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RÉSUMÉ 

La supervision clinique est un processus de 
soutien visant à améliorer la qualité des 
services offerts aux usagers. Il s’agit donc 
d’une pratique en lien avec les différentes 
dimensions de la qualité du CRDITED MCQ 
– IU : l’accès aux services, les relations 
humaines, la sécurité des services, la 
qualité technique des interventions de 
même que la coordination et la continuité 
des services. C’est pourquoi l’établissement 
souhaite connaître les meilleurs modèles de 
supervision clinique qui sauraient répondre 
à ces différentes dimensions de la qualité. 
La revue systématique de la littérature 
scientifique a permis d’identifier onze 
études qui ont été retenues pour l’analyse. 
Cependant, aucune ne portait 
spécifiquement sur des éducateurs 
specialisés travaillant auprès de personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou 
ayant un trouble envahissant du 
développement. Les études ont tout de 
même permis d’identifier deux modèles de 
supervision clinique, soit le « Reflective 
Counseling Group Supervision » et 
l’« Integrative Supervision Model », qui 
démontrent des effets sur l’une ou l’autre 
des fonctions de supervision clinique 
promues dans la littérature (normative, 
formative et de soutien); de même que 
divers facteurs démontrant des effets 
positifs plus ou moins significatifs sur 
l’usager, le superviseur clinique, mais 
surtout sur l’intervenant. Par conséquent, 
l’efficacité de la supervision clinique repose 
sur un ensemble de facteurs tels que la 
formation du superviseur, la création 
d’alliances de travail, la cohésion de 
groupe, etc. Les deux cadres de référence 
recommandés « The Superguide » et le 
« Drug and Alcohol Clinical Supervision », 
abondent généralement dans le même 
sens. Cependant, l’évaluation de la qualité 
des articles et des cadres de référence a 
mis en lumière plusieurs faiblesses 
méthodologiques. Il s’agit donc de rester 
prudent quant aux pistes de réflexion 
présentées dans cet avis d’évaluation, bien 
qu’elles apportent des éléments éclairant 
certains paramètres de la supervision 
clinique pour soutenir le développement 
clinique et la prestation de services de 
qualité. 
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Le CRDITED MCQ – IU, comme tous les CRDITED du Québec, vit actuellement une évolution des 
interventions cliniques. D’une part, la pratique se modifie continuellement pour améliorer la 
réponse aux besoins spécialisés des usagers ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble 
envahissant du développement (TED). D’autre part, le nombre de personnes ayant un TED et 
recourant aux services spécialisés augmente de manière importante. De plus, il y a une 
modification au niveau de la dispensation de l’offre de services au CRDITED MCQ – IU qui passe 
maintenant en épisode de service.1 Enfin, les équipes multidisciplinaires sont graduellement 
remplacées par des équipes interdisciplinaires, ce qui favorise la contribution individuelle des 
professionnels qui travaillent désormais en complémentarité tout en se potentialisant pour mieux 
répondre aux besoins des usagers. Conséquemment, la prestation offerte par les éducateurs 
spécialisés et les superviseurs cliniques se transforme graduellement. Tous ces changements se 
répercutent inévitablement sur la manière dont les usagers reçoivent des services. L’évaluation et 
la révision du processus clinico-administratif qu’est la supervision clinique des éducateurs 
spécialisés, vise donc à assurer la qualité des services offerts. 
 
Actuellement au CRDITED MCQ – IU, les éducateurs spécialisés bénéficient d’une rencontre de 
supervision clinique par mois en format individuel ou de groupe, celle-ci variant de 60 à 150 
minutes. La supervision de groupe s’organise autour de critères tels que les strates d’âge ou les 
diagnostics de la clientèle. Elle permet, entre autres, de créer: une cohésion de groupe dans le 
but de favoriser l’esprit d’équipe, le soutien collectif ou la création de liens; des outils de travail; 
ainsi que le sentiment d’appartenance des éducateurs. Tandis que la supervision individuelle est 
davantage orientée sur la tâche en s’articulant autour d’objectifs professionnels à développer, 
tout en cherchant à assurer aux éducateurs une forme de soutien. Les superviseurs utilisent des 
techniques telles que le « modeling », le « coaching » d’intervention, la pratique réflexive, etc., et 
disent modifier leur style de supervision selon l’expérience professionnelle, les connaissances et 
les habiletés des éducateurs, selon les besoins spécifiques des usagers. Enfin, les intervenants ont 
la responsabilité de préparer leurs rencontres de supervision afin qu’elles soient à la fois 
productives et enrichissantes. 
 
