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La supervision 
clinique peut être
la contribution la 
plus cruciale au 
développement
d’un praticien
compétent (Corey, 
Corey et Callanan, 
2007, p. 360)
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Saillance professionnelle

Les superviseurs cliniques sont 
simultanément chargés de 
faciliter la croissance 
professionnelle et le 
développement des supervisés 
tout au long de leur carrière, 
tout en préservant le bien-être
des clients et du public.

Saillance professionnelle

 Jusqu’à récemment, la formation didactique et 
expérimentale formelle et systématique des 
supervseurs cliniques en counseling et en
psychothérapie était peu répandue

 C’est particulièrement vrai pour les praticiens au 
niveau de la maîtrise, qui représentent la majorité
des conseillers et psychothérapeutes au Canada.

 Une combinaison de formation supérieure en
counseling/ psychothérapie et quelques années de 
pratique professionnelle dans le domaine sont
présumées suffisants pour se préparer au poste de 
superviseur(e) clinique
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Saillance professionnelle

Scott, Ingram, Vitanza, 
et Smith (2000) ont
noté que le manque
d’investissements dans
l’éducation et la 
formation officielles
des superviseur(e)s 
cliniques contrastait
nettement avec les 
responsabilités
professionnelles du 
poste

Statut actuel de la supervision 
clinique

 Plus récemment, la supervision clinique est également
une exigence pour la certification, l’inscription et la 
délivrance de licences.

 Les ordres professionnels, les associations de 
certification, les programmes des formateurs de 
conseillers, ainsi que les institutions éducatives ont tous
des perspectives uniques sur la supervision (Pour plus 
de détails, assistez au Café réglementaire)

 Par contre, il est important de reconnaître que la 
saillance et la valeur de la supervision clinique s’étend
sur toute la durée de la carrière professionnelle
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Projet du cadre national de la 
supervision clinique: objectifs

 Reconnaissance des défis
associés avec les définitions
opérationnelles «qualifié» et 
«compétent» appliquées à la 
supervision clinique au 
Canada

 Consensus sur le fait que 
l’identification des 
ingrédients «qualifié» et 
«compétent» constituerait un 
avantage précieux

La professionnalisation
accrue de la supervision 
clinique afin de cultivar la 
compétence et les 
meilleures pratiques qui  
répondront à l’impératif
déontologique de 
protection des clients et du 
public tout en promouvant
simultanément le 
développement profesionnel
des supervisés

Projet du cadre national de la 
supervision clinique: étapes

• Exemples catalogués de compétences de supervision 
(nationales et internationales) et création d'une 
bibliographie annotée

• Examen de la littérature professionnelle sur la supervision 
clinique

• Développer une ébauche de compétences de superviseur 
avec une équipe de superviseurs expérimentés

• Entretien avec neuf superviseurs cliniques experts
• Étude auprès des membres de l’ACCP s’identifiant en tant

que superviseurs
• Cadre de compétences raffiné
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La compétence en supervision clinique est démontrée lorsque les 
superviseurs:

 Cherchent à atteindre et soutenir la compétence
 Reçoivent de la formation en supervision par des cours et de la 

supervision de supervision incluant quelques formes d’observation
(video ou audio) avec de la rétroaction critique 

 Sont familiers avec une variété de modèles de counseling
 Établissent une relation de supervision collaborative
 Cherchent de la rétroaction des supervisés et des autres sur la 

qualité de la supervision qu’ils offrent, et incorporent la rétroaction
pour améliorer la compétence de supervision

 Aident les supervisés à identifier leur forces et leurs limites et
observent leur progrès dans ces domaines via une évaluation
continue 

Exemples de concepts clés issus
d’entrevues

Exemples de concepts clés issus
d’entrevues

La compétence en supervision clinique est démontrée lorsque les superviseurs:

 Mettent les supervisés au défi d’identifier et d’aller au-delà de leur zone de 
confort parce qu’il s’agit d’apprendre de nouvelles choses et d’avoir de 
nouvelles expériences.

 Contrôlent la documentation des supervisés (ex: plans de cas, plans de 
traitement) pour en vérifier la qualité, la clarté, l’exhaustivité et le contenu

 Assurent la création, la maintenance, l’entreposage, et la securité des 
archives

 Développent une compréhension claire de la déontologie professionnelle
dans les relations avec les clients, collègues et stagiaires

 Sont conscients de la responsabilité du fait d’autrui

 Promeuvent la conscience des meilleures pratiques financières, incluant le 
remboursement d’assurance, la fixation et la collecte des frais, ainsi que la 
tenue des registres financiers 
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Données d’entrevue et 
constatations

 Il semble que les domaines de connaissance de base et de formation / 
développement se chevauchent, ils ont donc été combinés sous un 
nouvelle catégorie se nommant Préparation professionnelle

 Le domaine d’analyse a été renommé - Évaluation, Rétroaction, Analyse, 
et Rapport – pour englober une variété de compétences et pratiques

 Le domaine professionnel a été renommé Professionalisme afin de mieux
refléter la nature des compétences et des pratiques regroupées

 Dans l’ensemble, la phase d’entrevue a semblé donner lieu à 
l’approbation des domaines, des qualifications, des compétences et des 
meilleures pratiques proposées par l’équipe du projet (la re-
catégorisation et la modification du nom de domaine ont été notées ci-
dessus).

