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Compétence visée au  
terme de l’exposé 

Les participants seront capables … 
 
D’offrir de la rétroaction dans le respect 

de principes établis pour soutenir le 
développement de la compétence de 
l’étudiante en soins infirmiers. 
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§  A besoin d’aide pour établir des priorités;  

§  Besoin d’encadrement;  

§  Plus la situation est complexe et nouvelle : 
plus les difficultés sont grandes; 

§  Incapable de se faire une vision globale de 
la situation: décisions morcelées.  

Caractéristiques de l’étudiante 
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Un processus d’échanges qui permettent 
l’analyse réflexive sur un objet de travail 
(échanges contextualisés). 
Ex.: Quelle est la vérification prioritaire à 
réaliser avant de reprendre l’alimentation 
chez une cliente …  

§ qui a subi une hystérectomie? 

§ qui a fait un AVC avec hémiplégie 
gauche? 
  

 
 

La supervision clinique  
en stage c’est… 
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§  La capacité d’utiliser ses connaissances 
(SAVOIRS), ses habiletés (SAVOIR-FAIRE) 
et les attitudes (SAVOIR-ÊTRE) de façon 
judicieuse et adaptée au contexte de soins 
infirmiers. 

§  Domaines de l’exercice infirmier: 
•  Évaluer 
•  Intervenir 
•  Assurer la continuité des soins 

La compétence c’est … 
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Soutenir le développement du 
raisonnement clinique 

 
§  Stimuler la pensée réflexive à la base de la 

compétence: 

•  Dans le contexte actuel, quelles sont 
les différentes options possibles? 

•  Pourquoi as-tu choisi cette option? 

•  Si j’étais à ta place, je ferais le choix 
suivant …          en raison de … 

6 
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Pour façonner le  
raisonnement clinique 

L’enseignante doit mettre 
l’accent sur le processus qui a 
mené à élucider le problème 

plutôt que sur la réponse finale 
puisque l’étudiante peut très 
bien trouver une réponse et 

avoir un raisonnement incorrect. 
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La rétroaction c’est quoi? 

§  Information de nature évaluative 

Buts:  
§  Cibler les forces, les points à 

améliorer, les capacités, … 
§  Recadrer la formation, les 

stratégies, faire le point, … 
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§  Faits qui ont un impact sur l’exercice de la 
profession: client, équipe, décorum 
professionnel, etc. (3 savoirs) 

§  Faits descriptifs (où, quand, contexte) 

§  Observations plutôt que jugements 

§  Protection de l’estime de soi: endroit 
approprié, confidentialité, utiliser des mots 
justes, traiter uniquement des situations en 
lien avec les objectifs du stage 

 

La rétroaction:  
Quoi dire?  
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Quand?  
§  Moment propice: le plus près possible de l’action 

(si intervention ponctuelle) 
§  Le plus souvent possible à l’aide de faits 

descriptifs 
§  Durée environ 20 à 30 minutes: mi-stage 
§  Faire le bilan des apprentissages: forces, points à 

améliorer, écarts entre les objectifs et le 
rendement, moyens de remédiation 

§  Dès la mi-stage, soulever les difficultés majeures, 
s’il y a lieu (relier aux objectifs de stage) 

La rétroaction:  
Quand le dire? 
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§  Établir un lien de confiance avec l’étudiante 
 
§  Se préoccuper de l’atmosphère du stage: 

distinction entre relation amicale et pédagogique 

§  Renforcer positivement le comportement 
professionnel afin qu’il devienne permanent: 
identité professionnelle. 
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§  Les formuler dès l’accueil; 

§  Présenter vos attentes aux étudiantes car 
facilite la rétroaction:  
Ex: honnêteté, motivation, tenue professionnelle, 
entraide, degré d’autonomie, … 

 

Vos attentes … 
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Stimuler l’étudiante à s’autoévaluer à chaque 
jour/semaine, par écrit: 
§ Points forts à l’aide de faits descriptifs 
§ Points à améliorer à l’aide de faits descriptifs 
§ Stratégies planifiées pour s’améliorer 
§ Commenter l’autoévaluation: 

•  Je suis d’accord avec les points forts énoncés. J’ai 
aussi observé la force suivante. Je t’en félicite! 