Le coordonnateur est responsable de la constitution de la charge de dossiers et désigne un 
superviseur clinique pour les éducateurs selon l’intensité et le type de besoins de la clientèle ainsi 
qu’en fonction de considérations géographiques. Quant aux superviseurs cliniques, ils 
appartiennent à différentes professions (psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, 
etc.). Ils n’ont pas suivi de formation particulière pour exercer cette fonction de travail et eux-
mêmes ne reçoivent pas de supervision (supervision de la supervision). Ils travaillent surtout en 

                                                      

1
 Période durant laquelle un service spécialisé est offert de façon intensive et limitée dans le temps afin 

d’éliminer, de réduire ou de pallier la situation de handicap. 
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puisant dans leur formation initiale et dans leur expérience professionnelle et, pour certains, en 
s’inspirant de la supervision qu’ils ont eux-mêmes reçue. L’organisation leur offre tout de même 
différentes formes de soutien, d’accompagnement ou de perfectionnement (p. ex. l’accès à des 
consultants externes ou à des journées de formation et la participation à des tables de 
concertation). 
 
Dans un souci d’évaluer l’efficacité et l’efficience du processus de supervision clinique compris 
comme un des éléments assurant la qualité des services offerts par l’établissement, le CRDITED 
MCQ - IU souhaite intégrer les meilleurs modèles de supervision clinique afin d’assurer les 
meilleures pratiques en ce domaine. 

 

Question décisionnelle 

Une question de départ provenant de la directrice aux services à la clientèle TED a orienté cet 
avis : 
 
Pour les éducateurs spécialisés œuvrant dans des services spécialisés d’adaptation ou de 
réadaptation à la personne pour une clientèle ayant une DI ou un TED, quels modèles de 
supervision clinique démontrent une efficacité sur la qualité des services offerts aux usagers?  

 

Questions d’évaluation  

Deux questions d’évaluation ont permis de faire ressortir les dimensions importantes de la 
question décisionnelle : 
 

1. Quels sont les modèles de supervision clinique (en particulier dans le secteur d’activité 
des services sociaux) qui démontrent une efficacité pour soutenir la qualité de 
l’intervention? 

2. Parmi les modèles retenus, lesquels répondraient le mieux au contexte du CRDITED MCQ 
– IU? 

 
Cet avis d’évaluation comporte trois parties distinctes : les liens existant entre la supervision 
clinique et la qualité des services offerts à l’usager ainsi qu’un résumé des différentes fonctions 
de la supervision clinique, une description succincte de la méthode retenue pour l’élaboration de 
cet avis et, finalement, une présentation des résultats, des constats et des pistes de réflexion qui 
pourront éclairer la prise de décision. 
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La supervision clinique dans les domaines sociaux et médicaux intéresse plusieurs chercheurs et 
praticiens. Nombreux sont les livres, études et guides qui tentent de circonscrire ce sujet. Cet 
engouement provient du fait que la supervision est reconnue depuis longtemps comme un 
moyen efficace pour soutenir et former les intervenants à dispenser des soins et services de 
qualité. D’ailleurs, selon Kilminster et ses collaborateurs (2007), les objectifs ultimes de la 
supervision sont de répondre aux besoins des patients et de la communauté et de s’assurer que 
tous reçoivent la meilleure qualité de services possibles en fonction du contexte organisationnel. 
Dans un autre texte, ces mêmes auteurs (2000) indiquent que la supervision clinique existe pour 
assurer la sécurité du patient. Ils soulignent également que lorsqu’elle est combinée aux 
rétroactions, la supervision clinique aide les personnes supervisées à acquérir plus rapidement 
des compétences cliniques, ce qui permet d’assurer la qualité technique des interventions 
effectuées auprès des usagers. 
 
Le Social care Institute for Excellence (SCIE) abonde dans le même sens. Dans son guide 
d’implantation d‘un modèle de gouvernance clinique (2011), l’organisme spécifie que la 
supervision des intervenants est un des moyens permettant le développement continu de leurs 
compétences. La supervision clinique et l’appréciation de la contribution au rendement sont 
considérées comme des dimensions clés permettant l’amélioration de la qualité des services 
offerts. Parmi les éléments structurants d’une supervision clinique efficace, le SCIE nomme : une 
description des responsabilités des superviseurs et des personnes supervisées, une politique de 
supervision clinique, le soutien et le développement des compétences des superviseurs, la 
présence d’une entente de supervision, etc. 
 
