Attentes et responsabilités dans l’enseignement clinique
Ecole/Programme
Enseignants/tuteurs
-Clarifient les niveaux de
progression et les
responsabilités des
étudiants dans leur
apprentissage
-Développent une démarche
de tutorat
-Initient les contacts entre
tuteurs/superviseurs,
enseignants et étudiants
-Déterminent les objectifs
d’enseignement attendus
par niveau (d’après
référentiels professionnels)

Enseignants
Cliniciens (superviseurs)
-Sont informés du curriculum,
de la progression des niveaux
de compétences attendues,
des objectifs d’apprentissage,
des modes d’évaluation, et des
critères de validation des
stages
-Adaptent leurs attentes au
niveau des étudiants

-Créent des conditions
d’apprentissage optimales en
sélectionnant les situations
cliniques appropriées

-Développent dans les
unités d’enseignement les
problèmes cliniques à
résoudre en collaboration
avec les professeurs et avec
les besoins des étudiants
-Explicitent la démarche de
recherche et d’application
des données probantes

-Identifient leurs besoins
d’apprentissage d’après les
niveaux de compétences
attendues
-Sont familiarisés avec les
objectifs cliniques, les modes
d’évaluation et les critères de
validation des stages

-Développent des objectifs
personnels d’apprentissage
-S’auto évaluent
-Evaluent les tuteurs et les
lieux de stage

-Communiquent des outils
d’autoévaluation et
d’évaluation
-Communiquent aux
professeurs : les
orientations pour
l’enseignement clinique, les
objectifs du programme, le
curriculum, et les formes
d’évaluation

Etudiants

-Donnent un modèle de
connaissance et de rôle dans
les compétences courantes

-Prennent des responsabilités
dans leur apprentissage en
lien avec leur niveau
d’apprentissage

-Développent une pratique
clinique basée sur les
données probantes

-Développent des attitudes
professionnelles
(Communication,
professionnalisme,
collaboration…)

-Optimisent les modèles
cliniques pour l’enseignement

-Adaptent leur mode de vie
au lieu de stage
-Suivent les
recommandations cliniques
du lieu de stage
-Recherchent des documents
et des informations
-Intègrent les données
probantes dans leur
apprentissage clinique
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Ecole/Programme
Enseignants/tuteurs
Communiquent aux
étudiants :
-La description, les
ressources, la situation et
les informations pour le
contact avec le lieu de stage
et le superviseur et/ou tuteur
-Les niveaux de
développement des
compétences et les outils
d’évaluation

Enseignants
Cliniciens (superviseurs)

Etudiants

-Aident les étudiants à se
situer dans leur apprentissage
en début et à mi-stage

-Possèdent les coordonnées
pour joindre le lieu de stage
et le tuteur

-Planifient du temps
d’enseignement et de
feedback constructif

-Préparent leur arrivée en
stage

-Evaluent les performances
des étudiants de manière
loyale et précise

-Identifient les ressources du
stage utiles à leur progression
-Sont ponctuels et courtois
-Préviennent le lieu de stage,
le superviseur et/ou tuteur et
l’école de leur absence ou de
leur retard
-Explicitent leurs besoins
d’apprentissage
-Sollicitent un feedback
auprès des superviseurs
et/ou tuteurs au cours de leur
stage
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