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QU’EST-CE QUE LA SUPERVISION CLINIQUE?

La supervision clinique est “un processus formel de soutien
professionnel et d’apprentissage permettant aux praticiens
individuels de developer des connaissances et des compétences, et
qui est reconnu comme processus continu″ (Martin, Copley, & Tyack,
2014, p. 201).

DÉFINIR LES TERMES: DÉFINITIONS
POSSIBLES
• Rural: La définition d’une région rurale et petite ville regroupe les habitants des villes ou municipalités

situées à l’extérieur de la zone de migration quotidienne des grands centres urbains (soit ceux de 10 000
habitants ou plus) (duPlessis, Beshiri, Bollman, & Clemenson, 2001).
• Éloigné: Les communautés «éloignées» sont celles n’ayant pas d’accès à la route à l’année longue, ou qui

sont dépendants d’une tierce partie (train, avion, traversier) pour le transport vers un plus grand centre
(Minister of Health and Long-term Care, 2011).
• Nordique: grande diversité avec des implications sociales, culturelles, agricoles et économiques

(Kassam, 2001).
Le terme non métropolitain convient-il?
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Pitblado & Pong (2005)

Pitblado & Pong (2005)
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Pitblado & Pong (1999)

DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES
COMMUNAUTÉS RURALES
• Indicateurs de santé en communautés rurale, éloigné et nordique (Canadian Institute for Health
Information [CIHI), 2018; Ministerial Advisory Council on Rural Health, 2002; Young et al.,
2016)
• Pauvreté, opportunités d’éducation, chômage, traumatisme complexe
• 35 millions d’habitants, 6 millions ou 18% des Canadians vivent dans des communautés
rurales ou éloignées
• Incidents plus élevés de décès évitable
• Incidents plus élevés d’hospitalisation évitable
• Taux de mortalité infantile plus élevés
• Plus de la moitié des 1.4 million d’Autochtones au Canada vivent dans des collectivités rurales,
éloignées et nordiques; Populations autochtones – l’espérance de vie peut varier jusqu’à 16 ans par
rapport aux milieux urbains (CIHI, 2018)
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OPPORTUNITÉS DANS LES COMMUNAUTÉS
RURALES
• Offrir la possibilité de servir en tant que généraliste, pratiquant tout au long de la vie (diversité des clients et
des problèmes des clients)
• Travailler au sein de familles multigénérationnelles offre une occasion unique de comprendre les problèmes
de plusieurs personnes
• Développer les compétences du travail en équipe et des soins intégratifs et collaboratifs car les ressources
sont rares
• Les soins collaboratifs améliorent et encouragent la créativité dans la prestation des services
• Emphase sur les liens familiaux, l’autonomie et les valeurs traditionnelles
• Augmente la liberté, la flexibilité, l’autonomie en tant que praticien
Voir: Hastings & Cohn (2013)

LA PRATIQUE DU COUNSELING DANS LES
COMMUNAUTÉS RURALES
• Identifier l’isolation géographique et professionnelle, le manque d’accès aux ressources ou la gestion des
ressources limitées; travailler aux « limites de la compétence » a été expérimenté
• Meilleure compréhension du lien entre les déterminants culturels, sociaux, biologiques et psychologiques de
la santé, en particulier dans les communautés autochtones
• Identifier leurs limites et leurs besoins d’apprentissage lorsque les conseillers ont plus d’expérience de vie et
professionnelle
• Besoin d’être autonome dans les communautés éloignées et de s’autoréglementer dans son apprentissage
• Devoir être responsable de la recherche d’informations immédiatement afin de défendre les intérêts des
clients (proactif)
Voir O’Neill, L., Koehn, C., George, S., & Shepard, B. (2016). Mental health provision in northern Canada: Practitioners’ views on negotiations
and opportunities in remote practice. International Journal for the Advancement of Counselling, 38(2), 123-143.
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DÉFIS PROFESSIONNELS POUR LES
CONSEILLERS EN MILIEUX RURAUX
• Manque d’opportunités pour collaborer, référer et se supporter entre thérapeutes.
• Incapables de parcourir de longues distances pour obtenir une supervision qui prenne du
temps loin de leur communauté déjà mal desservie.
• Manque de superviseurs qualifiés dans les milieux ruraux
• Écouter des histoires de traumatismes (ex: traumatismes intergénérationnels ou
historiques): Traumatisme du praticien par procuration
• Négociation de l’appartenance à la communauté (ex: statut de minorité ou d’initié)
• Marcher dans deux mondes
• Traiter des problèmes déontologiques communs aux communautés rurales