•  Je te suggère de porter attention à tel ou tel aspect de 
ta pratique… 

•  Il te reste maintenant à intégrer les ressources 
communautaires à  ton enseignement de départ 

•  Ton défi sera de répondre plus promptement au client 
qui présente une douleur aiguë 
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Comment le dire? 
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§  Demander à l’étudiante de vous remettre 
son autoévaluation quelques jours avant la 
tenue de la rencontre 

§  Assurez-vous d’avoir des faits descriptifs 
pour justifier votre évaluation si elle diffère 
négativement de celle de l’étudiante 

§  Établir un lien entre les comportements 
observés et les objectifs de stage 

§  Soulever les points forts, les écarts  
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Bien se préparer à la rencontre:  
§ Quels sont les objectifs de stage? 
§ Quel est le message fondamental à transmettre?  

§ Que doit-elle retenir au terme de la rencontre?  
§ Sur quels aspects devra-t-elle travailler en 
priorité?  
§ Est-elle à risque d’échec? Si oui, sur quels 
aspects? Quels sont les éléments de compétences 
non développés? 
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Comment le dire? 
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§ Tenir une rencontre d’évaluation formative 
mi-stage dans un cadre « formel » avec les 
critères de stage.  

•  Éviter de rencontrer l’étudiante pendant les 
stages, (entre 2 tâches) car elle ne sera pas 
concentrée. 

§ Éviter de créer de faux espoirs:  

 « Je suis certaine que tu vas y arriver, tu fais 
 tellement d’efforts! » 

. 

La rétroaction:  
Comment le dire? 
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§  Confidentialité 

§  Respect de l’estime de soi 

§  Bons mots:  
•  la prochaine fois, il te reste à intégrer …,  

•  ton défi sera de.…,  

•  j’aimerais maintenant que tu intègres… 

§  Donner confiance, éviter de dramatiser 

§  Rechercher solutions pour atteindre la 
compétence 
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Comment le dire? 



§  Être spécifique plutôt que générale lors de 
la rétroaction:  

§  Ex.:Ta communication est excellente = général 
§   Ex.: Lorsque tu as expliqué à M. Tremblay ses soins 

post-opératoires, tu étais bien préparé, ton 
enseignement était complet, clair et chronologique 
= spécifique 

§  Éviter les mots “toujours”, “jamais”, “tu 
dois”, “il faut” et le “mais” 
Tu as une excellente relation avec la clientèle mais 
tu as de la difficulté à t’organiser 
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La rétroaction:  
Comment le dire? 



§  Réduire le stress de l’étudiante: éviter de 
dramatiser et de généraliser 
Ex.: « tes pansements ne sont jamais corrects » 

§  Soutenir la motivation: offrir des situations 
cliniques signifiantes selon les besoins et les 
intérêts de l’étudiante, si possible 

§  Encourager l’étudiante : « J’observe une nette 
amélioration dans ton organisation du travail en 
comparaison avec la semaine dernière: tu respectes 
l’horaire des traitements, … Bravo! Continue ainsi! » 
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La rétroaction:  
Comment le dire? 



§  Préciser les impacts de son comportement 
afin de stimuler le changement:  

« Lorsque tu restes assise au poste de garde 
plutôt que de répondre à la cloche d’appel, cela 
peut nuire au travail en équipe avec l’infirmière 
responsable du client » 
 
« La manière dont tu te positionnes reflète un 
manque de motivation » 
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La rétroaction:  
Comment le dire? 
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Accueillir chaleureusement l’étudiante 

En premier: L’AUTOÉVALUATION: 

§  Inviter l’étudiante à énoncer ses points forts; 
§  Confirmer, renforcer par des exemples  

(créer une ouverture):  
« c’est vrai, j’ai remarqué que tu contrôles mieux ta 
nervosité lorsque tu … communiques avec le Dr 
Angrignon. Bravo, continue ainsi, le contrôle de ta 
nervosité te permettra de… » 

§  Poursuivre avec les limites ou difficultés 
rencontrées par l’étudiante. 
**Attention à l’attitude non verbale dégagée** 

 

Rencontre d’évaluation 
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§  Présenter forces et limites en lien avec les 
critères d’évaluation; 

§  Se restreindre aux commentaires essentiels, 
éviter la panoplie de détails; 

§  Regrouper selon les 3 catégories de 
l’exercice infirmier: 
•  évaluer, intervenir, assurer la continuité des soins;  
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Rencontre d’évaluation 
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Rencontre d’évaluation 

Terminer la rencontre par un bilan: qu’est-
ce que tu retiens de notre rencontre ?  
 
