de données. 
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Figure 29. Fréquences des codes dans l’ensemble des données 

Compte-tenu du questionnement du chercheur, sur les besoins des superviseurs et 

l’évolution de la clinique, il semble normal d’observer que le code Évolution est le plus 

fréquemment mentionné.  

Les quatre thèmes suivants sont les plus représentés dans le discours des participants : 

• Adaptation, le besoin d’adapter leur intervention aux différents étudiants 

• Prise de conscience, aider les étudiants à réaliser leur potentiel 

• Autonomie, favoriser l’autonomie des étudiants 

• Confiance, rassurer l’étudiant dans sa confiance en ses capacités 

Ce sont les activités qu’ils estiment devoir être le plus souvent réalisées dans leur 

travail de superviseur. Le prochain paragraphe permet de mieux définir le rôle du superviseur 

clinique au collège, selon la littérature et les participants de cette recherche. 
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4.2 Travail collectif sur le rôle du superviseur 

À l’hiver 2013, le chercheur a eu un travail à faire pour le cours PLU 6035, pratique de 

l’enseignement supérieur. Ce travail a mis les bases de cette recherche, puisqu’il a permis la 

définition initiale du rôle du superviseur clinique au C.É.O.M.. Le travail a été présenté à la 

direction du collège, discuté et reste une référence pour définir le rôle du superviseur. Le 

chercheur avait la conception suivante du rôle du superviseur : Guider, Nourrir et Protéger. 

À l’hiver 2016, une revue de littérature a permis d’approfondir cette conception 

initiale. Un tableau récapitulatif (en annexe 1), regroupe les concepts creusés lors de ce travail 

de lecture, sur l’enseignement clinique, l’approche par compétences et le clinicien expert. Une 

carte conceptuelle intégrant les lectures se trouve en annexe 12. Elle est à l’origine du plan de 

la présentation offerte aux superviseurs de la clinique du C.É.O.M., à l’automne 2016, 

observable à la figure 2. 

Pendant l’année scolaire 2016-2017, la recherche s’est déroulée auprès des 

superviseurs du collège. Le codage des données recueillies, dans le logiciel QDA Miner, a 

permis de générer le dendrogramme présenté à la figure 31. Les codes y sont regroupés par 

affinités des thèmes.  Certaines corrélations sont observées entre les différents codes.  

La première, en vert, entre l’évolution que les répondants proposent pour la clinique, et 

les changements qu’ils ont observés au cours de l’année scolaire. Ces deux aspects seront 

discutés dans la section recommandations.  

En fuchsia, se retrouvent les informations personnelles des participants (âge, année 

d’enseignement et d’ostéopathie). Une corrélation entre la compréhension du modèle et 

l’utilisation des concepts présentés a été trouvée. Les participants ont tous exprimé avoir pu 

mettre en pratique les concepts présentés : « Ça me structure, […] Ça classifie les choses 

(F19). On est mieux préparé (F5). On peut soulever des drapeaux rouges un peu plus 

facilement (H2). Pour un jeune superviseur, ça va être essentiel (H9). M’ouvrir à d’autres 

façons de comprendre, d’assimiler, d’intégrer les choses (F27). M’a permis de comprendre le 

fonctionnement de gens qui sont aux antipodes de moi (F8) ». 
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La sécurité et l’efficacité n’ont que très peu été développées par les répondants. La 

performance se trouve en association avec la dévalorisation, ce qui est une réalité dans le vécu 

des superviseurs et des étudiants. Giroux et Girard (2009) ont constaté l’importance de la 

« qualité de l’interaction superviseur-supervisé ». Ils mentionnent qu’un « apprenant en 

position d’évaluation aspire surtout à ce que sa performance soit perçue comme adéquate et 

conforme, […] en vue de transmette une image extérieure de compétence ». Un tel étudiant 

présente un sentiment de fragilité par rapport à sa compétence, un stress interne de 

performance. Il ressent ses lacunes comme des faiblesses et vit le statut de débutant comme 

une certaine honte (Giroud et Girard, 2009). 

En rouge, se retrouvent les actions et positionnements des superviseurs et des étudiants 

qui vont faciliter l’apprentissage. Les efforts d’adaptation que les superviseurs vont faire par 

rapport aux spécificités des étudiants sont mis en relation avec les prises de conscience faites 

par les personnes en relation. Ce sont les deux thèmes les plus souvent mentionnés, après le 

thème évolution. Piaget, (cité dans Chauvet, 1997), associe la prise de conscience à une 

construction véritable qui suppose un travail cognitif. Vygotsky, (cité dans Chauvet, 1997), 

affirme qu’un « mot doué de sens est un microcosme de la conscience humaine ».  

La contextualisation et la modélisation sont corrélées également. Les répondants 

mettent l’emphase sur l’importance de leur rôle de guide dans l’apprentissage, qui est favorisé 

par l’enseignement clinique en situation authentique. Selon Audétat (2012), c’est « un travail 

de contextualisation, décontextualisation et recontextualisation qui est à la base du transfert 

des connaissances ». Cette capacité de transfert va amener l’étudiant vers l’autonomie et le 

développement de son identité professionnelle. 



 

109 

 

Figure 30. Analyse des codes par dendrogramme selon le coefficient de Jaccard 

Le travail de recherche a permis un travail collectif, des superviseurs participants, sur 

leur rôle en clinique auprès des étudiants.  Une carte conceptuelle a été réalisée, avec le 

logiciel Cmap, pour synthétiser les différents aspects de leur travail. Elle fait une synthèse 

globalisante des réponses fournies par les participants aux questionnaires et aux entrevues 

(figure 30). 
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Figure 31. Carte conceptuelle du rôle du superviseur selon les répondants 

Les grands axes qui ressortent de cette concertation sur le rôle du superviseur sont 

déclinés selon les différentes formes de savoirs. 

• Le savoir déclaratif, que les participants ont exprimé dans un besoin de 

partager, conseiller, encourager les étudiants. Ils le font de plusieurs façons. Ils 

donnent un feedback aux étudiants, les font travailler sur l’énoncé des 

hypothèses. Ils suscitent un questionnement, « amener sans confronter, […] un 

questionnement  (F19) », cherchant à leur faire prendre conscience de leurs 

besoins et de leurs ressources, « qu’il sache qu’il a de très grandes possibilités 

(F22) ». Cela permet un ajustement des objectifs d’apprentissage au quotidien, 

tout en adaptant l’intervention au niveau des étudiants du groupe, « prendre le 

temps de discuter des hypothèses, prendre le temps de discuter du cas 

clinique (F34) ». Selon Audétat (2012), les stratégies pédagogiques favorisant 

l’enseignement clinique, incluent le fait de « faire expliciter le raisonnement à 

chacune des étapes de la démarche » et « expliciter son propre raisonnement 

clinique dans le cas discuté et comment s’élabore ce raisonnement », ce que les 

répondants ont verbalisé comme le partage de leur vécu, « partager notre 

expérience clinique et notre passion pour note métier (F16) ». 

• Le savoir procédural et conditionnel, que les participants ont exprimé dans le 

besoin de partager, accompagner et valider les étudiants. Ils aident les étudiants 
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dans l’installation de leur routine d’évaluation, « lui faire comprendre quels 

sont les outils d’évaluation qui lui conviennent le mieux (H2) », la 

compréhension de leur ressenti en leur faisant décoder pas à pas leurs 

perceptions, « pour valider, pour qu’ils sentent qu’est-ce qui se passe (F27) ». 

Cet accompagnement, qui selon Fourcade et Krichewsky (2014), « ne crée pas 

le changement, il le met en scène, il le travaille ». Le superviseur « joue un rôle 

de garant de cadre, d’organisateur de situations propices pour aller de l’avant ». 

• Le savoir-être a été largement décrit par les participants. Dans un premier 

temps, ils en parlent dans les termes écouter, rassurer et aider, puis détaillent 

dans ce que peut apporter l’écoute active et ce qui génère la confiance. Lorsque 

le superviseur se met à l’écoute de l’étudiant, il lui permet de découvrir son 

propre chemin, de trouver ses propres solutions et peut accéder à une meilleure 

compréhension de la façon d’apprendre et d’être de l’étudiant. Le superviseur 

doit se montrer diplomate dans son intervention, être une présence 

bienveillante, « on est là pour être et accueillir (F27) », pour que l’étudiant se 

sente entendu et respecté dans ses besoins (F19), « ils se sentent reconnus pour 

ce qu’ils sont, […] ils ont plus d’estime d’eux et sont plus ouverts (F8) ». 

Gohier (2001) mentionne que le rapport aux apprenants, stimule la « capacité 

relationnelle, empathie, écoute, congruence, connaissance de soi, capacité 

introspective, […] la connaissance de ses capacités et limites intellectuelle et de 

ses valeurs ». Les participants décrivent ce qui génère la confiance des 

étudiants, comme le fait de se sentir à l’aise avec le superviseur pour pouvoir 

exprimer ses besoins, et se donner le droit à l’erreur. Si l’étudiant « fait le 

cheminement lui, il va s’en souvenir et puis il sera capable de le reproduire 

(H9) ». Le superviseur doit « faire ressortir la force de l’étudiant (F5) », sans 

être « maternant, mais dans le sens reconnaissance de la vulnérabilité (F8) », de 

l’apprenant. 

Les participants ont partagé les défis, qu’ils ont à surmonter en clinique, dans leur rôle 

de superviseur. Trois axes sont ressortis. 
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• Une part en revient aux comportements des étudiants, par leur manque de 

maturité (F5), le fait qu’ils puissent contredire le superviseur (F22), se 

mettre dans une position d’évaluation en se comparant, « si tu compares aux 

autres, ça te fait pleurer (F34) », ou en voulant répondre aux attentes du 

superviseur. 

• Une part est liée aux caractéristiques des superviseurs, qui peuvent se sentir 

menacés par les questions des étudiants, « la crainte de na pas être à la 

hauteur (F23) », surtout lorsqu’ils sont inexpérimentés dans leur rôle, « elle 

passait son temps à me poser des questions pour essayer de valider si j’étais 

à ma place comme superviseur (F8) ». Le fait d’être jeune come ostéopathe 

ou de se sentir incompétent, « je me demandais si j’étais pour avoir assez 

d’expérience, de vécu clinique, pour être capable d’être vraiment une 

personne ressource pour eux, tant au niveau du cas clinique, qu’au niveau 

même expérience palpatoire (F34) ». 

• Finalement, le contexte clinique est parfois une difficulté en soi. Les 

formulaires de rétroaction sont longs et complexes à remplir pour un 

débutant (F22). Le temps est souvent vu comme un obstacle puisqu’il faut 

répondre aux besoins du patient et de l’étudiant en même temps dans le 

délai du temps de traitement (F34). Les étudiants ne donnent pas de retours 

systématiquement aux superviseurs quant à la qualité et l’utilité des 

interventions faites, « Je n’ai qu’un retour relatif des étudiants (H9) ». 

Les qualités, que les participants se sont reconnus en tant que superviseurs, sont tant 

dans les connaissances, compétences, que dans leurs habiletés relationnelles. Ils observent que 

leurs capacités à s’adapter aux différences des étudiants, et d’accepter d’être dans un 

cheminement qui les transforment, participent à la valeur de leur encadrement. En effet, si 

l’étudiant a besoin d’évaluation de son cheminement et de suggestion de remédiation pour 

améliorer son fonctionnement, le superviseur a également besoin de l’évaluation de l’étudiant 

pour progresser dans apprentissage vers son identité professionnelle de superviseur. C’est ce 

rapport à l’autre qui permet la remise en question « afin de découvrir et de construire de 

nouvelles façons de faire » (Anadòn et al., 2001). « Chacun a un cheminement qui lui est 
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propre, et le superviseur conscient de cette réalité pourra éviter de s’acharner à imposer sa 

vision » (H2). 

4.3 Changements observés par les participants  

Lors de l’analyse des données, plusieurs schémas récapitulatifs ont été conçus. Ils 

reprenaient les propos partagés par les participants sur leur conception du rôle de superviseur 

et  les changements observés en clinique depuis les présentations à l’automne 2016.  

4.3.1 Changement dans la compréhension du rôle de superviseur 

Les participants ont estimé, que l’outil relationnel proposé, lors des présentations à 

l’automne, leur avait permis de se perfectionner dans leur rôle de superviseur. « Mon rôle a 

évolué par cette expérience. De comprendre les différents types de comportements et les 

archétypes » selon F5. F23 estime avoir appris à « me perfectionner dans mon rôle de 

superviseur et comment me comporter avec les étudiants pour en faire des professionnels ». 

F22 exprime qu’elle « s'implique plus, plus ouverte, fais transparaitre sa passion ». F8 s’est « 

sentie plus outillée, […] ça m’a permis de passer à un autre cap en tant que superviseur ». 

Ils ont une meilleure compréhension de leur rôle. H2 se « sent encore plus protecteur, 

de ce qui est important pour eux, leurs valeurs profondes, leur façon de voir les choses ». Il 

ajoute « qu’il est important de leur faire voir leur mode de compréhension, de le valoriser, de 

le mettre en contexte par rapport à ceux de leurs pairs ». 

Ils ont pu améliorer leur façon de faire. F34 a « pris en considération certains 

commentaires qui sont ressortis lors de cette discussion ». « C’est plutôt difficile pour moi de 

ne pas voir où la personne pourrait être, ou plutôt, de mieux évaluer quelle serait la toute 

prochaine étape, qui permettrait de morceler le trajet vers le potentiel à réaliser, de 

l’étudiant ». 

Ils adaptent leur vocabulaire, sont plus sensibles au rythme d’apprentissage de 

l’étudiant et se questionnent davantage sur l’objectif du jour. F8 « donne mes attentes aux 

étudiants en début de journée, […] et comme les attentes étaient plus claires, ils pouvaient y 

répondre plus facilement ».  
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Et ils sont soucieux de respecter le niveau de l’étudiant. F8 spécifie : « Je n’oublie pas 

la vulnérabilité de l’étudiant dans son processus d’apprentissage. J’identifie plus rapidement le 

type de comportement de l’étudiant. Je leur laisse plus de temps pour explorer et tâtonner ». 

F16 estime que « ça m’a déjà aidée pour trouver des réponses plus appropriées dans certains 

contextes cliniques, et aussi à comprendre les raisons de certaines difficultés rencontrées 

durant la supervision clinique ». 

4.3.2 Amélioration de la relation pédagogique, plus centrée sur l’étudiant 

Les participants ont mentionné que les concepts reçus à l’automne avaient contribué à 

les sensibiliser à la nécessité d’avoir des relations interpersonnelles harmonieuses. F34 croit : 

« Que les superviseurs qui ont participé à la formation, sont plus sensibles, au fait 
qu’un conflit ou difficulté à enseigner quelque chose, auprès de l’étudiant, est le 
résultat d’une dynamique à deux, et la connaissance des types de personnalité est un 
outil, qui peut faciliter la compréhension de la dynamique à la clinique ».  
F29 estime « que c’est un super outil pour développer des relations humaines et, sans 

percer l’autre, être capable de s’y ouvrir d’un angle plus délicat ». F27 observe que « selon les 

feuilles de commentaires de superviseurs que j’ai lues, il existe parfois des conflits de 

personnalité entre superviseur et étudiant ».  