Néanmoins, le concept de supervision clinique ne semble pas avoir une définition formelle ni une 
approche unique si l’on considère le nombre croissant de propositions faites par différents 
auteurs. C’est pour cette raison que Milne et ses collaborateurs (2007) ont défini ce concept à 
partir de 24 études empiriques : 
 

« Une fonction de travail formelle effectuée par un senior/professionnel de la 
santé qualifié dont le but consiste à soutenir, diriger et guider le travail des 
collègues (supervisés) grâce à une relation intensive d’éducation et de formation 
axée essentiellement sur l’analyse de cas cliniques ». (Traduction libre) 

 
Cette définition rejoint sensiblement celle du CRDITED MCQ – IU :  
 

« La supervision clinique est un processus visant à soutenir l’ensemble des 
intervenants dans leur pratique par la mise en place de mécanismes souples, 
variés et continus. Ce soutien vise notamment à assurer la qualité, la conformité 
et la continuité des prestations de services offertes aux usagers, leur famille et 
aux proches. Elle vise notamment à former et à informer les intervenants, à les 

LA SUPERVIS ION CLINIQUE L IÉE  À LA QUALITÉ  

DES SERVICES OFFERTS À L ’USAGER  
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responsabiliser, à stimuler leur créativité et à favoriser l’innovation de la 
recherche de solution dans le développement de leur pratique clinique ». 
(Politique relative à la supervision clinique du CRDITED MCQ – IU). 

 
Au CRDITED MCQ – IU, la qualité est déterminée par la capacité à satisfaire les attentes et besoins 
des usagers en services spécialisés. L’évaluation de la qualité s’effectue à partir des cinq 
dimensions suivantes : 

 l’accès aux services (accessibilité); 

 les relations interpersonnelles (humanisation); 

 la qualité technique des interventions cliniques; 

 la sécurité des services et de la prestation de services; 

 la continuité de l’intervention et la coordination des services entre les différents 
professionnels, services et partenaires. 

 
Plusieurs auteurs et modèles d’amélioration de la qualité révèlent que la supervision clinique est 
un élément de soutien pour améliorer la qualité des services offerts, ce qui permet d’en 
concevoir un modèle conceptuel. 
 

Modèle conceptuel de la supervision clinique  

Selon Kadushin (1976), la supervision clinique s’articule autour de trois fonctions bien précises 
qui semblent également faire consensus dans la documentation consultée : formative, normative 
et de soutien. En remplissant ces trois fonctions, les superviseurs auraient une incidence positive 
sur différentes dimensions de la qualité des services. Et puisque ces fonctions sont étroitement 
liées, elles devraient relever de la responsabilité d'une seule personne « et être exécutées 
simultanément dans le cadre d'une même période de supervision. » (Vincent, 2006 : 17). Il est 
important de mentionner que les superviseurs cliniques ne doivent pas uniquement se limiter à 
exercer un contrôle ou à vérifier le travail des intervenants, car ces derniers s’attendent 
également à être écoutés et soutenus. Étant plutôt reconnus pour leur rôle clé, les superviseurs 
cliniques occupent une place privilégiée entre l’éducateur et le gestionnaire en s’assurant que les 
services donnés reflètent réellement les objectifs de qualité des interventions. Bref, la supervision 
clinique n’est ni de la gestion, ni une quasi-thérapie, bien que ces deux éléments puissent s’y 
retrouver (Centre for Addiction and Mental Health and the Faculty of Social Work (CAMH), 2008).  
 
La fonction de soutien vise à accompagner les personnes supervisées dans une réflexion 
approfondie de leur expérience de vie dans le but d’assurer leur développement personnel 
(Vincent, 2006 : 22) et favoriser leur efficacité au travail (NHS Lanarkshire, 2010). Cette fonction 
cherche aussi à amener le supervisé « à poser un regard réflexif sur ses attitudes et ses valeurs en 
lien avec la profession et lui permettre de s’approprier et d’affirmer son identité 
(professionnelle) » (Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec (OTSTCFQ), 2010). Le superviseur clinique ne devrait donc pas craindre d’émettre des 
critiques constructives et une rétroaction honnête (NHS Lanarkshire, 2010), car les commentaires 
visant le soutien des intervenants seraient valorisés lorsqu’ils sont émis par un superviseur 
clinique estimé (CAMH, 2008). Les superviseurs cliniques sont donc invités à : 
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 créer l’alliance de travail requise pour que les éducateurs se sentent en sécurité2 afin 
qu’ils ne craignent pas de s'exprimer et de se confier ouvertement et librement; 