SUPERVISION DANS LES COMMUNAUTÉS
RURALES
• Recevoir de la supervision inadéquate laisse les conseillers en milieu rural se sentir dépassés, leur satisfaction dans
leur travail est moindre, leur qualité de service est perçue comme étant inférieure et leur risque d’épuisement
professionnel est plus élevé (Reese et al., 2009).
• La supervision signalée était plus utile pour la satisfaction professionnelle et le soutien professionnel que pour les
homologues non ruraux
• Doivent traiter des problèmes personnels qui entravent leur rendement au travail et trouver du temps pour la
supervision – la prioriser (Dawson et al., 2013)
• Besoin identifié de cohérence dans les pratiques de supervision plutôt que d’une approche ad hoc, et besoin d’une
formation en supervision
• Exige que les superviseurs soient disponibles, accessibles et prêts à être appelés chaque fois qu’il y a besoin (cités
parmi les besoins importants en matière de sécurité)
• Voir: Ducat and Kumar, 2015
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PRATIQUE DE SUPERVISION DANS LES
COMMUNAUTÉS RURALES
•

Les conseilleurs ruraux sont plus susceptibles de participer à la supervision à distance

•

La supervision à distance et la télésupervision sont des moyens efficacies et abordables d’addresser le besoin de support
professionnel.

•

La supervision par vidéoconférence et par courriel mène à un degré plus élevé de satisfaction et à un sentiment réduit d’isolation.

•

La recherche sur la supervision (du Canada rural et de la Norvège) indique que les personnes interrogées ont eu plus de perspicacité,
une plus grande capacité à percevoir les signaux intégrés dans les verbalisations et une plus grande capacité à résoudre les sentiments
et les pensées chaotiques.

•

L’expérience a montré que la supervision à distance nécessite que les supervisés verbalisent des situations cliniques et rendent leur
pensée audible

•

La supervision à distance crée ce que Vygotsky a qualifié de « point de défi optimal » pour l’apprentissage: les apprentis peuvent
effectuer une tâche à l’aide d’instructions ou d’une assistance verbale.

•

Reste à savoir si les supervisés trouvent que la supervision de groupe ou la supervision individuelle est le meilleur format pour la
télésanté.

Voir: Wearne, Dornan, Teunissen, and Skinner (2012)

POSSIBILITÉS D’UN MEILLEUR SUPPORT
POUR LES PRATICIENS RURAUX
• Offrir une expérience rurale dans le cadre de leur stage
• Encourager les conseillers à travailler dans un milieu rural en leur donnant accès à
de la supervision et du mentorat.
• De groupe et individuel
• Utiliser de la supervision vidéo

• Développer des réseaux professionnels (ex: réseaux de supervision ruraux)
Voir: Rourke, J. (2010). WHO recommendations to improve retention of rural and remote health workers –
important for all countries. Rural and Remote Health, 10, 1654 (Online).
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RÉFÉRENCES DISPONIBLES PAR DEMANDE
CONTACT: M.SLIPP@SLIPP.CA

QUESTIONS
• Quelles lignes directrices pouvons-nous élaborer pour aider les praticiens et les
superviseurs cliniques à mettre en place une supervision clinique efficace et
continue dans les communautés rurales, éloignées et nordiques?
• Définitions (ex: non métropolitain) ?
• Quels sont les obstacles et les défis à relever lors de la supervision clinique de ces
communautés?
• Quelles solutions et idées pouvons-nous générer pour surmonter ces obstacles et
ces défis?
• Comment les programmes de formation et les programmes de formateurs de
conseillers peuvent-ils mieux préparer les diplômés à travailler dans des
commuautés rurales, éloignées et nordiques, ainsi que dans les communautés
autochtones?
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QUESTIONS
• Compte tenu de la forte proportion de communautés autochtones relevant
des définitions des régions rurales, éloignées et nordiques, devrions-nous
envisager des stratégies pour décoloniser les pratiques de counseling /
supervision? À quoi cela ressemblerait-il?
• Quelles sont les opportunités et les forces uniques accompagnant la
pratique dans ces régions ?
• Quelles méthodes de prestation de services de supervision clinique utilisezvous actuellement?
• Avez-vous des histoires de réussite à partager?
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