Ils ont amélioré leur écoute, ouverture. Pour F8, « Le rôle de superviseur n’a pas 

vraiment changé dans ma tête depuis la formation avec toi. Je continue à me penser une 

accompagnante bienveillante […] Je me sens plus ouverte et à l’écoute de leurs forces,  

sachant mieux repérer rapidement quelle sorte de personnalité ils ont ». Elle précise qu’elle est 

plus consciente de leur « vulnérabilité » et a « encore plus de compassion ». 

Ils adaptent davantage leur vocabulaire lors des interventions. F22 estime que les 

« mots agissent comme des couteaux. Ça fait mal aux gens et ça peut les empêcher 

d’évoluer ». F8  précise qu’elle essaie «  de faire du renforcement positif avec eux, de par le 

vocabulaire que je choisis mieux. ». F5 se dit : «  plus consciente des différentes façons 

d’apprendre et j’essaie de m’adapter à leur forces et faiblesses, ce que je faisais dans une 

certaine mesure, mais je suis plus présente à cette réalité ». F37 mentionne avoir «  une plus 

grande habilité à nommer les types de comportements, à les reconnaître et à savoir le 
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comportement à adopter pour mieux leur permettre d’atteindre leurs objectifs tant personnels 

que professionnels ». F27 se sent : 

« De plus en plus capable de s’adapter à différents types d’étudiants et […] plus 
compétente à les aider… Avant, j’aurais pu être impatiente et ne pas comprendre 
pourquoi ils étaient ainsi. Cette fois, j’ai utilisé mes connaissances acquises lors de la 
formation des superviseurs sur les différents types d’apprenants (philosophe, artiste, 
meneur) pour adapter les stratégies proposées aux étudiants ».  

Ils ont pris conscience de ne pas pouvoir rejoindre tous les étudiants. F8 a appris 

« qu’on ne peut parfois rien pour certains étudiants ». H9 constate que sa « façon de 

fonctionner est différente, dans le but de rejoindre plus d’étudiants et en particulier, ceux qui 

ne lui ressemblent pas dans ses types d’apprentissages ». D’autre part, il n’a pas perçu de 

modification de la dynamique à la clinique et suppose que « peut-être également parce que les 

superviseurs, qui partageaient les journées avec moi, n’avaient pas tous suivi la formation ». 

F8 estime avoir « assez rapidement utilisé ce que Virginie, tu nous avais donné comme petits 

outils […] C’est ceux qui sont très différents, je voulais absolument les aider et donc, c’était 

de trouver la porte d’entrée. Exactement comme avec un patient finalement ». 

4.3.3 Cohésion du groupe et acquisition d’un langage commun 

Les participants ont partagé que l’utilisation de l’outil relationnel avait facilité les 

relations au sein de l’équipe et augmenté l’appréciation mutuelle. H2 dit : 

« Je vois plus le beau côté et la valeur de certains collègues, que je trouvais trop 
brusques, trop brutes parfois. Je me rends compte que pour les étudiants, d’être 
familiarisés à plusieurs types différents de personnalités, les aident à se trouver, en tant 
que thérapeutes et ajouter des outils à leur attirail. ». 
Il a également amélioré la cohérence du groupe des superviseurs. F27 constate que 

« certains collègues peuvent parfois me demander conseils, ou demander mon opinion. Je me 

sens respectée pour mes compétences et ma vision des étudiants ». 

L’emphase a été mise sur les ressources que les collègues superviseurs représentaient, 

en général, et, les plus expérimentés en particulier. F27 pour s’aider, va « aller voir de l’aide 

extérieure, des superviseurs autres pour, m’aider à me recentrer ». H2, H9, F34, F37, F27, F5, 

F15 vont rencontrer leurs « collègues superviseurs pour trouver des solutions possibles ». F16 

va « discuter, demander conseil auprès d’un collègue, si elle frappe un mur ou tout simplement 
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si a besoin de ventiler ». Les superviseurs plus expérimentés comme Virginie ou F37 sont 

mentionnées comme des ressources, pour F34, F5, F8, F27. 

La mise en place d’un langage commun a contribué à une meilleure symbiose. H2 dit : 

« Ce que le modèle apporte dans le savoir-être, dans l’accompagnement, tout ça, c’est 
sur que aide beaucoup. Puis, juste dans une première présentation, comme ce que tu as 
fait cette année, moi j’ai entendu beaucoup de feedback dans les journées, qu’on était à 
l’école. Le langage change aussi, quand on parle de l’étudiant. C’est de moins en 
moins négatif, quand ils ne comprennent pas. Ça déjà, ça aide. Ça se sent au niveau de 
l’étudiant. Il se sent beaucoup plus à l’aise rapidement à montrer ce qu’ils sont 
capables de montrer ».  

Selon F5, « c’est le début d’une meilleure symbiose entre nous… Peut-être est-ce le 

fait que j’accumule quelques années au sein du groupe et je me sens plus impliquée, acceptée, 

appréciée ». Elle constate « un meilleur esprit d’équipe ». F27 trouve que : « On parle tous le 

même langage, et nous avons plus le souci de s’adapter, et d’être un support plus juste, à 

l’apprenant ». 

4.3.4 Chemin d’évolution 

Les répondants ont exprimé, que les concepts partagés  à l’automne, avaient contribué 

à une meilleure connaissance d’eux-mêmes. F22 constate que « Ça laisse des traces […] 

Comme des pas dans la neige, ou dans le sable ». Elle va « essayer de se connaître mieux et 

connaître mieux les étudiants, être plus efficace comme superviseur aidant ».  

Les participants, comme H9 partagent que « enseigner c’est aussi apprendre. Et c’est 

très performant pour apprendre ». Ce cheminement contribue à leur évolution personnelle. H2 

estime devoir sortir de sa « zone de confort » pour rejoindre les étudiants « dans leur zone de 

confort ». 

Pour F22, « devenir superviseur, c’est répondre à un cri du cœur ». H2 mentionne qu’il 

savait «  déjà que la clinique était un endroit de prédilection pour évoluer, et surtout faire 

évoluer, les aptitudes de Savoir-Être des étudiants, le fait d’avoir participé à ce groupe et 

d’avoir mis en pratique les différents concepts survolés, m’ont permis de réaliser que la 

théorie était insuffisante en contexte clinique ». 
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F27 estime que : « J’aurai appris à m’ouvrir encore plus, […] à toutes les différentes 

façons d’être chez les gens, les étudiants […] Ça m’a donné des façons de voir ces gens-là, qui 

ont certaines forces, que peut-être je ne voyais pas, […] pour éventuellement être capable de 

les utiliser, pour les aider à se développer ». F15 mentionne qu’elle « l’utilise à tous les jours 

quand elle rencontre les personnes nouvelles ». 

F34 a conscience d’avoir besoin du feedback de l’étudiant pour évoluer dans son rôle 

de superviseur. Comme F8 qui note que les commentaires des étudiants, permettent la remise 

en question du superviseur, « les étudiants l’ont peut-être fait tourner en bourrique mais à 

chaque fois, elle a appris du comportement humain ». 
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Chapitre 5 : Recommandations 

Les répondants ont identifié des améliorations à apporter au sein de la clinique et ont 

également suggéré des améliorations à faire au collège. Certaines de ces propositions ont déjà 

trouvé une forme d’expression dans les changements observés par les participants. La figure 

32 présente les quatre axes d’améliorations proposées. 

 

Figure 32. Recommandations d’évolutions suggérées par les participants 

5.1 Organisation de la clinique 

Selon les participants, un travail devrait être fait au niveau de l’organisation de la 

clinique.  

5.1.1 Groupe d’étudiants  

Certains ont commenté le fait que les groupes d’étudiants devaient être organisés pour 

stimuler l’apprentissage. F22 parle d’une certaine « homogénéité, ça veut pas dire tout le 

monde pareil, ça peut être des étudiants différents qui se complètent bien, qui ont besoin les 

uns des autres pour évoluer ». H9 craint que de mettre de étudiants trop semblables risque de 

« ghettoïser tout le monde », et de «  les consolider dans leur mode de fonctionnement, mais 

les fermer dans une autre ouverture ». Ce questionnement est une réalité qui a déjà été prise en 

compte à la clinique.  
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En effet, les groupes sont organisés de façon collective. Les superviseurs, qui sont le 

plus souvent présents et qui connaissent les étudiants, sont invités à donner leur avis sur les 

associations d’étudiants. Pour soutenir les étudiants, ayant des difficultés à démontrer 

certaines compétences (de structure de pensées, de palpation, de relation, par exemple), un 

effort de complémentarité est fait dans la construction des groupes. Ce travail se fait, en 

général avec la directrice de la clinique, le chercheur et un ou deux autres superviseurs très 

impliqués lorsqu’ils sont présents.  

F5 souligne une autre problématique, quant à l’organisation des groupes d’étudiants. 

Depuis deux ans, le nombre toujours croissant d’étudiants oblige les étudiants de 4ème année à 

partager toutes leur journées cliniques avec les étudiants de 3ème année. Dans le passé, les 

étudiants de 4ème année bénéficiaient d’une journée sans étudiants de 3ème année. 

L’apprentissage n’étant alors orienté que pour eux. F5 ne « trouve pas cela pédagogique ». Ce 

problème reste entier à l’heure actuelle. La directive, cette année, était de favoriser 

l’apprentissage des étudiants de 4ème année et de s’assurer que les étudiants de 3ème année 

puissent apprendre par mimétisme. L’année prochaine la session a été allongée d’une semaine 

pour éviter d’avoir plus d’étudiants que de salles de traitement pour les recevoir. Une session 

d’été est envisagée.   

5.1.2 Session d’été 

Cette solution comporte des avantages pour la répartition des étudiants, sur l’ensemble 

de l’année. Elle permettrait également le maintien de la clinique en été, au grand soulagement 

des patients. Elle soulève toutefois des difficultés d’organisation tant au niveau pédagogique, 

administratif et humain. H9 estime déjà «  très dérangeant des personnes de même année 

académique mais qui ne sont pas au même niveau ». Il parle des étudiants, qui pour des 

raisons personnelles, séparent leur année scolaire en deux et se retrouvent en décalage par 

rapport à leurs collègues. H9 constate que « ça dénature le groupe, ça casse l’ambiance, [...] ça 

me déstabilise, parce que, c’est désagréable, on ne peut pas avancer de la même manière avec 

tout le monde […]  Faudrait pouvoir accepter ces situations là, vraiment pour des cas 

réellement exceptionnels ». Il souhaiterait que les étudiants arrêtent un an et reviennent 

l’année d’après, avec le groupe suivant.  



 

120 

Instaurer une session d’été signifie avoir des superviseurs disponibles toute l’année, 

des secrétaires disponibles pour accueillir les patients. Il faudrait également s’assurer de ne pas 

nuire à l’apprentissage. En effet, les étudiants qui seront présents à l’été, n’auront pas pu 

utiliser les techniques enseignées à l’hiver, en clinique, tout de suite après le cours. H9 suggère 

qu’il «  faudrait avoir un nombre minimal de clinique, dans la session automne et hiver, et 

n’autoriser qu’une portion à l’été […] Il faudra vraiment en discuter entre nous parce qu’il faut 

au moins qu’on se mette d’accord sur un minimum nécessaire pour acquérir au moins la base 

des journées cliniques ». Il souhaite vraiment éviter le problème du décalage, déjà constaté, 

avec les étudiants qui séparent leur année en deux. 

5.1.3 Formulaire de rétroaction 

Pour certains participants, plus jeunes dans leur rôle de superviseur, les formulaires de 

rétroaction utilisés sont un problème. F22 souhaiterait « le support, l'encadrement, 

l'accompagnement, pour faire les rapports, les termes à employé […] Apprendre à noter mes 

observations, de façon plus efficace. Des rapports plus simples à remplir ». F8 estime qu’il y a 

«  des compétences où on met toujours rien dans nos fiches d’évaluation […] On met toujours 

la même chose parce que l’on ne sait pas quoi mettre ». Les formulaires utilisés en clinique, 

ont été conçus à l’origine de la clinique. Il serait temps de les réviser. Le travail engagé sur le 

référentiel des compétences des étudiants par niveau, détaillé plus loin, pourra servir de base 

pour la confection de nouveaux formulaires. F22 suggère qu’il faudrait « avoir des gens qui 

ont à cœur de faire ça, qui sont supportés par le collège, qui sont supportés par le groupe de 

superviseurs. Le groupe de superviseurs se rencontre, émet des objectifs, puis on marche main 

dans la main ». 

5.1.4 Définir le rôle du superviseur 

Cette demande, déjà évoquée dans les chapitres précédents, reste une préoccupation 

des superviseurs pour ce qui doit être fait dans le futur. H9 constate que « les grandes lignes, 

on n’en a pas eu au départ ». Il se préoccupe du rôle du superviseur et surtout de la vision que 

les étudiants en ont : « On n’est pas là pour sanctionner. Et peut-être qu’il faut qu’on trouve un 

moyen, nous, de transmettre à l’étudiant qu’on est plus dans un mode d’accompagnement, 
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d’aide et de support, de supervision [...] De façon collective, je crois qu’il y a un travail à faire, 

car nombreux sont les étudiants qui se disent stressés de venir à la clinique externe ». F5 aurait 

besoin d’une «  mini formation qui mettrait un certain standard, dans notre rôle de 

superviseur ».  

F8 a fait son cours à temps plein et a donc connu la clinique du côté des étudiants. Elle 

aimerait « que le C.É.O.M. définisse vraiment ce qu’il attend d’un superviseur. Qu’on 

réfléchisse, à comment un superviseur peut amener des étudiants à remplir les objectifs. 

Comment il acquiert le savoir avec le superviseur, le savoir-faire avec le superviseur, le 

savoir-être avec le superviseur ». Elle déplore que, lors de la formation qu’elle a reçue, la 

directrice «  m’a dit la même chose, qu’elle m’avait dit durant mes années de clinique. Mais ça 

n’aide pas à connaître à quelle place je me situe! Je n’étais plus étudiante, j’étais de l’autre 

coté de la barrière alors comme tout le monde, j’ai improvisé et appris sur le dos des 

étudiants! » Elle insiste sur le fait que : 

« Les superviseurs doivent comprendre que ce ne sont pas des super étudiants mais des 
accompagnateurs-facilitateurs, d’apprentissage et de réussite. Il serait bon qu’ils se 
posent la question de leur motivation, avouée et non-avouée, à venir à la clinique et 
ensuite leur proposer plusieurs formes d’accompagnement : peut être, être jumelé avec 
un mentor en supervision, peut être le modèle de virginie, peut être du coaching 
individuel ». 

Il semble donc nécessaire de créer un cours de formation, pour les superviseurs de la 

clinique. Ce point sera discuter plus loin.  

5.1.5 Référentiel des compétences des étudiants par niveau 

Plusieurs répondants constatent un manque de clarté ce qui est attendu des étudiants. 