 motiver les personnes supervisées en développant leur estime de soi professionnelle 
(Health Education and Training Institute (HETI), 2012) en reconnaissant leurs réalisations 
(Vincent, 2006) ou en validant les bonnes pratiques (NHS Lanarkshire, 2010); 

 réduire l’épuisement professionnel des éducateurs et maintenir ou améliorer leur 
satisfaction au travail en les soutenant lorsqu’ils vivent une situation professionnelle 
problématique; 

 favoriser l'harmonie entre les valeurs organisationnelles et celles des éducateurs; 

 relever les possibles distorsions dans les actes d'intervention afin d’assister et conseiller 
les éducateurs dans la réalisation de leurs tâches. 

 
La fonction formative comprend deux parties et vise principalement à favoriser une meilleure 
compréhension de la pratique afin de soutenir la croissance professionnelle des éducateurs et 
améliorer leurs interventions cliniques (HETI, 2012; Vincent, 2006). La première vise à amener les 
personnes supervisées à réfléchir sur leur pratique (HETI, 2012; NHS Lanarkshire, 2010) en 
développant leur conscience de soi (HETI, 2012; CAMH, 2008). La deuxième concerne la 
transmission des connaissances et le développement des compétences ainsi que le transfert vers 
la pratique (HETI, 2012; OTSTCFQ, 2010; NHS Lanarkshire, 2010; CAMH, 2008). On cherche 
également à susciter un intérêt pour les apprentissages chez les personnes supervisées (Vincent, 
2006). Cette fonction prévoit également que les superviseurs s’assurent de l'intégration de la 
théorie ou des techniques enseignées en évaluant périodiquement l’acquisition et le 
développement des compétences (Vincent, 2006). 
 
Enfin, la fonction normative contribue à l’appropriation des normes et des valeurs de 
l’organisation et à clarifier les rôles des personnes supervisées (HETI, 2012), les superviseurs 
cliniques exerçant à la fois une autorité formelle et informelle. Cette fonction est donc axée sur le 
contrôle de la qualité et de la sécurité des interventions (HETI, 2012; Vincent, 2006, Milne et coll., 
2007). Ici, les superviseurs cliniques clarifient les attentes et les procédures de supervision, aident 
les personnes supervisées à fixer des objectifs et à planifier ses tâches et s’assurent que les 
éducateurs respectent les standards, les normes et les codes d'éthique établis par l'établissement 
ou les professions visées (HETI, 2012; NHS Lanarkshire, 2010; Vincent, 2006). On parle désormais 
d’une responsabilité partagée entre les superviseurs cliniques et les personnes supervisées (NHS 
Lanarkshire, 2010). Les informations recueillies au sujet des trois fonctions de la supervision 
clinique et des cinq dimensions de la qualité du CRDITED MCQ – IU ont permis de créer un 
modèle conceptuel de la supervision clinique, ce qui permet de visualiser les liens (Schéma 1). 
 

                                                      

2
 Utilisée principalement pour décrire la relation entre un patient et son thérapeute, l’alliance 

thérapeutique (Bordin, 1979) est un concept qui a été réutilisé par des chercheurs comme variable 
explicative dans le cadre de relations en supervision clinique. Les objets demeurent les mêmes qu’en 
thérapie : l’intervenant et le superviseur s’entendent sur les objectifs à atteindre (goals) et sur les tâches 
(tasks) nécessaires pour les atteindre. Il est également essentiel de créer des liens (bonds) afin de maintenir 
de bonnes relations de travail entre les partenaires. En supervision clinique, on parlera cependant d’une 
alliance de travail plutôt que d’une alliance thérapeutique. 
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À ce stade-ci, il est important de mentionner qu’aucune étude portant spécifiquement sur les 
éducateurs spécialisés, la clientèle DI ou TED, ou les services spécialisés qui leur sont offerts n’a 
été repérée. De plus, il n’y a pas de comparaison avec d’autres modes d’intervention autre que la 
supervision. En conséquence, le modèle conceptuel de supervision clinique proposé est 
générique et s’adresse à différents professionnels des services sociaux. 
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SCHÉMA 1 - EFFETS DE LA SUPERVISION CLINIQUE SUR LA QUALITÉ DES SERVICES 
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L’autonomisation des intervenants 