Quels seront les principaux points à 
travailler dans les prochains jours ou des 
prochaines semaines? 
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§  Sécurité de la clientèle compromise 

§  Communication régulière à l’étudiante, faits 
descriptifs (sans jugements) 

§  Soutien de l’équipe d’enseignantes et de la 
coordination pour prendre une décision 
éclairée au sujet d’une étudiante : attention, 
bien illustrer le contexte dans lequel votre 
décision s’inscrit 

L’échec 
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§  Être honnête 

§  Être accompagnée si réaction agressive 
appréhendée 

§  Aller droit au but: « J’ai une mauvaise nouvelle à 
t ’annoncer: bien que tu te sois amélioré, 
malheureusement, tu n’as pas atteint les objectifs de 
stage »… 

§  Laisser réagir, au besoin, reporter la 
rencontre si l’émotion est trop forte 

§  Préciser les éléments en appui à votre 
décision 

L’annonce de l’échec 
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Processus entonnoir (questions générales à 
spécifiques) 
§  Quelles sont tes forces? « tout va très bien » 
§  C’est vrai que tu as des forces, peux-tu m’en 

nommer? 
§  Quels sont tes points à améliorer: « dans l’ensemble, 

ça va bien. C’est certain que je ne suis pas encore 
une vraie infirmière mais je trouve que je vais bien. 
C’est normal que je ne sache pas tout! » 

 

Un cas difficile:  
l’étudiante sans autocritique 
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Parle-moi de ta capacité: 
§  À organiser efficacement le travail avec 2 

clients. Prenons ta journée d’hier en 
exemple: quelles ont été tes forces et tes 
difficultés? 

§  À effectuer l’examen clinique abdominal et 
respiratoire? 

§  À intégrer les familles aux soins? 
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l’étudiante sans autocritique 
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§  Illustrer à l’aide d’observations réalisées 

(faits) les difficultés présentées 
•  Prenons l’exemple de M. Laberge, conjoint de … 

Quelle appréciation fais-tu de ta relation avec ce 
Monsieur?  

•  Crois-tu avoir réussi à établir un lien de confiance 
avec cette personne?  

•  Pour quelles raisons crois-tu que ce lien de 
confiance est-il entravé?  

•  Quelle attitude et quels comportements pourrais-
tu adopter auprès de Monsieur Laberge afin de 
rétablir le lien de confiance?  
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§  Rupture amoureuse 

§  Odeur désagréable 

§  « Jo-Connaissant » 
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Un cas difficile: gestion  
des problèmes personnels 
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§  Évaluer l’effort et le progrès plutôt que le 
résultat (ou la capacité réelle):  
ex. chez l’étudiante motivée avec compétences 
faibles 

§  Perdre son objectivité en raison des 
problèmes personnels de l’étudiante ou de 
lien affectif avec celle-ci 

§  Oublier d’offrir de la rétroaction à l’étudiante 
qui se démarque positivement : besoin de 
développer son identité professionnelle par 
la rétroaction descriptive 

Les pièges à l’évaluation 
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Le choix des critères d’évaluation :  
§ Le jumelage entre un fait descriptif et un 
critère d’évaluation se réalise selon la nature 
du message à transmettre 
Ex.: l’étudiante fait appel au résident de garde au sujet 
d’un client non soulagé par l’analgésie 
§  Préciser ce qu’il est important à souligner chez 

l’étudiante: 
§  sa compétence à transmettre un message structuré 

(continuité des soins) ou  
§  sa compétence à identifier les besoins du client 

(évaluation)  
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Les difficultés liées  
à l’évaluation 



Merci 

Questions / commentaires 
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