Le collège dispose d’un formulaire exposant l’ensemble des compétences que les étudiants 

doivent démontrer pour devenir des ostéopathes. Cependant, la version qui sert de référence, 

expose l’ensemble des compétences sans préciser, l’évolution à observer.  

Aussi, H2 aimerait que soient ré-énoncé « les objectifs généraux mais surtout pour 

chacun des niveaux […] Je suis persuadé que c’est encore très discordant à travers les 

superviseurs ». Pour F22, il « faudrait tous être au même diapason. Tous avoir la même ligne 

de conduite […] Comment je peux savoir, quoi faire, quoi dire, où en sont les étudiants? Alors 
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c’est important d’avoir une ligne de conduite, de savoir, quand vous avez tel genre d’étudiant 

avec vous, il faut qu’il soit capable de faire ça ». H9 estime que « ce qui est très important, 

c’est le travail que fait Virginie avec F27, c’est de définir des objectifs et de définir les 

compétences que devrait avoir un étudiant de 3ème, un étudiant de 4ème, un étudiant de 5ème, 

etc. Ça aussi, ça va nous guider nous. Pour savoir où est-ce qu’on va avec l’étudiant, où est-ce 

qu’on le pousse, ou est-ce qu’on ce dit : « Si je vais trop loin je le perds ». » Ce problème très 

présent, avait déjà été constaté par le chercheur et un travail a déjà été entamé.  

Au cours de l’été 2016, le chercheur et F27 se sont penchés sur des améliorations à 

apporter à la clinique. Le besoin d’avoir un document décrivant la progression des 

apprentissages à faire, pour les étudiants, a permis l’écriture d’un référentiel des compétences 

(annexe 13). Ce document doit servir de base, à un travail plus collectif.  

Il consiste en un tableau couvrant les dix compétences que les étudiants doivent 

démontrer tout au long de leur cursus à la clinique. Elles y sont décrites de façon progressive 

de l’entrés de la 3ème année à la fin de la 5ème année. Il a été soumis à la direction de la clinique 

qui a proposé des ajouts. En janvier 2017, ce tableau a été envoyé à des collègues superviseurs 

pour relecture et pour qu’il soit complété, corrigé, annoté.  

Le présent travail de recherche a amené ce sujet à la conscience du groupe des 

superviseurs. Cette réflexion collective a incité un superviseur, H3, et d’autres à contribuer à 

l’élaboration de ce référentiel.  

H3, a décidé de s’investir dans ce projet. Il a compilé les réponses reçues des collègues. 

Il a sollicité l’aide de F8 qui souhaite apporter une amélioration plus précise sur le savoir-être 

ainsi que l’aide d’une collègue qui étudie en évaluation des compétences à l’université.  H3 

devrait en proposer une version plus complète pour la rentrée 2017.   

5.1.6 Variété de superviseurs 

Les superviseurs sont des ostéopathes diplômés, qui sur une base volontaire, se 

proposent pour venir encadrer des étudiants dans leur apprentissage clinique. Il n’y a pas 

encore de critères très définis, ni de réelle sélection. Depuis un an, une procédure d’accueil de 

candidature a été mise en place. Les candidats envoient un curriculum vitae et une lettre de 
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motivation précisant leur compréhension du rôle de superviseur, leur qualités et défis 

potentiels. Cela amène une grande diversité d’expérience dans les superviseurs. 

Les superviseurs ne sont pas tenus de venir sur une base régulière. Selon F22 «  c’est 

difficile de voir une progression. L’étudiant, il est avec un autre, après ça, on n’a pas le 

feedback de l’étudiant ». En effet, lorsqu’un superviseur vient pour la première fois en 

clinique, il fait plus de remplacement et n’est donc pas là régulièrement.  

Par contre, dès la deuxième année, il peut s’engager à venir plus souvent. C’est ce qui 

est maintenant suggéré et devrait devenir une norme. Cela permet un suivi pour l’étudiant et 

une meilleure cohésion du groupe. F5 a constaté « que les superviseurs s’engagent à une 

journée, je trouve aussi que c’est formatif. On garde le fil conducteur, c’est plus tissé serré 

comme superviseurs. Une équipe qui est plus stable, je trouve que, ça a aidé ».  

F34 soulève un autre point quant aux informations qui sont transmises collectivement 

aux étudiants lors du début des journées clinique. Elle trouve que le « mode de transfert de ces 

données collectives pourrait, par contre bénéficier d’une variété de façon de véhiculer les 

messages, car le mode de fonctionnement de F37 peut ne toucher qu’une partie des 

individus ». H2 trouve qu’il « y a quand même, pas mal de nouveaux aussi, dans les 

superviseurs, donc il y a un renouveau qui va faire du bien ». La présentation du début de 

journée, est amenée à évoluer. Cette année, certaines journées vont être prise en charge pour 

un groupe de superviseurs, au lieu d’une seule personne.  

5.2 Évolution du groupe  

5.2.1 Cohésion du groupe au niveau relationnel  

Ce point a été très largement exprimé par les participants et fait déjà partie des 

changements observés. Il reste une préoccupation pour l’ensemble et tous estiment avoir 

besoin de continuer à travailler sur la cohésion du groupe. 

F5 trouvent que « les petites réunions sont très importantes. Sentir que l’on peut 

compter l’un sur l’autre, que des fois, on ne le sent pas très bien […] Il y a beaucoup de 

superviseurs qui changent, qui reviennent, qui repartent, mais je trouve que cela s’est amélioré 
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au cours des années […] Faire une trame entre nous, […] être plus serrés, co-dépendants, ne 

pas être gênés [...] C’est drôle mais je trouve que ton projet, il fait ça ». F22 souhaite 

également « une équipe de superviseur, forte, solide, bien encadrée, qui aide l’étudiant à 

progresser ». 

 Les rencontres n’existent pas de façon obligatoire. Certains superviseurs arrivent tôt à 

la clinique et peuvent donc échanger entre eux. Les seules rencontres, qui sont déjà instaurées, 

sont celles à visée d’évaluation. Elles se tiennent la veille de la fin d’une étape, pour les 

étudiants. Les superviseurs sont alors invités à venir partager leurs observations pour que la 

personne en charge d’évaluer l’étudiant ait une vision plus complète et objective. Malgré tout, 

ces rencontres sont faites de manière bénévole, et tous les superviseurs n’y participent pas. 

F37 met l’emphase sur la valeur du groupe. Elle souhaite « d’autres discussions pour 

développer une solide amitié et affection entre tous les superviseurs. Ce qui crée de la 

complicité et de la cohérence ». Elle aimerait «  un groupe de superviseurs bien impliqués », 

qui se rencontrent « au moins à tous les mois ». 

5.2.2 Cohésion du groupe au niveau du contenu 

F22 est une ostéopathe chevronnée qui débute en clinique au collège. Elle pense que  

«  si le superviseur vient de finir ses études, à ce moment là, il connait plus sa matière et sera 

plus technique. Mais si comme moi, le superviseur a de l'expérience et qu'il est loin de son 

apprentissage, il serait bon qu'il puisse recevoir un rafraichissement ou une mise à niveau pour 

parler le même langage que l'étudiant ».  

Un cours a été donné, cette année aux superviseurs qui voulaient et pouvaient le suivre. 

Il n’était pas gratuit mais les fonds recueillis sont allés à la fondation de recherche en 

ostéopathie. Il a permis une mise à  niveaux des concepts enseignés, de la palpation et de la 

méthodologie clinique. 

Pour F8, il est important de « prendre soin des superviseurs, en leur offrant des outils. 

Et puis peut-être aussi prendre soin des superviseurs, au bout d’un mois de clinique externe ». 

Elle suggère une « animation sur l’heure du lunch », pour détecter «  vite, là où il peut y avoir 

des soucis, pour l’étudiant ou pour les superviseurs ». Cela permettrait d’assurer une formation 
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des jeunes de type accompagnement ou mentorat. H9 va dans le même sens avec une « forme 

de mentorat au début, pour avoir des outils lors de situations plus complexes avec les étudiants 

[…] pour guider les nouveaux superviseurs ». F27 souhaite « être suivi et observé par des 

superviseurs séniors ou formateurs, pour permettre de s’améliorer ».  

Cela est déjà proposé, de façon plus ou moins formelle, en début de journée. La 

directrice de la clinique jumelle les superviseurs débutants avec des superviseurs 

expérimentés. Cependant, le support offert reste ponctuel, et le superviseur débutant, n’ayant 

que des journées éparses la première année, n’a pas un suivi suffisant. La mise en place d’une 

forme de mentorat reste une option à considérer. 

F22 souligne l’importance de comprendre que c’est « au superviseur d'être au service 

de l'étudiant. Au stade de la clinique, l'étudiant doit déjà avoir intégré ses connaissances. C'est 

lui qui doit prendre en charge son apprentissage, il doit se sentir à l'aise avec le superviseur et 

être capable d'exprimer ses besoins et sentir qu'il ne sera pas jugé ».  F27 est consciente qu’il 

« faut les évaluer sur leur progression et leur satisfaction dans la réalisation du traitement 

qu'ils ont prodigué ».  

H2 trouve que « ça va aider, un savoir-être entre les élèves aussi, mais beaucoup entre 

les superviseurs et les élèves. Ça va être plus facile de promouvoir quelque chose, un dialogue 

positif à travers tout ça ». Tout comme F8, qui estime avoir besoin de « plus d’outils pour 

travailler sur leur savoir-être ». F15 « questionne plus les étudiants sur leur besoins et 

comment ils aiment être supervisés ». H9 estime que serait important «  d’évaluer leurs types 

de stress, les raisons, pour ensuite nous donner les moyens d’apporter des solutions en 

modifiant nos comportements … Ça permet d’ouvrir un peu les perspectives et d’ouvrir ma 

vision aussi des choses et de pas me cantonner juste sur un mode de transmission ».   

F37 qui est la plus expérimentée à la clinique, définit qui devrait être superviseur : « 

Personnalité aimante et dédiée, avec des capacités d’analyse et de synthèse, i.e. intéressée à la 

Vie. Un ostéopathe qui a prouvé sa compétence professionnelle ». Elle estime que « la prise de 

conscience de notre comportement est l’élément essentiel ». Les superviseurs doivent 

développer « une meilleure compréhension de leurs interrelations avec les superviseurs et avec 
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les étudiants, pour créer continuellement un milieu d’apprentissage dynamique et générant 

l’enthousiasme ».  

Il devient de plus en plus évident que l’enseignement clinique est un accompagnement 

d’un être en cheminement. Cette compréhension du rôle de superviseur va continuer à se 

propager et s’intégrer auprès de l’équipe de superviseurs. 

5.3 Évolution individuelle du superviseur 

5.3.1 Poursuivre l’apprentissage du modèle relationnel 

H9 constate que « plus on en parle ensemble, plus on échange, plus on donne nos 

stratégies et nos façons de fonctionner et plus on va être performant. Parce qu’on appartient 

tous à un type de modèle, puis comme, un peu l’idée de ce travail là, qu’elle fait, Virginie, on 

devrait être capable de rejoindre ou d’exprimer un peu tous les modes d’apprentissage ». Il 

trouve que « ce serait intéressant je pense, qu’on puisse entre superviseurs se donner chacun 

nos difficultés et nos solutions ». F27 souhaite « faire des rencontres et de partager nos 

expériences parce que c’est ce qui va faire la richesse de notre supervision […] Si on est 

capable de partager et de voir à travers les lunettes d’autres personnes, […] mettre en commun 

nos capacités, nos expériences et nos forces. Puis de bénéficier des forces des autres pour 

s’améliorer ». F34 voudrait « des réunions ou des formations pour continuer de s’améliorer à 

encadrer, […] Continuer de pouvoir échanger avec les collègues ».  

F34 aimerait « avoir un autre atelier de formation ou discussion de groupe sur des 

exemples pour cibler la personnalité d’un étudiant ou d’un superviseur et discuter en groupe 

des diverses modalités de communication qui pourraient être envisagées pour faciliter la 

relation entre ces deux individus et favoriser l’apprentissage de l’étudiant ». Tout comme F5 

qui voudrait « plus de pratique, plus d’échanges ». F15 propose « de filmer des superviseurs 

‘super hot’, comment ils fonctionnent avec les étudiants, ou des stages ou des mises en 

situations […] », pour intégrer le modèle relationnel. Alors que F27 propose, « d’échanger, de 

regarder, de faire des jeux de rôles peut être, de se faire superviser nous même, de regarder 

comment on peut réagir, quand on se fait dire telle ou telle chose ». F29 et F16 aimeraient « 

l’approfondir et trouver plus de textes explicatifs ». 
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H2 veut « continuer à mettre de l’avant ce modèle, c’est sur que ça va aider. La partie 

qu’on n’a pas eu le temps de faire, en tout cas dans le groupe dans lequel j’étais, de mettre un 

peu plus en situation ». Il a besoin de « partage avec des collègues ayant un différent profil 

que le mien, […] Les partages d’expériences avec des exemples d’élèves que j’avais suivi […] 

mais vus par un autre thérapeute […] Ça prendrait une journée complète pour vraiment avoir 

le temps de se plonger totalement dans la matière, et avoir le temps de donner plus d’exemple, 

surtout avec les valeurs types des archétypes, leurs qualités et défauts, etc. ».  

Il semble que le modèle soit un outil appréciable, mais que la présentation de trois 

heures de l’automne ne soit pas suffisante pour se l’approprier. Il conviendrait de proposer un 

suivi avec des mises en situation, des exemples basés sur des problématiques vécues par les 

participants. 

5.3.2 Expérimenter 

F27 souhaite « poursuivre l’exploration de différentes histoires de supervision, partager 

les expériences vécues avec les collègues, poursuivre mon apprentissage sur les différentes 

stratégies pédagogiques ». Elle constate que « ce que je vis en journée de supervision est le 

plus vrai et significatif… Parce que c’est l’application directe des concepts acquis, qui doivent 

parfois être modulés et adaptés à l’étudiant. ». Tout comme F22 et F5 qui ont besoin « de faire 

plus de journées clinique ».  

F5 a eu l’opportunité d’être évaluateur, cette année. Elle a donc eu «  accès aux notes 

des autres. Ça m’a beaucoup aidée. C’est très formatif ». 

5.3.3 Feedback des collègues et des étudiants 

F5 a apprécié « avoir d’autres outils, que j’intellectualise, que je comprenne, que je 

passe par un processus mental ». Elle voudrait être « guider un peu plus sur le modèle, les 

différents types, approfondir un peu plus comment différencier les types […] Ça nous a forcé à 

nous réunir, à réfléchir, tu nous donnes du feedback, j’ai appris plein de choses, juste en te 

parlant ». F15 « je souhaite de continuer d'apprendre à aider à apprendre, […] Être capable de 

mieux le (l’étudiant) diriger vers un prof qui aurait plus le tour avec lui, de savoir encore plus 

les forces des autres pour référer vers les meilleurs pour aider notre client qui est l'étudiant ».  
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H9 constate qu’il ne reçoit pas ou peu de retour des étudiants. Il souhaiterait recevoir 

« comme les professeurs, ils ont des espèces de retours, avec des textes où les étudiants 

peuvent exprimer un petit peu, qu’est-ce qu’ils ont ressenti en cours. Ça pourrait être un outil 

aussi à perfectionner ». 