Améliorer la qualité des services, ou de la prestation de services, implique nécessairement de 
mettre en œuvre une culture soutenant l’atteinte de résultats ciblés et l’évaluation des 
opérations. C’est pourquoi l’implication et la responsabilisation de tous les acteurs de 
l’établissement sont désormais essentielles dans les divers processus d’assurance qualité. Même 
l’usager et ses proches détiennent un rôle primordial, car ils ont la responsabilité de formuler 
leurs besoins auprès de l’intervenant et de collaborer à leur plan d’intervention. D’ailleurs, le 
modèle de gouvernance clinique du CRDITED MCQ – IU, inspiré de celui du SCIE (2013), souligne 
la nécessité pour les usagers de participer à l’élaboration de leur plan d’intervention, voire même 
à l’offre de service de l’établissement. 
 
Aussi, une des finalités de la supervision clinique est d’améliorer l’autonomisation des éducateurs 
spécialisés afin qu’à leur tour, ils puissent rendre les usagers, ou leurs proches, plus autonomes. 
La relation de supervision clinique devrait donc réussir à amener l’intervenant à améliorer ses 
compétences relationnelles et communicationnelles, ainsi que sa capacité à réfléchir davantage 
sur son travail. Le concept d’autonomisation est très large et a été défini par un nombre 
important de chercheurs. Il semble d’ailleurs y avoir un consensus sur le fait que le 
développement de l’autonomisation des personnes repose sur un ensemble d’activités et de 
processus se situant sur les plans individuels et structurels (Askheim, 2003). Cependant, la 
supervision clinique d’éducateurs spécialisés se situant davantage au niveau individuel, les 
organisations auraient la responsabilité de travailler le plan structurel. Aussi, une démarche visant 
à favoriser l’autonomie des intervenants repose sur un contrat d’attentes réciproques. Il faut 
alors s’assurer que les buts individuels et organisationnels soient alignés, notamment en balisant 
le niveau d’autonomisation auquel l’organisation s’attend afin d’éviter toute ambiguïté de rôles 
(Spreitzer, 2007).  
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Présentation générale 

Une recension des écrits scientifiques récents a été effectuée afin de recueillir des données 
probantes concernant les différents modèles de supervision clinique qui démontrent une 
efficacité pour soutenir la qualité de l’intervention. Pour cette fin, une recherche documentaire a 
été élaborée pour chaque question décisionnelle, suivi d’une sélection d’études, d’une évaluation 
de la qualité des études sélectionnées et d’une extraction des données. Cette démarche a permis 
de formuler des pistes de réflexion permettant de bonifier la supervision clinique offerte au 
CRDITED MCQ – IU. 
 
Une recherche d’informations complémentaires, effectuée auprès des parties prenantes, a 
également permis de connaître les pratiques de supervision au CRDITED MCQ – IU, ce qui a 
ensuite permis d’élaborer le modèle conceptuel de supervision en vigueur (p. 18). Aussi, un 
groupe de parties prenantes a été rencontré afin de leur présenter les différents modèles 
répertoriés pour tenir compte de leurs points de vue dans l’élaboration des pistes de réflexion. Le 
but de cette deuxième rencontre consistait aussi à favoriser un consensus sur leur applicabilité en 
considérant les impacts possibles sur : 1- les ressources humaines (p. ex. le ratio superviseur 
clinique/éducateurs ou le soutien nécessaire à l’implantation); 2- les superviseurs et les 
supervisés; et 3- la qualité des interventions offertes aux usagers. Ainsi, les pistes de réflexion 
proposées dans ces avis d’évaluation sont jugées acceptables par les parties prenantes, c’est-à-
dire qu’elles comportent plus d’avantages que d’inconvénients pour l’organisation et qu’elles 
correspondent aux valeurs organisationnelles et aux préférences des personnes directement 
visées. 
 
 

Recherche documentaire portant sur les 

modèles de supervision clinique démontrant 

une efficacité  

La recherche documentaire a été réalisée dans les bases de données suivantes : Social Services 
Abstracts (CSA), EBSCO (PsycINFO, ERIC, CINAHL), Web of knowledge, Érudit, PubMed, Cochrane 
Library, Campbell, Social Care Online, ainsi que dans tous les sites d’agences d’évaluation des 
technologies. Les bibliographies des articles retenus ont aussi été examinées afin de repérer des 
études pertinentes qui ne l’auraient pas été en interrogeant ces bases de données.  
 