Sondage du cadre national de 
supervision clinique

1 élément de perspective 
démographique/ participant

87 qualifications, compétences et 
éléments de meilleure pratique utilisant
l’échelle de type Likert

1 élément ouvert
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Analyse du sondage –
Perspective du participant

219 participants représentant toute la gamme des perspectives de supervision ont
été invites à « cocher toutes les réponses pertinentes »

Étudiant actuel ou ancient supervisé comme exigence du diplôme 50.70%

Praticien supervisé pour inscription / obtention de licence 29.58% 
Praticien supervisé en tant qu’employé 29.58% 

A recherché de la supervision pour soutenir le développement professionnel 29.11%  

Superviseur sur les lieux pour les étudiants du programme 24.88% 

Formateur de conseiller / superviseur de faculté 15.96% 

Superviseur clinique pour inscription / obtention de licence 17.84% 

Superviseur clinique pour les employés dans le milieu de travail                    11.27% 

Superviseur clinique pour soutenir le développement professionnel 14.55%
Superviseur clinique pour les superviseurs 6.57%

Analyse du sondage –
Sept domaines

 Les réponses des éléments de l’échelle type Likert semblaient offrir 85 des 87 
qualifications, compétences et pratiques

 La grande majorité des notes étaient de 4 (Important) et de 5 (Très important)

 Préparation professionnelle 9 of 11 items

 Structure    11 of 11 items

 Relationnel 12 of 12 items

 Évaluation, rétroaction, analyse et rapport   19 of 19 items 

 Déontologique, légal et réglementaire 18 of 18 items 

 Diversité et justice sociale 8 of 8 items

 Professionalisme 8 of 8 items
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Analyse du sondage -
Éléments non fortement approuvés

 Il semblerait avoir deux exceptions aux qualifications, compétences, 
et meilleures pratiques proposées

 Les deux éléments sont situés dans le domaine de préparation
professionnelle

• « Détenir un titre de spécialité en supervision clinique » 

• « Avoir suivi des cours universitaires de troisième cycle en
supervision clinique »

• Le manque d’appui dans ces domaines suggère que les 
praticiens canadiens ne sont pas prêts à concevoir en ces termes
qu’ils sont « assez importants » ou « très importants »

• Anticiper qu’il y aura probablement des changements par 
rapport à cette perspective dans les prochaines années

Cadre mis à jour

 Reconnaître que le cadre englobe plus que strictement des 
compétences

 Il adresse également des qualifications et les meilleures pratiques

 Ainsi, on l’a renommé Cadre national de supervision clinique: 
qualifications, compétences et meilleures pratiques

 Réduit de 8 domaines à 7 

 La formation / le développement et les connaissances
fondamentales combinées sous la préparation professionnelle

 Basé sur les notes du sondage de 87 éléments nouveaux et les 
recommendations dans le dernier élément du sondage, il y a eu la 
possibilité d’enlever 3 des éléments originaux et d’ajouter 7 
nouveaux éléments
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Domaines du cadre
Initiaux

 Formation / 
développement

 Connaissance
fondamentale

 Structuration 

 Relationnel

 Évaluation

 Déontologique, légal et 
réglementaire

 Diversité et justice sociale

 Professionnel

Revisés

 Préparation professionnelle

 Structuration 

 Relationnel

 Évaluation, rétroaction, analyse et 
rapport

 Déontologique, légal et réglementaire

 Diversité et justice sociale

 Professionalisme

Pourquoi l’ACCP par rapport à un 
autre organisme professionnel?

• L'ACCP fournit un cadre fondé sur les compétences pour les 
superviseurs cliniques en counseling et psychothérapie « fait au 
Canada ».

• OPAO/OTSTTSO: auto-attestation

• AAMFT: basé aux É.-U.

• OPO: cadre de compétences récemment développé -
psychologie versus psychothérapie
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Contextes professionnels potentiels pour 
la mise en place du cadre  

 Programmes d’études supérieures dans la relation d’aide - stages

 Ordres professionnels – inscription, permis d’exercer

 Essentiellement, toutes les pratiques privées et de groupe, agences et 
organisations offrant du counseling et de la psychothérapie, incluant:

 Les centres de counseling collégiaux et universitaires, les écoles publiques
et privées, les services de transition et de carrière, les départements de 
ressources humaines, les programmes d’aide aux employés, les pratiques
privées individuelles et de groupes, les centres communautaires en soins à 
la santé mentale, les hôpitaux, les centres de réhabilitation, les services de 
santé (ex: en lien avec la douleur, la maladie chronique, les problèmes de 
fertilité), les hospices et soins palliatifs, les centres pour les femmes, les 
services en toxicomanie, les soins spirituels, les services correctionnels

Bénéficiaires potentiels de la mise 
en œuvre du cadre national de 
supervision clinique

 Clients

 Conseillers / supervisés

 Superviseurs cliniques

 Employeurs

 Public général

 Professions en relation d’aide (en soulignant le professionnalisme, la 
compétence, la credibilité)
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Prise en compte du contexte -
Macro

Mise en oeuvre du cadre de supervision clinique

Académique

Superviseurs
internes

Superviseurs
communautaires

Pratique privée

Superviser le 
permis de 
pratique

Superviseur pour 
l’assurance ou

développement
profess. continu

Organisations financées
par une tierce partie

Hôpital

Environnement
syndical ou non 

syndical

Superviseur
clinique interne 

ou externe

Communauté

Prise en compte du contexte - Micro

Évaluation dans le RLISS de Champlain

 Formation et développement du superviseur

 Supervision de la supervision: réseau de soutien des personnes offrant

une supervision clinique

 Amélioration de la qualité des soins à la clientèle

 Évaluation du développement du supervisé
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Aller de l’avant avec le cadre

 Comment le cadre national pourrait-il être utilisé pour évaluer et 
favoriser le développement professionnel ultérieur avec des 
individus, des groupes, des agences, etc.?

 Comment encourageons-nous la mise en œuvre du cadre 
national?

 Quel soutien est nécessaire pour le faire?
 Comment allons-nous évaluer l’efficacité du cadre national? 
 Quelles questions de recherche le cadre national pourrait-il 

générer?
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