Les étudiants ont la possibilité de remplir une évaluation des superviseurs rencontrés 

en clinique. Très peu usent de cette prérogative. En général, les étudiants qui ont eu une 

mauvaise expérience, vont prendre le temps de faire une évaluation chiffrée (selon des critères 

préétablis en pourcentages). Parfois, ils vont ajouter quelques mots pour partager leurs 

mécontentements. Ces retours ne sont pas représentatifs de l’ensemble des étudiants 

supervisés. Ils sont trop peu détaillés pour être positifs, et surtout constructifs. Il serait bon 

d’instaurer une communication plus personnalisée avec les étudiants, pour pouvoir les aider à 

partager leur difficulté ou appréciation.  

Le chercheur a eu à intervenir à quelques reprises pour des difficultés relationnelles 

entre étudiants et superviseurs. Ce type de rencontre encourage les deux parties à s’exprimer et 

à chercher ensemble des solutions.  

5.4 Au sein du collège 

5.4.1 Assistant et personne ressource 

Les ostéopathes qui s’impliquent au collège au niveau de l’enseignement peuvent le 

faire de trois façons. Ils peuvent enseigner la matière théorique, et pratique. Ils peuvent 

assister les enseignants, dans les cours, ou bien faire de la supervision en clinique. Certains 

cumulent ces activités. F5 a constaté qu’elle devrait : « M’impliquer plus dans les salles de 

classe, au niveau des cours, parce que je remarque que les superviseurs qui sont en classe, ont 

une notion de l’élève qui est plus complète ».  

H2 estime aussi, que faire « une révision de tous les cours, ça aide à devenir un 

meilleur superviseur par la suite ». Il assiste plusieurs cours depuis quelques années. Il a 

remarqué l’importance d’être présent auprès des étudiants sur une base régulière. Cela permet 

de les connaître, d’identifier leur besoin et d’y répondre de façon plus spécifique. Il suggère 
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qu’un « assistant qui s’engage à les suivre plus ou moins continuellement, […] Qu’il y ait tout 

le temps une personne, un peu plus ressource. Je pense que cela pourrait les aider ».  

Cette proposition mérite d’être partagée en conseil académique. Dans le passé, une 

personne avait déjà assisté tous les cours d’une année et était devenue la personne ressource 

des étudiants de cette promotion. Promouvoir un groupe de deux ou trois assistants qui 

pourraient être des personnes ressources pour chaque promotion aiderait les étudiants. Ils 

pourraient intervenir dans l’apprentissage des techniques et faciliter l’intégration des étudiants 

à la clinique, surtout si ces assistants privilégiés, sont également superviseurs. 

5.4.2 Respecter, protéger et valoriser le travail de supervision 

Il existe un certain malaise au sein du collège quant à la place de chacun. Le 

professeur, qui enseigne en classe, semble bénéficier d’une plus grande importance que le 

superviseur ou l’assistant. Il est vrai qu’en terme de salaire, il touche un montant plus élevé. 

F22 aimerait que le collège puisse « être capable de valoriser, […] ses superviseurs, pour les 

garder, pour leur donner un projet, de mener l’étudiant et l’ostéopathie à bien ». Pour elle, « le 

superviseur au collège, a un rôle aussi important que le professeur ».  Dans le même sens, H9 

voudrait « que le travail accompli par les superviseurs, soit respecté à tous les niveaux du 

collège ».  

En janvier 2017, des étudiants et des superviseurs ont reçu des plaintes d’ordres 

professionnels. Ses mesures ont soulevé de nombreuses inquiétudes et questionnement au 

collège auprès des étudiants et du personnel enseignant. Aussi F8 aimerait « Un cadre 

juridique clair et une position du C.É.O.M. claire, sur le risque de travailler à la clinique. 

L’administration devrait être fière d’avoir une clinique de ce niveau ».  

Des démarches sont toujours en cours. La direction de l’école a été très présente, à la 

clinique pour rassurer et informer, tout le monde. C’est moins le cas en cette période estivale, 

mais notre association communique régulièrement sur des sujets d’intérêt collectif. 

5.4.3 Accéder à d’autres formations 

F8 aimerait « des cours de résolution de problèmes avec des étudiants, des cours de 

psychologie, des cours de PNL, des cours de coaching, […] de psychocorporel intégré, de 
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pédagogie at large, de palpation ». Elle estime que « cela devrait faire partie d’outils que le 

C.E.O.M. offre, de façon gratuite, à ses superviseurs ». Elle trouve difficile de suivre plusieurs 

formations payantes par année et considère que « c’est parce que je veux m’améliorer en tant 

que superviseur que je suis là ». 

F34 constate qu’une « compagnie qui veut que son personnel continue de s’améliorer, 

elle investit dans son personnel et donne des formations à son personnel ». Elle explique que 

ce qu’elle « n’aime pas, c’est de me faire dire que, si je ne fais pas la formation, je n’aurai pas 

d’heures l’année prochaine ». Selon Larouche (2012), « il est donc recommandé que les 

formations destinées aux préceptrices puissent susciter la réflexion sur le développement de 

leur propre identité professionnelle et sur les valeurs guidant leur pratique. De cette manière, 

les préceptrices se définissent mieux en tant qu’infirmière et sont davantage conscientes de 

leur pratique. Elles risquent alors d’êtres de meilleurs modèles pour les étudiantes ». 

5.4.4 Améliorer les services aux patients 

F8, dans un soucis d’offrir le plus d’améliorations possibles, aimerait 

que l’administration du collège puisse « aider plutôt que mettre des bâtons dans les roues : 

dossier informatisé, serviettes et couverture propres dans chaque salle, chauffage adéquat, 

proposition de plan de traitement familiaux avec un abonnement (pour remplir les horaires), 

prise de rendez vous informatisée.  Les cours de palpation devraient être proposés chaque 

année aux superviseurs et devrait être offerts gratuitement par le C.É.O.M. afin que les 

superviseurs soient plus homogènes. Une augmentation de salaire…!!!! ».  

Toutes ses demandes sont louables, mais l’aspect financier vient certainement limiter 

les possibilités pour une mise en place prochaine. 

5.5 Élaboration d’un cours pour les superviseurs 

Les superviseurs manifestent clairement un besoin de formation. Les ostéopathes 

expérimentés, qui commencent en clinique, ont besoin de revoir la méthodologie utilisée en 

clinique, les techniques et d’apprendre à remplir les formulaires d’évaluation. Ils ont acquis 

avec l’expérience des habiletés relationnelles et une tolérance pour le cheminement de 
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l’étudiant. Ils ont la patience et la sagesse d’observer et d’accompagner l’étudiant, en 

respectant son rythme. 

Les jeunes ostéopathes, qui sortent de l’école, connaissent la méthodologie, le savoir-

faire, mais demande à en savoir plus sur le positionnement du superviseur, les stratégies 

d’apprentissage et l’aspect relationnel. Ils ont également besoin de formation pour remplir les 

formulaires de rétroaction. Ils ont la connaissance et l’enthousiasme, mais ne laissent pas 

toujours assez d’espace à l’étudiant pour qu’il puisse faire ses propres expériences et trouver 

lui-même ses solutions. 

À l’hiver 2013, le chercheur a écrit un plan de cours pour la formation des superviseurs 

(figure 33). 

Fonctionnement 
de la clinique 

 

Savoir Le fonctionnement de la clinique 
La méthodologie clinique 
Tous les documents utilisés en clinique 

Savoir-
Faire 

Remplir les formulaires de rétroaction, d’évaluation, 
d’anamnèse  
Ne rien faire (intervenir le moins possible) 

Savoir-Être 
 

Trouver sa juste place comme superviseur 

Dix 
compétences 

cliniques 

 

Savoir Les dix compétences utilisées en clinique 
Savoir-
Faire 

Évaluer le patient rapidement  
Identifier l’implication de l’étudiant, son autonomie 
Identifier le niveau de l’étudiant, ses forces et faiblesses 

Savoir-Être 
 

Adapter la rétroaction en fonction des besoins de 
l’étudiant  

Habiletés 
relationnelles

 

Savoir Le modèle identitaire  
Savoir-
Faire 

Identifier l’identité de l’étudiant  
Identifier les attentes de l’étudiant  
Identifier la façon d’apprendre de l’étudiant  

Savoir-Être Adapter son comportement  
Générer cadre propice à l’apprentissage 
Présence, disponibilité, ouverture  

Figure 33. Plan de cours pour les superviseurs clinique du C.É.O.M., version 2013 

Les principaux éléments nécessaires aux superviseurs, sont présents. Toutefois, à la 

lumière de la présente recherche, certains points doivent être retravaillés. Ce sera donc de la 
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responsabilité du chercheur de monter un cours et de l’offrir aux superviseurs de la clinique de 

Montréal. Le C.É.O.M. a des filiales dans plusieurs villes du Canada qui ouvrent des cliniques. 

Une demande a déjà été faite par le collège d’Halifax, pour former ses superviseurs. Il est 

possible que les autres filiales aient ce besoin, à leur tour.  

5.6 Critiques et limites 

Cette recherche a été réalisée dans le cadre du programme de maîtrise en éducation 

générale de l’université de Montréal. Le chercheur a reçu le soutien assidu de son directeur de 

recherche. Les cours suivis dans le cursus étaient plus ou moins adaptés à l’enseignement aux 

adultes mais ont offert une base pédagogique au chercheur. Le choix du sujet s’est imposé de 

lui-même puisque le chercheur est impliqué à la clinique du C.É.O.M. depuis dix ans. Son 

intérêt pour l’enseignement clinique et le souci de rejoindre les étudiants dans leur processus 

de professionnalisation sont la base de ce travail. Le constat qu’un des facteurs principaux de 

difficultés rencontrées par les étudiants est lié au stress vécu en clinique a fortement teinté la 

recherche. 

En effet, le chercheur est très sensibilisé à la dynamique relationnelle. Il a planifié la 

présentation faite aux superviseurs à l’automne, avec cette vision relationnelle. Les concepts 

choisis dans la présentation sont issus des cours suivis lors des quatre années d’études à 

l’université. 

Les thèmes abordés sont presque tous issus des cours universitaires : 

• Les difficultés d’apprentissage (pouvoir, vouloir, opportunité) 

• La motivation (capacité, utilité, contrôle) avec les outils à mettre en place pour 

l’engagement et le maintien (rappel des connaissances antérieures, 

modélisation, attentes claires)  

• Le stress (contrôle, imprévu, nouveauté, égo) avec les outils à utiliser pour le 

limiter ou contenir (attentes claires, planification, espace et temps pour douter, 

construire son chemin, trouver ses solutions, maïeutique, connaissance de soi, 

métacognition) 
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• Le rôle du superviseur, donne un feedback (formatif, sur des faits observés, 

positif, constructif, selon des attentes connues), a une attitude bienveillante 

(respectueuse, confiante en les capacités de l’étudiant, d’ouverture), offre une 

recherche de sens (passe de la théorie à la pratique et permet la généralisation) 

• Le positionnement de l’étudiant, en position d’apprentissage 

(socioconstructivisme, confiant, autoévaluation juste), en position d’évaluation 

(compétition, performance, sur la défensive), selon les expériences 

académiques antérieures 

• Le modèle relationnel (perception, réflexion, action), les différentes façons 

d’apprendre, d’évaluer, de communiquer 

• L’éthique relationnelle (beau, intelligent et inspirant) et une synthèse du rôle de 

superviseur (guider, nourrir et protéger) 

• Le processus de transformation dynamique vers l’identité professionnelle (de 

l’étudiant et du superviseur) 

La proposition d’utiliser un modèle relationnel a influencé la dynamique relationnelle 

de tous les participants et a donc teinté leur discours. Il semble évident que les résultats de 

cette recherche mettent l’accent sur l’importance d’établir un cadre sécuritaire dans la relation 

superviseur-étudiant.  

Le chercheur est considéré comme une personne ressource par ses collègues à la 

clinique. De part son ancienneté, le fait qu’il est très présent au collège (plus de deux jours par 

semaine toute l’année), et son statut d’enseignant lors de la présentation. Aussi, plusieurs 

participants ont eu recours à lui pour intervenir lors de difficultés rencontrées avec des 

étudiants ou, simplement, pour continuer leur apprentissage de superviseur. 

Même si le chercheur a tenu un journal de bord, son influence auprès des participants 

est manifeste, et sa subjectivité difficilement quantifiable. Le fait d’avoir du recoder à 

plusieurs reprises lui a permis de revisiter les propos des participants et de mieux s’imprégner 

de leurs visions de l’enseignement clinique. 
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Le domaine de l’enseignement clinique en ostéopathie n’est pas vraiment présent dans 

la littérature. Aussi, le chercheur a dû reporter son attention sur des domaines connexes, 

comme les sciences infirmières, médicales et l’éducation. Les informations recueillies ont 

toutes eu une pertinence importante mais, l’aspect palpation, perception n’a pas été retrouvé. 

Aussi, ce sont les répondants et participants qui ont le plus contribué, à définir cette dimension 

propre à l’ostéopathie et aux médecines manuelles. Cela rend cette recherche innovante mais 

ne lui donne pas une validité importante, faute de comparable. 

De même, l’utilité de cette recherche se limite à un domaine très fermé. Même si 

l’ostéopathie est en processus de reconnaissance au Québec, elle n’a pas encore un statut 

officiel et son enseignement n’est pas régi par un organisme gouvernemental. Cela va prendre 

encore quelques années pour qu’il y ait un programme officiel définissant la formation de 

l’ostéopathe. Il est probable que cela prenne encore plus de temps pour qu’il y ait d’autres 

travaux sur l’enseignement clinique en ostéopathie. 

Le chercheur est conscient de ces limites et espère que son travail participe à poser les 

jalons de futures recherches sur l’enseignement en ostéopathie. 

  



 

135 

Conclusion 

Ce travail de recherche, commencé à l’hiver 2013, a posé les bases de la formation des 

superviseurs au collège d’études ostéopathiques de Montréal. Une présentation, proposée aux 

superviseurs à l’automne 2016, a offert un rudiment de concepts pédagogiques à trente-sept 

superviseurs, ainsi qu’un modèle relationnel. Cet apport a permis de soulever une réflexion, 

une discussion entre les superviseurs.  

Le fruit de ces échanges est une plus grande cohésion dans le groupe de superviseur. 

Le travail commencé sur la compréhension du rôle du superviseur se poursuit et les 

participants souhaitent tous s’impliquer dans une plus grande collaboration. Ils sont passés 

d’une vision sommaire de leur rôle : un guide, accompagnateur, conseiller qui valide, écoute, 

partage et encourage. À une vision plus élaborée qui comporte plusieurs facettes : des 

comportements à adopter dans les gestes (reconnaître la vitesse d’apprentissage, aider à 

développer une routine d’évaluation, etc.), mais aussi dans l’attitude (prendre le temps, 

exprimer les besoins, identifier les façons d’apprendre, laisser choisir le chemin, etc.).  