Conjointement, une recherche documentaire dans la littérature grise a été effectuée. Dans un 
premier temps, les bases de données Centre for Reviews and Dissemination, DART- Europe E-

MÉTHODE 

http://www.scie-socialcareonline.org.uk/
http://www.dart-europe.eu/About/info.php
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theses Portal et BASE ont permis de repérer les thèses, les mémoires ou les colloques qui 
n’auraient pas fait l’objet de publications reconnues. Dans un deuxième temps, le moteur de 
recherche Google et les différents sites d’associations professionnelles du Québec 
(psychoéducateurs, psychologues et travailleurs sociaux) ont été consultés pour identifier des 
guides ou des cadres de références portant sur la supervision clinique en services sociaux.3 
 
Afin de s’assurer d’un niveau de preuve satisfaisant, les revues systématiques, les études 
randomisées et les études quasi expérimentales ont été priorisées, tel que le recommande le 
GRADE working group. Cependant, considérant que d’autres variables peuvent être associées à la 
relation entre la supervision et la qualité des services offerts, les études corrélationnelles et 
qualitatives ont également été considérées, ces dernières visant notamment à ajouter une valeur 
additionnelle aux données quantitatives. La recherche documentaire couvrait la période de 2000 
à 2013 et incluait des documents rédigés en français et en anglais seulement. Ces derniers 
portaient essentiellement sur les différents modèles de supervision clinique évalués démontrant 
une efficacité pour soutenir la qualité de l’intervention. 
 
Afin d’assurer la rigueur et la validité de la démarche, deux agents de recherche ont effectué, de 
manière indépendante, la sélection et l’évaluation de la qualité des études ainsi que l’extraction 
des données.  
 
L’exercice a permis de repérer 16 documents, dont 11 articles et 5 cadres de référence (voir le 
diagramme à l’Annexe 1). Parmi les 11 articles, deux d’entre eux réfèrent à la même étude : 
Smith et collaborateurs (2007) présentant les résultats quantitatifs et Giddens et collaborateurs 
(2008) présentant les résultats qualitatifs. Aucun rapport d’organisme en santé effectuant de 
l’évaluation des technologies et des modes d’interventions n’a été repéré. Parmi les mémoires et 
les thèses repérés, aucun n’a été sélectionné, car ils ne répondaient pas aux critères d’inclusion. 
 
Quelques limites sont apparues durant la recherche documentaire. D’abord, plusieurs études 
promeuvent des modèles conceptuels ou théoriques de la supervision clinique sans présenter de 
données permettant de valider leur efficacité; alors que d’autres études évaluent la supervision 
clinique, mais de manière générale, sans faire référence ni à un modèle particulier, ni à des 
éléments contextuels précis (setting) qui permettraient de répliquer la démarche de supervision 
étudiée. Ensuite, seulement deux études rapportaient des résultats d’effets de la supervision sur 
les usagers ou les patients, malgré ce qu’annonçaient plusieurs titres ou résumés. Enfin, il a été 
impossible de se procurer trois articles repérés (voir le tableau 1 pour une description succincte 
des études retenues). 
  

                                                      

3
 Pour une description complète et détaillée de la méthodologie, nous référons le lecteur au 

document « Méthodologie de la supervision clinique du CRDITED MCQ – IU (2013) ». 
 

http://www.dart-europe.eu/About/info.php
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TABLEAU 1 - ÉTUDES ET CADRES DE RÉFÉRENCE SÉLECTIONNÉS 

Auteurs/années 
Grille et niveau de la 

qualité 
Sommaire et conclusions 

ARTICLES SCIENTIFIQUES 

Bambling, M.,King, R., Raue, P., Schweitzer,R., 
Lambert,W. 

2006 

Grille de cohorte du 
CHUQ 
18/32 

Satisfaisante 

 Les modèles skill focus et process focus obtiennent les 
mêmes effets. 

 Une supervision clinique qui se concentre sur l’Alliance 
de travail peut influencer la perception du client à l’égard 
de la relation et, conséquemment, améliorer les résultats 
du traitement de la dépression. 

 Il est primordial de former les superviseurs aux principes 
de gestion de l’alliance de travail, et ce,  
indépendamment de la théorie de la supervision. 

Livni, D., Crowe, T. P., Gonsalvez, C. J. 
2012 

Grille de cohorte du 
CHUQ 
15/32 

Insatisfaisante 

 L’alliance de travail entre l’intervenant et le superviseur 
est un élément important qui agit positivement sur le 
bien-être et la satisfaction au travail de l’intervenant et 
contribue à réduire son épuisement au travail. 

 L’alliance de travail est plus facilement établie dans un 
format de supervision individuelle que de groupe. 

White, E., Winstanley, J. 
2011 

Grille de cohorte du 
CHUQ 
14/32 

Satisfaisante 

 Plus le superviseur se sent efficace moins il est sujet à 
l’épuisement professionnel. 

 Les superviseurs appelés à travailler les trois fonctions de 
supervision se sentent plus efficaces dans leurs 
interventions. 

 La fonction formative pourrait seulement être 
développée après l’établissement de la fonction de 
soutien et la fonction normative. 

Bradshaw, T., Butterworth, A., Mairs H & H. 
2007 

Grille de cohorte du 
CHUQ 
14/28 

insatisfaisante 

 Une supervision clinique offerte par un professionnel 
d’expérience dans le cadre d’une formation continue en 
intervention psychosociale (PSI) améliore davantage les 
connaissances des intervenants sur les symptômes de 
schizophrénie versus la formation seulement. 

 Offrir une supervision clinique dans le cadre d’une 
formation continue en intervention psychosociale (PSI) 
parvient à réduire davantage les symptômes de 
schizophrénie des patients qu’uniquement la formation 
sans supervision clinique. 

O’Connell, B., Ockerby, C. M., Johnson, S., 
Smenda, Helen., Bucknall, Tracey K. 

2013 

Grille de cohorte du 
CHUQ 
12/32 

Insatisfaisante 

 Le Team Clinical Supervision (TCS) aurait un effet positif 
sur l’autonomisation des infirmiers, leurs compétences 
communicationnelles et les relations avec leurs 
collègues.  

 Le TCS aide les employés à gérer les situations difficiles 
dans le lieu de travail et à résoudre les problèmes 
complexes.  

 
Note : Ces données sont recueillies au sein d’un groupe de 
discussion et ne sont pas appuyées par des résultats 
quantitatifs.  

Der Pan, P. J., Deng, L-Y. F., Tsai, S-L. 
2008 

Grille de cohorte du 
CHUQ 
12/32 

Insatisfaisante 

 Le modèle Reflective counseling group supervision 
(RCGS) donne l’opportunité d’apprendre à travers la 
participation et l’observation. 

 Plus l’intervenant perçoit le superviseur comme étant 
soutenant, plus le niveau de confiance, d’apprentissage 
et de croissance du supervisé est élevé. 

Smith, C. H., Russell, R.,  
Giddings, M. M. 

Grille de cohorte du 
CHUQ 

 L’Integrative supervision model (ISM) réussit à 
promouvoir les connaissances et habiletés avancées en 
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Auteurs/années 
Grille et niveau de la 

qualité 
Sommaire et conclusions 

2007 
 

Gidding, M.M., Cleveland, P., Smith, C.H., 
Collins-Camargo, C., Russell, R.G. 

2008 

9/32 
Insatisfaisante 

 
ET 

 
Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP) 5 OUI 
sur 10 

Insatisfaisante 

travail social. 
 L’ISM augmente la confiance en soi des intervenants à 

l’égard de la pratique clinique. 
 L’ISM est aidant et répond au besoin de soutien des 

employés.  
 Il est important d’impliquer les gestionnaires dès le 

début du processus afin de favoriser l’implantation 
adéquate d’un modèle de supervision clinique. 

Uys, L. R., Minnaar., A., Simpson, B., Reid. S. 
2005 

Grille de cohorte du 
CHUQ 
6/32 

Insatisfaisante 

 Les résultats généraux démontrent qu’aucun des 
modèles (Modified Matrix Model et CHESS) ne fait une 
différence sur la qualité des soins ou sur la satisfaction 
au travail des infirmières. 

Milne., D.L., Pilkington, J., Gracie, J., James, I. 
2003 

Critical Appraisal Skills 
Programme (CASP)  

7 OUI sur une possibilité 
de 10 

Satisfaisant 

 Les chercheurs sont parvenus avec succès à implanter en 
alternance les modèles Cognitivo Behavioral Therapy 
(CBT) et Evidence Based Clinical Supervision (EBCS) au 
cours de rencontres de supervision. 