Ils ont également pu identifier des sources de difficultés rencontrées (contexte clinique, 

comportement étudiant et/ou superviseur) et les qualités qu’ils devaient développer 

(connaissances, compétences, adaptabilité, habiletés relationnelles). 

La nécessité d’avoir des outils d’évaluation plus adéquats et précis a soulevé l’intérêt 

de plusieurs superviseurs et ils se sont engagés dans l’amélioration d’un document ébauché, 

durant l’été 2016, par le chercheur et deux collègues. 

Le besoin de formation est ressorti comme une demande des participants. Ils souhaitent 

poursuivre l’apprentissage entamé sur le modèle relationnel et aimeraient avoir d’autres outils 

pédagogiques, relationnels, méthodologiques, palpatoires. Le collège offre des cours post-

gradués à ces professeurs et ostéopathes, sur des aspects ostéopathiques, médicaux, 

philosophiques, pédiatriques, et autres.  

Au niveau de l’enseignement, l’université de Wales a assuré un suivi pour 

l’amélioration des services aux étudiants, surtout au niveau de l’évaluation. Une enseignante 

de Toronto est venue à deux reprises pour aider les enseignants et superviseurs à travailler de 
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concert. Les besoins de formation en pédagogie, andragogie demeurent importants. Aussi, le 

chercheur va poursuivre son travail d’élaboration d’une formation pour les superviseurs de la 

clinique du C.É.O.M.. 
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des thèmes abordés 

T
hè

m
es

 

Savoir Savoir-Faire Savoir-Être Savoir-Agir 

E
ns

ei
gn

em
en

t c
lin

iq
ue

 

Dix compétences de la 
clinique CÉOM 

Évaluer  

Appliquer les tests et 
techniques 

Adapter interactions au 
besoin du patient 

Traiter le patient  

Démontrer autocritique et 
professionnalisme 

Compétences du 
superviseur 

Guider l’étudiant 

Identifier ses besoins, 
niveau, attentes 

Choisir quand, comment 
interagir auprès de l’étudiant 

Protéger l’environnement 
propice 

Vérifier adéquation entre 
capacité du l’étudiant et besoin 
du patient 

Planifier le meilleur traitement 

Réseau de connaissances 
hautement organisé 

Rendre visibles les 
processus mentaux 

Encourage engagement et 
maintien de la motivation 

Mise en place de stratégies 
d’autorégulation 

Étapes des démarches du 
raisonnement clinique et 
du raisonnement 
pédagogique 

Collecte de données 

Capacité de schématisation 
et décontextualisation des 
données 

Génération d’hypothèses / 
diagnostique 

Intuition/détection d’une 
difficulté 

Élaboration de plan de 
traitement 

Transfert des apprentissages 

A
pp

ro
ch

e 
pa

r 
co

m
pé

te
nc

es
 

Approche par 
compétences 

Activités récurrentes de 
rétroactions 

Compagnonnage Analyse réflexive 

Modifications des 
attitudes, image de soi, 
croyances 

Processus de changement, 
de transformation 

Engagement libre d’un 
praticien réflexif 

Développement  

professionnel 

Composantes de 
l’identité 

Interaction entre le « Je » et 
le « Nous » 

Processus dynamique et 
interactif 

Construction / reconstruction de 
l’identité 

Communauté d’apprentis Partage mutuel 

Prise en charge partagée 

Appartenance au groupe Prise de conscience de ses 
ressources vers métacognition 

Estime de soi Donner un sens à 
l’expérience 

Relation au superviseur Construction de l’identité 

C
lin

ic
ie

n 
ex

pe
rt

 

Compréhension 
pédagogique 

L’évaluation 

Le feed-back constructif, 
fréquent 

Faire des liens entre théorie 
et pratique 

Travail en commun dans 
climat de confiance 

Intégrité, leadeurship 

Supervision efficace 

Rythme d’acquisition Modèle instructif Pratique sociale évaluative Auto-efficacité 

Matière visée, contexte, 
patients, étudiants, 
stratégies 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Scénarios d’enseignement à 
base de cas 

Habiletés relationnelles Clinicien enseignant expert 
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Stratégies pédagogiques Donner feed-back 
constructif 

Être pratique et permettre la 
généralisation 

Parler au patient 

Engager les étudiants par 
questionnement 

S’amuser 

Identifier les besoins individuels 

Donner un feed-back constructif 
et une évaluation 

Modèle de rôle Expertise clinique Qualités personnelles 
(bienveillance, générosité, 
honnêteté, patience) 

Habiletés d’enseignant 

Habiletés relationnelles Donne appui et soutien 
pédagogique, professionnel 
et technique 

Donne moyen de 
remédiation 

Ouverture, écoute, 
disponibilité, volonté de 
partage, investissement 
altruiste, maturité personnelle 
et relationnelle 

Mentor positif et enrichissant 

Intelligence émotionnelle Compréhension 

Maîtrise  

Canalisation  

Bonne relation Gestion des émotions 

Déchiffrer celles d’autrui 

Position prise par 
l’apprenant :  

Évaluation 

Apprentissage 

Cherche performance, 
approbation, répondre aux 
attendes, minimiser 
difficultés 

Reste centré sur 
apprentissage 

Attitude fermée 

Confiant, ouvert, curieux, 
rapport d’égalité avec 
superviseur 

Risque de se sur ou sous auto-
évaluer 

Juste dans son auto-évaluation, 
capable de métacognition 

Accompagnement Modèle, escorte, laisse le 
temps et l’espace pour 
douter et construire son 
chemin, utilise la 
maïeutique 

Partenaire transitionnel vers 
changement, sagesse 

Fait un travail de reliance dans 
l’art de conduire sa vie 

Relation éducative Entre l’analyse et l’action Coopération active, 
renoncement volontaire à 
l’autonomie et l’intimité 

Construction de l’identité 
professionnelle, individuelle et 
collective 

Relation d’aide et de 
facilitation 

Offre une autonomie 
proportionnelle à ses 
capacités et niveau 
d’avancement, la possibilité 
d’être créateur 

Acceptation et respect 
réciproque, confiance dans 
les capacités de l’étudiant 

Communication chaleureuse 

Comprendre et décrire ses 
propres perceptions 

Faire face à ses difficultés 

Identifier par lui-même les 
solutions 

Exprimer ses opinions et 
émotions 
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Annexe 2 : Formulaire de consentement 

 
Initiales	:	_______	

FORMULAIRE	DE	CONSENTEMENT	
	

Responsable	de	la	recherche	:		
Virginie	Saumade	

	 virginie.saumade@umontreal.ca	
	 514-497-9875	
	
Directeur	de	la	recherche	
	 François	Bowen	
	 francois.bowen@umontreal.ca	
	 514-343-6643	
	
Lieu	de	la	recherche	:	 	

Collège	d’Études	Ostéopathiques	de	Montréal	(C.É.O.M.)	
2015,	Rue	Drummond,	Montréal,	QC,	H3G	1W7	

	
But	de	la	recherche	:	

Cette	 recherche	 vise	 à	 améliorer	 la	 qualité	 des	 services	 offerts	 aux	 étudiants	 à	 la	
clinique	 externe	 du	 C.É.O.M.	 en	 proposant	 aux	 superviseurs	 d’appréhender	 certains	
concepts	 d’enseignement	 et	 l’utilisation	 d’un	 modèle	 relationnel.	 Les	 objectifs	 de	 cette	
recherche	ont	été	approuvés	par	la	direction	du	collège.	
	
Déroulement	de	la	recherche	:	

La	recherche	se	déroule	durant	l’année	scolaire	2016-2017	à	la	clinique	externe	du	
collège.	Les	superviseurs	participants	recevront	une	formation	d’une	demi-journée	sur	des	
concepts	 éducatifs	 et	 un	 modèle	 relationnel	 visant	 à	 faciliter	 leurs	 échanges	 avec	 les	
étudiants.	 Par	 la	 suite,	 selon	 leurs	 disponibilités	 et	 celle	 du	 chercheur,	 les	 participants	
pourront	 prendre	 part	 à	 des	 partages	 sur	 l’utilisation	 du	 modèle	 et	 l’acquisition	 d’un	
vocabulaire	 commun	 pour	 échanger	 sur	 les	 difficultés	 rencontrées	 en	 clinique	 par	 les	
étudiants.	

Les	participants	devront	participer	à	trois	entrevues,	d’une	à	deux	heures	au	plus,	au	
cours	 de	 l’année	 (entre	 octobre	 et	 mars).	 Ces	 rencontres	 permettront	 au	 chercheur	 de	
mesurer	l’évolution	de	l’apprentissage	et	de	soutenir	le	participant	dans	son	appropriation	
de	 la	matière.	 Il	sera	également	demandé	au	participant	de	tenir	un	 journal	de	bord	pour	
noter	l’évolution	de	son	cheminement.	Selon	le	nombre	de	journées	passées	en	clinique,	le	
participant	 pourra	 sélectionner	 les	 dix	 journées	 les	 plus	 significatives	 pour	 lui	 de	 son	
évolution	entre	le	début	et	la	fin	du	l’année.	
	
Bénéfices	:	

Les	 participants	 auront	 accès	 à	 un	 outil	 relationnel	 supplémentaire	 pour	 faire	
évoluer	les	étudiants	en	ostéopathie.	Ils	auront	également	accès	à	un	vocabulaire	commun	
et	une	compréhension	plus	structurée	de	l’enseignement	aux	adultes.	
	
Risques	:	

Les	participants	n’auront	aucun	risque	de	plus	que	la	vie	normale.		
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Annexe 3 : Questionnaire pour l’entrevue initiale 

 

Entrevue	initiale	–	Superviseur	

Informations	personnelles	:	
Nom	:	
Prénom	:	
Âge	:	
Formations	et	expériences	de	travail	:	
Date	du	diplôme	en	ostéopathie	:	
Date	du	début	de	la	pratique	ostéopathique	:	
Nombre	d’années	d’expérience	en	supervision	clinique	:	
Combien	de	journées	de	supervision	par	an	faites-vous	?	
Nombre	d’années	d’expérience	d’enseignement	/	dans	quel(s)	domaine(s)	:	
Quelles	sont	les	dates	des	journées	cliniques	que	vous	ferez	cette	année	?	

Pratique	actuelle	comme	superviseur	clinique		
D’après	vous,	quel	est	le	rôle	du	superviseur	?	
Comment	définissez-vous	un	ostéopathe	compétent	?	
Comment	définissez-vous	l’ostéopathie	?	
Quelles	qualités	possédez-vous	pour	vous	aider	dans	le	rôle	de	superviseur	?	(Connaissances,	
compétences,	relationnelles,	etc.)	
Quels	défis	rencontrez-vous	en	supervision	?	
Sur	quelles	ressources	pouvez-vous	vous	appuyer	en	cas	de	difficulté?	

Compréhension	des	concepts	abordés	et	du	modèle	relationnel	
Quels	concepts	retenez-vous	de	la	présentation	?	
Quelle	compréhension	en	avez-vous	?		
Que	retenez-vous	du	modèle	?	
Quel	usage	pensez-vous	pouvoir	en	faire	?	
De	quoi	avez-vous	besoin	pour	vous	l’approprier	?	
Comment	vous	percevez-vous	dans	le	modèle	?	
Quels	types	de	comportements,	observés	chez	les	étudiants,	vous	posent	le	plus	de	difficulté	?	
	
	
Toutes	les	informations	recueillies	sont	strictement	confidentielles	et	ne	seront	utilisées	que	
dans	le	cadre	de	cette	recherche.		
Merci	d’avoir	participé	à	cette	première	étape	de	l’entrevue,	au	plaisir	de	vous	rencontrer	
bientôt.		
	
Virginie	Saumade	
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Annexe 4 : Entrevue de groupe 

 

Entrevue	collective	à	mi-parcours	–	Superviseur	

Informations	personnelles	des	personnes	présentes	
Nom	:	
Prénom	:	

Évolution	de	la	pratique	comme	superviseur	clinique		
Quelles	utilisations	du	modèle	avez-vous	pu	mettre	en	œuvre	?	
Qu’est-ce	qui	vous	y	a	aidé	?	
Quelles	difficultés	avez-vous	rencontrées	?	
A	quel	type	de	ressource	avez-vous	fait	appel?	

Partage	d’expériences	significatives	
Racontez	une	expérience	qui	vous	semble	significative.	
En	quoi	a-t-elle	été	significative	pour	vous	?	

Proposition	d’amélioration	à	apporter		
De	quoi	avez-vous	besoin	pour	vous	aider	à	progresser	à	ce	stade	?	
Quelles	 améliorations	 souhaiteriez-vous	 que	 le	 chercheur	 apporte	 pour	 faciliter	
l’apprentissage	?	
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Annexe 5 : Questionnaire final 

 

Entrevue	finale	–	Superviseur	

Informations	personnelles	des	personnes	présentes	
Nom	:	
Prénom	:	

Évolution	de	la	pratique	comme	superviseur	clinique		
Vos	conceptions	sur	votre	rôle	de	superviseur	ont-elles	évoluées	?	De	quelles	façons	?	
Avez-vous	remarqué	des	changements	dans	votre	relation	avec	les	étudiants	?	Lesquels	?	
Avez-vous	remarqué	des	changements	dans	votre	relation	avec	vos	collègues	?	Lesquels	?	
Avez-vous	eu	des	retours	de	la	part	des	étudiants	?	Lesquels	?	
Qu’est-ce	qui	vous	a	le	plus	aidé	dans	votre	parcours	?	
Qu’est-ce	qui	vous	a	le	plus	manqué	dans	votre	apprentissage	?	
Comment	concevez-vous	la	suite	de	votre	parcours	?	
De	quoi	auriez-vous	besoin	pour	vous	y	aider?	

Expérience	significative	
Quelles	seraient	les	expériences	les	plus	significatives	pour	vous	?		
Pourquoi	?	

Proposition	d’amélioration	à	apporter		
Quelle(s)	amélioration(s)	proposeriez-vous	pour	un	prochain	groupe	de	superviseurs	?	
Pensez-vous	que	cette	recherche	à	modifier	la	dynamique	au	sein	de	la	clinique?	Comment?	
Pourquoi?	
Pensez-vous	que	les	interventions	en	clinique	sont	efficaces	auprès	des	étudiants?	De	façon	
individuelle?	De	façon	collective?	
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Annexe 6 : Journal de bord

 

Journal	de	bord	–	Superviseur	

Informations	personnelles	:	
Nom	:	
Prénom	:	

Instructions	
Pour	compléter	le	journal	de	bord,	je	vous	suggère	quelques	définitions,	conseils	ou	
suggestions.	Le	but	du	journal	est	de	noter	l’évolution	de	votre	pratique	dans	l’aspect	
relationnel.	Il	n’est	donc	pas	nécessaire	d’y	indiquer	toutes	les	journées	clinique	mais	plutôt	
les	relever	les	dix	(maximum)	expériences	qui	vous	semblent	les	plus	significatives	entre	le	
début	(octobre	2016)	et	la	fin	de	l’expérimentation	(mars	2017).	Pour	ce	faire,	vous	pouvez	
choisir	d’y	rapporter	:	

• La	date	de	l’expérience	vécue.	Il	est	possible	d’avoir	plusieurs	expériences	
significatives	la	même	journée.	

• Des	expériences	significatives	pour	vous,	des	incidents	anecdotiques,	des	éléments	
qui	ont	fait	du	sens	pour	vous	ou	qui	vous	ont	permis	de	constater	une	évolution	
dans	votre	pratique.	Ces	expériences	peuvent	être	positives	ou	négatives,	si	vous	y	
voyez	un	signe	de	transformation.	

• Le	type	d’intervention	que	vous	avez	mis	en	place	pour	passer	au	travers	de	cette	
expérience.	

• Les	ressources	internes	sont	de	nature	cognitive	(connaissances,	habiletés,	
stratégies)	ou	affective	(attitudes).	Elles	correspondent	aux	forces,	valeurs	
inhérentes,	expériences	antérieures,	qui	vous	appartiennent	et	qui	vous	ont	permis	
de	répondre	à	la	situation	vécue.	

• Les	ressources	externes	sont	d’ordre	intellectuel	(savoirs,	procédures,	méthodes),	
sociales	(des	personnes	ou	des	organismes),	documentaires	(documents	imprimés	
ou	électroniques)	ou	matériel	(outils,	appareils,	objets).	Elles	correspondent	au	
support	que	vous	avez	pu	trouver	autour	de	vous	(collègues,	lecture,	recherche,	
amis),	pour	vous	aider	à	répondre	à	la	situation	vécue.	

• Les	suggestions	d’amélioration	peuvent	être	pour	vous	ou	pour	le	chercheur.	Par	
exemple	:	Quel	changement	pensait	vous	faire	suite	à	cette	expérience?	Quelle	
stratégie	voulez-vous	utiliser	pour	vous	aider	dans	l’avenir?	Qu’est-ce	que	le	
chercheur	peut	faire	pour	améliorer	l’acquisition	des	connaissances?	En	quoi	peut-il	
vous	aider	pour	faciliter	l’apprentissage?	

• Commentaires,	quels	qu’ils	soient.	
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Évolution	de	la	pratique	de	l’enseignement	clinique	
	
Date	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Expérience	
significative	

	
	
	
	
	

Intervention	
mise	en	place	

	
	
	
	
	

Ressources	
internes	
identifiées		

	
	
	
	
	

Ressources	
externes	
utilisées		

	
	
	
	
	

Suggestions	
d’amélioration	
à	apporter		

	
	
	
	
	

Commentaires		 	
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Annexe 7 : Présentation 
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Annexe 8 : Résumé des informations de la présentation 
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Annexe 9 : Résumé du modèle relationnel 

Le modèle, résumé 

Le type de comportement permet de classer les individus dans des familles ou archétypes. 

Certaines personnes ont un besoin plus important de bouger et de se manifester dans l’action. Alors que 

d’autres préfèrent comprendre leur environnement avant de se lancer dans une activité. Pour d’autres 

encore, ce peut être ressentir leur état intérieur et se familiariser avec l’état extérieur qui va être le 

motivateur de leur action. 

On peut ainsi établir trois grandes classes de comportement que les humains peuvent adopter : 

• L’action 
• La réflexion 
• La perception 

 

L’action correspond au besoin de réalisation, de dépassement de soi. Les expressions suivantes lui sont 

associées : dynamique, actif, vivant, déterminé, volonté, courage, réalisation, accomplissement, créatif, 

etc. 

La perception correspond au besoin d’accueillir, de réceptivité dans le respect et la non-domination 

dans l’échange. Les expressions suivantes lui sont associées : relation, partage, écoute, présence à 

l’autre, don de soi, attentionné, affectif, attachement, chaleur, tendresse, douceur, sensibilité, grande 

capacité de perception, etc. 

La réflexion correspond au besoin de compréhension, de donner du sens aux choses, une orientation, 

une recherche de direction, une impulsion d’acquisition de connaissance. Les expressions suivantes lui 

sont associées : étude, connaissance, analyse, synthèse, intellect, conceptuel, vision, illumination, 

révélation, sens, penser, savoir, etc. 

Ces trois modes d’expression de soi vont se retrouver dans chacun mais avec des intensités différentes 

selon l’époque, l’activité, le besoin du moment. La personnalité spécifique de la personne se manifeste 

selon la proportion qu’elle utilise de manière préférentielle.  

L’expression prédominante pour l’individu, lui apporte sécurité, confort, énergie et ancrage. La 

deuxième expression, moins perçue comme essentielle, lui apporte l’orientation, la motivation de 

l’énergie principale. La troisième expression, moins présente, l’amène à l’opposé de son ancrage, ce 

qui est souvent perçu comme déstabilisant. Donc, elle peut s’exprimer comme une fragilité, une 
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faiblesse, possiblement un sabotage, une irritation. Alors que cet élément est indispensable à 

l’évolution vers un processus d’unification intérieur.  

À partir de ces trois classes, on peut identifier six archétypes de personnalités qui les expriment dans 

un ordre différent : 

• L’artiste (perception – action – réflexion), amplifie la perception 
• L’aidant (perception – réflexion – action), maîtrise la perception 
• Le philosophe (réflexion – perception – action), interprète la perception 
• Le scientifique (réflexion – action – perception), élabore une réponse à la perception  
• Le meneur (action – réflexion – perception), organise et met en œuvre la réponse à la 

perception 
• Le gestionnaire (action – perception – réflexion), réalise la réponse à la perception 

L’artiste  

• Désir de contact avec la matière 
• Intensité intérieure 
• Communication subtile 
• Prêt à être ce qu’il est, même si cela parait original  
• Émerveillement et gratitude 

 
Son désir de vivre intensément sa relation avec l’environnement et sa volonté de création, sont reliés à 

sa sensibilité sensorielle qui demande à être stimulée. 

Il doit apprendre à maîtriser son désir d’intensité sensorielle afin que ses expériences de contact avec la 

matière soient orientées et organisées dans un but constructif et utile pour lui et les autres. 

L’aidant 

• Sensible à la souffrance des autres 
• Prêt à se sacrifier pour les autres 
• Compassion et écoute 

 

 

 

Son désir d’aide est relié à sa sensibilité, vis à vis de son environnement, et à la souffrance que 

provoque en lui, les souffrances des autres. 

Il doit apprendre à maîtriser sa sensibilité émotionnelle, afin de ne pas être déstabilisé par la souffrance 

des autres,  préserver son identité et accomplir les projets qu’il porte dans son cœur. 
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Le Philosophe 

• Cherche à se comprendre lui-même et à comprendre les autres 
• Concentrer sur le sens des choses et les problèmes existentiels ou identitaires de 

la vie 
• Foi et intuition 

 

 

Sa volonté de compréhension est reliée à sa sensibilité face à la cohérence des choses et son besoin 

d’une vision claire, et globale. 

Il doit apprendre à maîtriser son désir de sens afin que l’absence de sens temporaire, ne puisse pas 

paralyser ses actions et l’empêcher de garder une stabilité et un ancrage dans la matière. 

Il doit apprendre à considérer l’action intuitive comme une manière de se connaître lui-même tout aussi 

précieuse et riche qu’une réflexion aussi intelligente soit-elle. 

Le scientifique 

• Réflexion 
• Étude 
• Analyse 
• Sang froid 
• Compréhension 
• Humilité et discernement 

 
Sa volonté de compréhension est reliée à sa manière d’appréhender le monde. Il établit une distance  

qui lui donne le temps d’intégrer les choses et les êtres afin de pouvoir utiliser le fruit de ces échanges. 

Il doit apprendre à orienter son désir de contrôle et d’intégration de ses expériences, afin de pouvoir 

vivre plus simplement ses expériences et de laisser naître et s’épanouir son monde relationnel. 

Le Meneur 

• Toujours prêt à se lancer dans de nouveaux projets plus ambitieux les uns que 
les autres 

• Capable de ne pas se laisser influencer par les autres et de mener une équipe 
• Courage et détermination 

 

 

Son désir de réalisation est relié à sa sensibilité vis à vis de sa puissance d’action, de sa force de vie, ce 

qui le pousse à aller toujours plus loin dans les projets qu’il entreprend souvent au détriment de son 

entourage. 
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Il doit apprendre à maîtriser son désir de puissance afin de ne pas se couper des autres à cause de ses 

projets et d’oublier qu’une relation vraie et profonde, est une des plus grandes réalisations, bien qu’elle 

soit moins apparente. 

Le Gestionnaire 

• Responsable 
• Protecteur 
• Prêt au sacrifice dans le travail 
• Concret et pratique 
• Pragmatique 
• Loyauté et soutien 

 

Sa volonté d’organisation ou de prise de responsabilité est reliée à sa sensibilité vis à vis de la vie 

matérielle, à son besoin d’assurer la sécurité et la protection. 

Il doit apprendre à maîtriser son insécurité et sa recherche de confort, pour trouver sa confiance et son 

bien être, non seulement dans l’environnement sécuritaire qu’il crée, mais dans une vision plus vaste, 

qui le transcende comme individu, et le met en relation avec les mystères de la vie. 

Comment leur enseigner? 

 
 

Perception   

• Entrer dans leur monde émotionnel, relationnel 
• Leur raconter pour leur faire sentir, ressentir  
• Lié aux savoirs conditionnels où la mise en contexte est plus importante que la connaissance 
• Très attaché au Savoir-être 

 

Action  

• Les mettre en action  
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• Leur faire pratiquer, expérimenter 
• Lié aux savoirs procéduraux qui doit avoir un aspect pratique 
• Très attaché au Savoir-faire 

 

Réflexion  

• Leur expliquer le pourquoi et le comment 
• Leur permettre de comprendre pour s’approprier la matière 
• Lié aux savoirs déclaratifs avec un enseignement qui peut être traditionnel 
• Très attaché au Savoir 

Comment les évaluer? 

 
 

Aidant et Philosophe :  

• Prennent tout leur temps pour sentir et comprendre 
• Auront besoin de plus de temps pour passer à l’action car ils devront s’être assurés d’avoir 

suffisamment articulé, intégré, analysé leur ressenti pour pouvoir aider l’autre en donnant du 
sens à son expérience 

 

Artiste et Gestionnaire :  

• Très à l’aise dans leur perception du besoin de l’autre et dans le passage à l’action d’aider basé 
sur une certitude intérieure de faire la bonne chose de la bonne façon 

• Auront de la difficulté à exprimer, partager, justifier leur geste puisqu’il est issu d’un ressenti 
et non d’une réflexion 

 

Ingénieur et meneur : 

• Très directs dans leur intervention qui est juste, précise, efficace, basée sur une analyse, une 
intention 

• Plus en difficulté dans la relation à l’autre, l’écoute du besoin de l’autre exprimé ou non, le 
soin et l’attention nécessaire pour ajuster, calibrer son geste 
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Comment interagissent-ils? 

 
 

Les opposés risquent de se confronter puisqu’ils ne se sentent pas reconnus dans ce qui caractérisent 

leur habileté. Seul l’évolution de leur conscience, c’est à dire la reconnaissance des qualités de chacun 

des modèles pourra facilité leur interrelation. 

 

Aidant et Meneur :  

• L’Aidant sensible à la qualité de la relation, l’écoute et au temps que nécessite une 
imprégnation du vécu de l’autre, pourrait se sentir agressé par le besoin d’agir du Meneur qu’il 
pourrait juger brutal, inadéquat car non dicté par une compréhension profonde de l’autre 

• Le Meneur soucieux d’efficacité, de précision et de dextérité dans le geste pourrait être agacé 
par le temps que prend l’Aidant à écouter sans rien faire, énervé par son hésitation et son 
manque de justesse dans la qualité de ses gestes 

 

Artiste et Ingénieur :  

• L’Artiste impulsif, guidé par son instinct et l’intensité de son ressenti intérieur pourrait être 
insulté par le manque de sensibilité de l’Ingénieur qui ne voit pas, ne sent pas la justesse de ses 
gestes et qui au contraire lui demande d’en expliquer l’intérêt 

• L’Ingénieur soucieux de comprendre, d’analyser, de valider ses gestes par une étude 
exhaustive du phénomène pourrait ne pas accorder de valeur ou de crédit à l’intervention de 
l’Artiste qu’il pourrait juger inepte et sans fondement  

 

Gestionnaire et Philosophe : 

• Le Gestionnaire prompte à rendre service, agir pour le bien de la communauté et des gens qui 
l’entourent pourrait ne pas apprécier l’inertie du Philosophe, ni s’intéresser à son verbiage 
futile puisque non actif 

• Le Philosophe visionnaire, animé par une foi qui le pousse à comprendre son environnement et 
à s’interroger sur son sens pourrait ne pas comprendre l’agitation du gestionnaire qui agit sans 
discernement ni analyse des conséquences de ses gestes 
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Annexe 10 : Journal du chercheur (exemple) 

 

Journal de bord Virginie Saumade 

 

28 juin 2016 – Rencontre avec François Bowen  

• Finaliser	le	cours	PPA6006	(séminaire	de	développement	professionnel	–	bilan	
des	apprentissages	et	du	cursus	universitaire)	

• Finaliser	le	cours	PPA6010	(programme	de	lectures	dirigées	–	Enseignement	
clinique,	Approche	par	compétences,	Clinicien	expert)	

• Préparer	le	cours	PPA6030	(travail	dirigé	sur	l’enseignement	clinique	au	Collège	
d’Études	Ostéopathiques	de	Montréal)	

 

3 octobre 2016 – Activité sur la pratique en supervision clinique 1 

• 7	participants	(3	hommes,	4	femmes)	(voir	tableau	1	récapitulatif)	
• En	2h20,	présentation	théorique,	pas	pu	entrer	dans	la	partie	pratique	(faute	de	

temps,	8h30	à	11h50	avant	la	journée	clinique)	
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Annexe 11 : Exemple d’analyse des données sur Word 
No Thèmes Catégorie Codage Citation 
F19 Rôle du superviseur 

 
Discuter, être, 
écouter 
 
Rejoindre objectif 
 
Structurer, classifier, 
comprendre, ranger, 
reconnaître façon 
être, agir 
 
Aplanir ressentiment 
 
Position d’étudiant 
 
Vision globale, 
concept 

Savoir 
 
 
 
 

Discuter 
 
Qui je suis 
 
Écouter 
 
Rejoindre l’objectif de 
l’étudiant 
 
Me structurer 
 
Enseigner, c’est 
apprendre 
 
Laisser l’étudiant 
mener 
 
Classifier 
 
Aimer les boites, les 
explications, 
comprendre 
 
Aider de reconnaître 
les différences, les 
façons d’être, d’agir, 
aplanir les 
ressentiments 
 
Être plus cartésien 
 
Expliquer position 
étudiant mais ne pas 
être cru 
 
Mécaniste sans vision 
globale 
 
Sermons sur la 
montagne P.D. 
 
Manque de concept 
 
Trop de techniques?  
 
Comprendre pourquoi 

• On en discute. Je mets mon grain de sel 
• Est-ce que j’ai mis des outils en place ou 

est-ce que c’est juste qui je suis ? 
• J’écoute leurs demandes. Et j’essaie, que 

dans la journée, ils réussissent cette 
demande 

• Je m’assure en fin de journée que chaque 
étudiant ait rejoint son objectif de la 
journée. 

• Je passe à un autre, pour son autre 
objectif. Je suis là plus pour les étudiants 
que pour le patient. 

• les techniques ils les connaissent. Ils se 
sont bourrés le crâne avec. Mais c’est 
comment les faire. Et quand les faire ! 

• 3 (3e années) techniques et en 4 (4e 
années) palpations 

• Ça  me structure. Ça  me fait remplir des 
papiers. Ça  me fait me mettre face à des 
trucs, bon les compétences machins, je 
n’ai pas encore trouvé quelqu’un qui 
m’explique exactement ce que ça  veut 
dire 

• J’ai une idée de ce que un 3e année doit 
atteindre, de ce qu’un 4e année doit 
atteindre 

• Les techniques qu’ils font là, moi je les 
fais plus. 

• J’apprends. Enseigner c’est apprendre. 
C’est parfait. Je me remets à la base. Et 
puis j’aime ça 

• Alors je laisse les 4e années «leadeur» les 
3e là dessus. 

• Beaucoup plus qu’un jeune superviseur 
qui vient de sortir tout frais de l’œuf. Qui 
lui va être super technique, super précis, 
super structuré, etc. 

 
V : Tu t’étais situé comme un 2, donc un 
gestionnaire, donc quelqu’un qui a vraiment une 
bonne capacité d’action et puis une grande 
sensibilité aux autres. 
 

• Je me reconnaissais dans beaucoup 
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V : En quoi tu penses que l’intervention que j’ai 
eue auprès de vous elle va être utile 
 

• Ça  classifie des choses que j’avais déjà 
remarquées, 

• J’aime ça  avoir des boites. J’aime ça  
avoir des explications. J’aime ça  
comprendre. Bon je ne suis pas tombé de 
ma chaise en disant : «Oh waouh ! Ça  
c’est nouveau.» 

• En général, je pense que ça peut aider, 
comme je t’ai dis, énormément et les 
superviseurs et les étudiants de 
reconnaître ça, ces différences et ces 
façons d’être et d’agir. Et que ça  peut 
aplanir les ressentiments de la part des 
étudiants ou des superviseurs quel qu’il 
soit. Je pense que c’est une très bonne 
chose. 

• Les entrer dans une boites ou juste 
histoire d’être un peu plus cartésienne, 
plus structurée. 

• Ce ne serait pas «nécessaire». Ce serait 
intellectuellement intéressant. 

• Depuis qu’on a fait notre rencontre, que 
je tiens le matin d’entrer de jeu. 

• Les nouveaux c’est ça que je leur dis. 
Mais il ne me croit pas (rôle 
d’accompagnant et non d’évaluateur). 

• Des professionnelles déjà qui manquent 
le bateau complètement et qui sont 
extrêmement mécanistes, qui n’ont 
aucune vision globale. 

• Je n’ai pas eu autant de techniques. 
• Beaucoup de profs sont de mon année et 

des années antérieurs 
• On a eu les sermons sur la montagne de 

Philippe Druelle 
• Oui on n’a pas eu toutes les techniques 

que la terre peut porter mais on a eu le 
concept. Et puis ça, ça  manque.  

• J’ai l’impression que les profs se font une 
gloire dans donner le plus possible en 
terme de technique. Que plus ils en 
donnent, meilleurs ils vont être. Moi j’ai 
des doutes là dessus 

• Il faut qu’ils comprennent pourquoi ils la 
font 

 Vivre expérience, Savoir-Faire Vivre l’expérience • Faire vivre l’expérience clinique en 
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montrer pratique 
 
Valider palpation 

 
Montrer la pratique 
 
Valider la palpation 
 
Se mettre sur la table, 
faire sentir (pas avec 
3ème encore 
appropriation du 
mouvement, se 
positionner, être à 
l’aise) 

ostéopathie 
• Leur montrer c’est quoi la pratique d’un 

ostéopathe 
• Mettre la main à la pâte de façon 

régulière 
• Si c’est pour valider la palpation ou si 

c’est dans le cours durant la journée je 
vais « focuser» sur tant de temps sur cet 
étudiant.  

• Je me suis mis moi sur la table 
• Je te guide pas à pas, c’est de sentir ce 

que tu me fais. 
• Je lui ai fait faire une évaluation du crâne 

sur mon crâne. 
• En lui faisant sentir parce que je connais 

mon corps je suis capable 
• Elle a été super contente parce qu’elle 

voulait faire une évaluation du crâne 
• On fait ça  pas à pas 
• Je ne le ferais pas avec des 3e 
• Parce qu’ils n’en sont pas forcément 

rendu là non plus. 
• C’est pas à pas, les tests, les machins. 

Les 3e c’est plus dans la technique. 
• Plus dans l’appropriation  du 

mouvement. J’insiste plus sur leurs corps 
à eux : comment se positionner, comment 
être à l’aise dans ce qu’ils font. 

 
 Laisser faire (ne pas 

contrôler) 
 
Entendre, respecter 
 
Amener 
questionnement 
 
Se détendre, attendre 
son tour, prendre du 
recul 
 
Désir d’aller de 
l’avant, chercher, 
convaincre, 
expliquer 
 
Prendre des gants, 
enrober pour éviter 
confrontation 

Savoir-Être Ne pas être contrôlant 
 
Laisser faire leur 
démarche 
 
Être entendus, 
respectés dans leurs 
besoins 
 
Problème personnel, 
se défendre 
 
Amener un 
questionnement sans 
confronter 
 
Problème de 
communication 
 
Mettre les mains 

• J’essaie de ne pas être contrôlante. Dans 
la mesure où je ne leur dis pas quoi faire. 
J’ai du mal avec ça. J’avoue 

• J’ai du mal à les laisser faire leurs 
démarches 

• C’est peut être là où j’ai le plus de 
difficulté. 

• Ils aient eu l’impression d’être entendus 
et d’être respectés dans leurs besoins. 

• Par contre l’expérience clinique, plus la 
façon d’être 

• Excellente sur les connaissances… mais 
qui n’a aucun contact ni avec les patients, 
ni avec les pairs 

• Il y a besoin d’aller poser d’autres 
questions parce qu’il trouve une porte 
grosse comme ça   

• C’est difficile parce que je me rends 
compte que ça  revient à un problème 
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Garder son quant à 
soi vs se mettre à la 
place du patient, 
pleurer avec lui 
 

dessus, la traiter 
 
Manque d’empathie 
apparente 
 
Discuter, en 
ouverture, pouvoir 
changer d’avis 
 
Apprendre à se 
détendre, attendre son 
tour, prendre du recul 
 
Désir d’aller de 
l’avant, chercher, 
convaincre, expliquer 
 
Quand se sent bloqué, 
se retire, regarde 
 
Prend des gants, 
enrobe ce qu’elle 
pense pour éviter la 
confrontation 
 
Trop empathique 
 
Apprendre à garder 
son quant à soi 
 
Se mettre à la place du 
patient, pleurer avec 
lui 
 
  
 
 
 
 

personnel. 
• Je reconnais des patients à moi qui ont ce 

comportement là de tout de suite se 
défendre. 

• Je la laisse aller là dedans mais en 
essayant, tranquillement, d’amener, sans 
confronter, mais en essayant d’amener 
tranquillement un questionnement 

• Je sens que de l’extérieur il y a un 
problème de communication. 

• Le problème de communication il n’est 
pas juste avec le patient. Il est avec moi. 
Il est avec ses autres pairs. 

• Je voudrais lui mettre les mains dessus et 
puis la traiter quoi. 

 
V : pour l’instant ton meilleur outil c’est le 
traitement. 
 

• C’est aussi d’en ma façon d’essayer de la 
faire réfléchir. 

• Les très cartésiens qui manquent un peu 
d’empathie ou qui n’arrive pas à le 
démonter puissent être plus confrontant. 

• C’est surtout qui est persuadé d’en avoir. 
Et qui t’offre une opposition à toute 
forme de questionnement 

• C’est le mur qui me dérange 
• Je veux bien discuter. Je veux bien que tu 

ne sois pas d’accord avec moi. On va en 
discuter. Je suis ouverte et je peux 
changer d’avis. Mais ne me dit pas : 
«Non c’est comme ça.» Parce que la je 
ne sais pas quoi faire 

• Mon outil effectivement c’est de poser 
les mains dessus. 

 
V : Tu te connais bien. 
 

• Je sais très bien où sont mes points 
sensibles ou qui vient les chercher 

• Quand j’ai commencé, effectivement je 
suis un peu «pouich».  À l’association 
j’en avais des reproches parce que dans 
les réunions ça  ne prenait pas de temps 
que j’intervenais ou si quelque chose me 
gratouillait. Et j’ai appris à me détendre, 
à attendre mon tour, à passer, etc. 

• De prendre du recul par rapport à tout ça. 
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Mais je sais très bien ce qui vient me 
chercher. 

• Je peux comprendre que quelqu’un hésite 
ou ait des réticences pour mille et une 
raisons. Mais qu’il en soit conscient. 

• C’est la confrontation entre moi mon 
désir d’aller en avant qui peut être le 
blesse ou l’agresse et j’ai une réaction de 
fermeture. 

• Mais inhérent à moi, c’est ca, c’est 
d’aller chercher, c’est d’aller convaincre, 
c’est d’aller expliquer. 

• Ça, c’est qui je suis. Donc aller à 
l’encontre de moi, je peux rester dans 
l’attente et l’écoute et attendre qu’on 
vienne à moi. Et mais c’est pas long que 
… Ça va pas durer longtemps … 

• Quand j’ai un étudiant ou une étudiante 
qui me bloque … je me retire. Je regarde. 
Et après ça je dis ce que j’en pense en 
mettant des gants, en essayant d’enrober 
ça  pour éviter la réaction de 
confrontation 

• C’est un plus à ce moment la pour 
l’étudiant qui embarque à ce moment là à 
mon sens parce qu’il a compris la 
dynamique ou il a vu ou autre. Et ça je le 
vois et je peux le valider auprès de 
l’étudiant en question. Mais au cas 
auquel je pense c’était la fermeture 
totale. 
 

V : le relationnel et la chaleur humaine fait partie 
de notre travail. 
 

• Quand c’est ça  qui manque c’est très 
difficile 

• La plus part du temps c’est l’inverse les 
gens sont trop empathique, 

• Là faut apprendre à garder son quant à 
soit 

• À ces étudiants là qui ont tendance à 
entrer avec les patients à se mettre à leurs 
places, à pleurer avec eux. «Oui mais là 
je l’ai aidé beaucoup. Oui mais toi tu ne 
t’aides pas !» 

• Il est plus facile à aborder pour moi. Il 
est plus facile si la personne est ouverte à 
discuter. 
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• Je réalisais tout à fait qu’il fallait aborder 
le sujet, qu’il fallait essayer de lui faire 
comprendre que c’est dans ce sens là 
qu’il fallait aller. Mais je n’ai pas senti, 
c’est un exemple récent, il y en a peut 
être eu d’autre mais j’ai oublié… Je n’ai 
pas senti le désir : «Ok bon. Je vais 
essayer de faire un effort. Je vais essayer 
de m’améliorer ou comment est-ce que je 
peux faire pour y arriver ? Non je sais ! 
Et ce que tu me dis ce n’est pas vrai.» 
Alors c’est vrai que ma réaction c’est 
comme : «Bah ok. Je n’ai rien à 
t’apporter là.» 

 Travailler ensemble 
 
Démarche, 
raisonnement 
clinique 
 
Difficulté 
émotionnelle 
(perfectionnisme) 
 
Nombre de rencontre 
(confort, facilité, 
confronter la 
différence) 

Savoir-Agir Travailler ensemble 
 
4ème prend en charge 
 
La démarche, le 
raisonnement clinique 
(quoi, quand, 
comment, lien, 
pourquoi) 
 
Difficulté 
émotionnelle sur la 
perfection 
 
Quatre rencontres 
max pour éviter trop 
confortable, facilité, 
aller au bout de ce que 
peut amener 
 
Confronter à 
différents patients, 
personnes, éventail 

• Qu’on travaillait tous ensemble 
• Les 4e années qui prennent ça plus en 

charge 
• Que ce n’est pas moi qui «lead» 
• Leur faire faire la démarche. Quand je 

me laisse aller, je leur dis : « Ok. Parfait, 
maintenant, on va s’y rendre ensemble 

• Surtout la démarche. Le raisonnement 
clinique : «Qu’est ce que tu fais après ? 
Pourquoi ? Quand tu as trouvé ça  tu fais 
quoi ? À quoi tu penses ?» 

• Avec tout le monde qui met son grain de 
sel, qui discute. Les 3e années ils sont 
baignés là dedans. Ils en profitent. 

• Des fois il y en a qui interviennent tout à 
fait justement. ça  dépend de leur 
avancée. 

• «Comment tu abordes ça  ? Comment tu 
penses ? Qu’est ce que ça  te fait ? Et des 
liens, etc.» 

• «Quand est-ce que tu le fais revenir ? 
Pourquoi tu le fais revenir dans 1 
semaine ? C’est quoi ton idée ? 

• Deux qui étaient en difficultés 
émotionnelles par rapport au fait de ne 
pas être parfait 

• Ne pas pouvoir prendre en charge 
comme il faut 

• Ce qu’elle percevait qui n’était pas ce 
que moi je leur disais 
 

V : Après aller chercher des personnes 
ressources. Trouver quelqu’un qui aurait une 
polarité qui ressemblerait plus à l’étudiante… De 
créer une équipe avec des visions 
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complémentaires…  
 

• Cette étudiante là. C’est un 6, 7, 4, 2, 3 et 
de dire au superviseur qui correspondrait 
plus à ce modèle la : «Bah là. Bah la 
semaine prochaine prends là et voilà ce 
que j’ai vu et essaies de travailler avec.» 

• Ça  fait 4 fois que j’ai les mêmes. Je 
trouve que ça  suffit. 

• Ils deviennent trop confortables 
• On rentre dans une espèce de facilité 
• Et je sens que je suis allé au bout en 

l’état actuel des choses. Je ne peux pas 
les amener plus loin et qu’ils ont besoin 
de se frotter à d’autres trucs. 

• Je ne suis tellement pas au courant de 
comment ça  se passe. J’arrive comme 
une fleur la. Je fais mon truc je m’en vais 

 
V : Ça  serait une recommandation de changer 
régulièrement de superviseur 
 

• Mais je trouve que 3-4 fois. 
• Lorsque ça  ne va pas bien 3-4 fois c’est 

long 
• Tu es confronté à différents patients et 

différents types de personnes. C’est 
important d’avoir tout cet éventail là 

 Opposition prend du 
temps 
 
Mettre les mains 
dessus, traiter 
 
Partage nourrissant 
 
Trouver sa couleur 

Savoir-Devenir Focus pas technique 
mais savoir-être, 
démarche clinique 
 
Opposition directe 
prend plus de temps 
 
Ouverture à la 
discussion 
 
Mettre les mains 
dessus 
 
Partage nourrissant 
 
Position d’élève 
 
Chaque ostéo est 
différent, pas 
référence, trouver sa 
couleur 

• J’ai une idée de ce qui a besoin d’être… 
Mais mon focus il n’est pas sur 
l’apprentissage technique, il est dans le 
savoir être,  il est dans la démarche 
clinique. 

• La «booster», motiver, remonter, etc. 
Bon oui ça  se finit par des pleurs et des 
mouchoirs, mais ils partent contents 
parce qu’ils ont vu. Mais quand j’ai une 
opposition directe c’est vrai que c’est 
plus difficile. Parce que je n’ai pas le 
temps de m’assoir. Parce que je sais que 
ça va être plus long. Celle à laquelle je 
pense, elle n’était pas ouverte du tout à 
une discussion par rapport à sa façon 
d’être. 

• Ça  me bouffe tout le temps 
• Quand j’ai un patient, parce que j’en ai 

des patients qui agissent comme ça. Ils 
sortent de la salle ils sont contents ou ils 
ont compris. On a réussi à communiquer. 



 

 xli 

 
 

• Et avec les mains dessus. 
• Je l’ai la conscience immédiate (de qui 

l’étudiant est) 
• Je pourrais peut être préparer mon 

intervention en fonction de cette 
réflexion.  

• De partager on va dire parce que 
intellectuellement moi j’aime bien. 

• De ce que tu peux nous donner comme 
information ou comme formation 

 
V : On peut tous discuter ensemble… c’est 
comment l’amener à se positionner plus en je suis 
une personne ressource tu m’utilises vs tu dois 
répondre à des attentes que moi j’aurai 
 
V : Guider, nourrir et protéger c’est le rôle du 
superviseur 
 

• « Au mon dieu ! Qu’est-ce qui va me 
tomber sur la tête » 

• Après pendant toute la journée j’ai bien 
vu qu’elle était en position d’élève. Et 
c’est ce que je lui ai dis à la fin et elle a 
admis mais me disant qu’elle avait passé 
une superbe journée. 

• Je le dis mais j’essaie de le faire aussi. 
• Je ne lui ai même pas forcément dit mais 

juste dans les regards, dans l’attitude… 
• C’est le système scolaire qui veut ça. 

Ailleurs. Et c’est ça que j’essaie de leur 
dire. On est pas là … Chaque ostéopathe 
étant différent on ne peut pas se référer 
… Il faut que tu trouves ta couleur à toi. 

• C’est pour ça que je suis en clinique et 
pas en théorie 

• Guider, encadrer, soutenir 
l’apprentissage, valider la palpation. 
 

  Expérience 
antérieure des 
étudiants en 
journée DO 

 • Ils avaient une certaine connaissance 
scientifique 

• Pas forcément des patients  
• Expérience clinique dans leur profession 

d’origine 
 S’adapter 

 
Manque de confiance 

Type 
d’intervention 
en journée DO 

S’adapter au groupe, 
aux gens, aux 
étudiants 
 
Manque de confiance 

• Beaucoup moins encadré 
• Moins de papiers à remplir 
• Le même type d’intervention 
• C’était mes patients donc je me sentais 
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un peu obligé d’être là puis de «leadeur» 
• C’est moi qui faisais  
• Je m’adaptais aussi au groupe. Je 

m’adaptais aussi aux gens, aux étudiants. 
Et la majorité manquait de confiance. Ce 
qui est comme maintenant 
l’interrogatoire, c’était mon patient, et ils 
étaient là, ils intervenaient, je leurs 
demandais de m’aider et après ca on en 
discutait.  

• Un peu augmenté la difficulté 
 

  Rôle  Guider, encadrer, soutenir l’apprentissage, 
valider la palpation, trouver un équilibre dans sa 
pratique, explorer tous les aspects, soutenir la 
confiance, donner l’exemple 

  Force  Empathie, expérience, savoir-être, ouverture 
d’esprit 

  Défi  Décalage entre ce que je fais et ce que l’étudiant 
apprend 
Ne pas donner réponse, laisser trouver 
Donner ce que l’étudiant vient chercher et un 
traitement adéquat 

  Ressource  ? Vous pouvez répéter la question? 
 
Thèmes F19 : 
Rôle du superviseur  

• Discuter,	être,	écouter,	entendre,	respecter	
• Rejoindre	objectif,	s’adapter	
• Vivre	expérience,	montrer	pratique,	valider	palpation		
• Laisser	faire	(ne	pas	contrôler)	
• Amener	questionnement	
• Garder	son	quant	à	soi	vs	se	mettre	à	la	place	du	patient,	pleurer	avec	lui	
• Travailler	ensemble	

	
Intérêt du modèle 

• Structurer,	classifier,	comprendre,	ranger,	reconnaître	façon	être,	agir	
• Aplanir	ressentiment	
• Position	d’étudiant	
• Partage	nourrissant	

	
Connaissance 

• Vision	globale,	concept	
• Démarche,	raisonnement	clinique	

 
Personnalité 

• Désir	d’aller	de	l’avant,	chercher,	convaincre,	expliquer	
• Prendre	des	gants,	enrober	pour	éviter	confrontation	
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• Se	détendre,	attendre	son	tour,	prendre	du	recul	
• Mettre	les	mains	dessus,	traiter	

 
Défi 

• Difficulté	émotionnelle	(perfectionnisme)	
• Opposition	prend	du	temps	
• Nombre	de	rencontre	(confort,	facilité,	confronter	la	différence)	
• Trouver	sa	couleur	
• Manque	de	confiance	
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Annexe 12 : Cmap résumé des lectures du cours PPA 6010 
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Annexe 13 : Référentiel des compétences des étudiants par 

niveau 
N°  3xM mi année 3xM fin d’année 4xM mi année 4xM fin 

d’année 
5xM fin d’année 

1 Tenue 
professionnelle 
(sarrau, 
cheveux, 
souliers, bijoux, 
tatouages, 
piercing, etc.) 
Respect, 
politesse 
(vouvoiement) 
Confort du 
patient 

Début prise en charge Prend en charge 
Présente 
superviseur et 
collègue 

Inspire 
confiance 
Démontre de 
l’assurance 

Autonome 
Capable de 
discernement 

2 Philosophie :  
Ligne de pensée 
de ce qu’est 
l’ostéopathie,  
Être disponible 
/ être présent 
(vers centré) 

Centré sur le patient > 
dossier du patient 

Centré sur soi et 
sur le patient 
(amorce espace 
thérapeutique) 

Idem Appropriation de 
la philosophie 

Concepts :  
Connaître les 
concepts de 
Still, 
Avoir 
connaissances 
anatomiques en 
lien avec cours 
reçus (OA, 
Musculaire, 
Viscéral 
digestif, 
crânien) 

+ tout viscéral digestif Maîtrise concepts 
/ somato – 
viscéral / viscéro 
– somatique + 
cœur - poumons / 
reins -vessie 

Maîtrise tous 
concepts 

Appropriation des 
concepts 

Méthodologie :  
Base (position / 
mobilité / 
vitalité), 
Classification 
des lésions 

Idem Ajout de 
nouvelles 
connaissances 

Maîtrise la 
méthodologie 

Appropriation de 
la méthodologie 

Hypothèses :  
Locales en lien 
avec la 
demande 

Locales et proposer 
mécanisme à relancer → 
régionale aussi 

Locales, 
régionales et 
amorce globale 
avec mécanisme à 

Début vision 
globale / 
mécanisme à 
relancer (MSK, 

Vision globale 
Démontre 
compréhension de 
la problématique 
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(éventail) relancer (MSK, 
CS, Facial et 
amorce Liquidien 
et Pression) 

CS vs 
composantes 
MRP, Facial 
global vs local / 
profond vs 
superficiel, CC, 
Liquidien, 
Pression) 

élargie et capacité 
à justifier 

3 Habiletés 
relationnelles :  
Écoute  
Connaître le 
questionnaire  
Ne pas faire 
répéter le 
patient 
 

Maitriser le format du 
questionnaire 
Utiliser plus de 
questions ouvertes 
Meilleure formulation 
des questions 

Amélioration 
dans la capacité 
d’encadrer le 
patient 
Maîtriser 
l’ensemble du 
questionnaire  
Début écoute 
active et 
sensibilité au non-
verbal 

Relation 
thérapeutique 
Capable de 
décoder et 
s’adapter au 
non-verbal 

Idem 

4 Dépistage :  
Sortir si 
BLAND 
applicable 

Penser à possible 
urgence 

Parler d’urgence 
possible 

Savoir identifier 
si urgence 
possible 

Idem 

Évaluation :  
Connaître et 
savoir faire les 
tests (selon 
niveau) 

Routine d’évaluation en 
place (bassin, colonne, 
crâne, 
viscéral/appendiculaire) 

Routine 
d’évaluation en 
place avec début 
d’entonnoir 

Capable cibler 
évaluation 
entonnoir de 
façon efficace 

Discerner tests à 
utiliser en fonction 
de la 
problématique et 
du patient 

Diagnostic 
ostéo : 
Interprétation 
des tests 
(bassin, MSC 
energy vs OA, 
position ≠ 
mobilité) 

Savoir nommer lésions 
OA 
Trouver zone crânien / 
viscéral 

Savoir nommer 
lésions viscérales 
digestives et 
crânien osseux, 
amorce cœur - 
poumons / reins - 
vessie 

Capable de 
nommer lésions 
(début 
endocrâne – 
obstétrique – 
thyroïde) 

Nommer lésions et 
protocole / vs 2 et 
combiner avec 
intuition et liens 
(patient) 
Début maîtrise 
endocrâne 
 

Plan de tx :  
Classer lésions 
en ordre de 
priorité selon 
méthodologie,  
Puis proposer 
un mécanisme 
de santé à 
relancer (avec 
4xM) 

Début priorisation selon 
contenant / contenu et 
centre / périphérie 
Proposer un mécanisme 
de santé ou une unité 
fonctionnelle à relancer 

Maîtrise tests 
globaux acquis 
Justifie son plan 
de tx en fonction 
des tests pour cas 
simple. 
Pense à 
intégration en lien 
avec tx fait et 
début justification 
Pense à 
mécanisme de 
santé à relancer 

Capable de 
justifier choix 
(balance 
inhibitrice, 
autres tests, 
méthodologie) 
Justifie pour cas 
complexe 
(amorce) 
Bonne 
utilisation 
mécanisme de 
santé à relancer 

Choix pertinent et 
complet, efficace 
Utilise intégration 
en lien avec 
mécanisme de 
santé à relancer 
Amorce pronostic 
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Pense 
intégration en 
lien avec 
mécanisme visé 

5 Palpation :  
Savoir identifier 
structures 
palpées 
Début 
mobilisation 
structures 
osseuses 
Exploratoire au 
niveau viscéral 
Connaître 
techniques et les 
principes de 
correction 

Savoir identifier la 
palpation en protocole 1 
/ protocole 2 
Capable de MET 
Début accumulation 
paramètres 
Début laisser venir 
(écoute tissulaire) / 
chercher (induire) 
Mobilisation plus 
efficace structures 
osseuses 
Connaître techniques 
(TUF, Msc energy) 
 

Dextérité et 
efficacité OA (en 
progression avec 
cervicales) 
Meilleure 
efficacité tx 
digestif 
Début tx Cœur 
poumons reins 
vessie  (écoute + 
induction) 
Début espace 
thérapeutique 

Efficacité a/n 
contenu et 
contenant 
Espace 
thérapeutique 
plus constant 
Dialogue avec 
les tissus plus 
juste (attend 
relâchement) 
Début tx 
endocrâne, CC, 
présence (pilote 
dans l’avion, 
Véritable 
nature) 

Dialogue avec 
tissus efficace 
Induit changement 
physiologique 
chez le patient 
Intention 
thérapeutique plus 
juste 
Maîtrise de toutes 
les techniques 
(protocoles, 
principes de tx) 

6 Sécurité :  
IVB, BLAND, 
connaître ses 
limites,  
Doit demander 
de l’aide quand 
besoin 

Adapte ses techniques 
en fonction des contre-
indications du patient 

Référer au besoin 
(lettre) 
Proposer tests 
complémentaires 

Maîtrise lettre 
référence et 
suggère tests 
quand 
nécessaire 

Idem 

Dossiers :  
Participer à 
l’élaboration 
des notes au 
dossier 
Surveiller 
l’orthographe 

Début rédaction 
d’analyse 

Analyse 
appropriée 
Guide 3xM dans 
la rédaction 

Vérifie la 
rédaction du 
3xM quand 
applicable 

Idem 

Temps :  
Anamn. : 20 – 
30 mn 
Éval. : 40 – 50 
mn 
Tx : 30 – 40 mn 
Total : De 1h30 
à 2h 

15 – 25 mn 
40 – 50 mn 
30 – 40 mn 
De 1h30 à 1h55 

15 – 20 mn 
30 – 40 mn 
30 – 40 mn 
De 1h15 à 1h40 

10 – 15 mn 
25 – 30 mn 
30 – 35 mn 
De 1h05 à 1h20 

10 mn 
20 – 25 mn 
25 – 30 mn 
De 55 mn à 1h05 

7 Penser à donner 
conseils d’usage 
(eau, repos, 
courbatures, 
fatigue, etc.) 

Donne explication par 
rapport au tx 

Donne conseils 
exercices, 
posture, hygiène 
de vie 
Capable de 
donner un suivi 
approprié (en 
progression) 

Conseils 
alimentaires 
Questionne le 
patient pour 
l’aider à se 
prendre en 
charge 
Faire le suivi 

Conseils et 
recommandations 
nutrition, réfère à 
professionnel de la 
santé (ou autres) 
et en fait le suivi 
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Peut penser à 
référer à autre 
professionnel 

(exercice, 
conseils, tx 
antérieur, etc.) 
Réfère à d’autre 
professionnel 
quand 
nécessaire 

8 S’impliquer 
dans l’équipe, 
participation, 
référer des 
patients et 
parler 
d’ostéopathie 

Idem Prend en charge 
3xM (explique et 
implique le 
collègue) 

Bénévolat Idem 

9 Lire le dossier 
avant la 
rencontre avec 
le patient 
Faire ligne de 
temps 

Idem Recherche sur le 
terrain du patient 
(occupe son 
temps de façon 
constructive) 

Guide le 3xM 
dans son 
évolution 

Idem 

10 Chercher à 
s’autoréguler et 
à prendre en 
charge son 
apprentissage 
(recherche, 
outils, étude, 
etc.) 
Accepter les 
commentaires 
(ouverture) 

Chercher à identifier ses 
besoins et ses ressources 
(collègues, superviseur, 
connaissances, etc.) 

Démontre 
autonomie dans 
sa prise en charge 
Pose des 
questions pour 
évoluer 

Idem Manifeste de 
l’intérêt pour 
poursuivre son 
évolution en tant 
qu’ostéopathe 

 

 