 Le CBT et l’EBCS ont une efficacité équivalente pour 
faciliter les apprentissages expérientiels chez les 
supervisés. 

 Le taux de satisfaction à l’égard de la supervision est 
équivalent pour les deux modèles. 

Milne, D.L., Reiser, R.P., Cliffe, T., Breese, L., 
Boon, A., Raine, R., Scarratt, P. 

2011 

Critical Appraisal Skills 
Programme (CASP)  

5 OUI sur une possibilité 
de 10 

Satisfaisant 

 Le médecin généraliste participant à l’étude a réussi à 
réutiliser (transfert) le modèle de supervision qu’on lui a 
enseigné (le CBT). 

 

Cadres de référence 
Grille et niveau 

de la qualité 
Titres 

New South Wales 
2006 

AGREE 
45,83 % 

NSW Drug and Alcohol Clinical Supervision Guidelines 

National Health Service 
2010 

AGREE 
33,33 % 

Professional/Clinical Supervision Hanbook for Allied Health 
Professionnals 

Health Education and Training Institute (HETI) 2012 AGREE 
29,17 % 

The Superguide 

Skills for care  
2007 

AGREE 
29,17 % 

Providing effective supervision. A workforce development tool, 
including a unit of competence 

The Office of Nursing Practice and Professional 
Services (Centre for Addiction and Mental Health) 

and the Faculty of Social Work (University of Toronto) 
2008 

AGREE 
25,00 % 

Clinical Supervision Handbook 
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Malgré l’engouement que le thème de la supervision clinique génère, de nombreuses études 
soutiennent l’absence de données empiriques démontrant réellement l’efficacité de la 
supervision clinique sur l’efficacité de l’intervention effectuée auprès de l’usager. Plusieurs 
auteurs soulignent le caractère bénéfique d’une bonne supervision clinique, mais de manière 
théorique, sans démontrer scientifiquement cette affirmation. Toutefois, l’équipe ÉTMI ne tentait 
pas de prouver le bien-fondé de la supervision clinique dans son ensemble, mais cherchait des 
modèles de supervision ayant démontré une efficacité. 
 
Les résultats sont d’abord rapportés en fonction des modèles de supervision évalués et ensuite 
en fonction des facteurs ayant un effet positif sur le superviseur clinique, l’usager et, surtout, 
l’intervenant. Soulignons que l’ensemble des résultats est rattaché aux différentes fonctions du 
modèle théorique de Kadushin (1976), bien qu’il n’y ait aucun résultat qui se rapporte à la 
fonction normative. Il est à noter que cette fonction, souvent effectuée par une tierce personne, 
semble être plus difficile à mesurer et est, peut-être aussi, moins bien délimitée. Pour un aperçu 
de l’ensemble des variables mesurées par les chercheurs, nous référons le lecteur au schéma 2. 
Tout au long de cette section, des pistes de réflexion visant à éclairer la prise de décision suivront 
la présentation des résultats d’analyses.  
 
 

RÉSULTATS,  CONSTATS ET PISTES DE 

RÉFLEXION 
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SCHÉMA 2 - VARIABLES MESURÉES PAR LES AUTEURS 
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Modèles de supervision clinique  

Il est difficile d’identifier un modèle de supervision clinique qui démontre une efficacité pour 
soutenir la qualité de l’intervention compte tenu du nombre restreint d’études portant sur ce 
sujet. Les modèles de Kadushin (1976) et de Protor (1986)4 semblent cependant être bien ancrés 
au sein de la communauté scientifique. En effet, il semblerait qu’en travaillant les trois fonctions 
de supervision, le superviseur soit en mesure de favoriser l’autonomisation des intervenants, une 
qualité souvent recherchée par les établissements. White et Winstanley (2011) dénotent que les 
superviseurs appelés à développer ces trois fonctions se sentent globalement plus efficaces dans 
leurs interventions (p =.003).5 Néanmoins, les chercheurs indiquent que de travailler ainsi à 
l’intérieur du cadre proposé par Proctor n’a pas eu d’effet sur les personnes supervisées ou les 
patients. Dans une autre étude, Milne et ses collaborateurs (2011) ont comparé le modèle 
Evidence-based Clinical Supervision (EBCS) au Cognitivo Behavioral Therapy (CBT). À l’aide d’une 
méthode d’observation directe, ils ont remarqué que l’EBCS est plus efficace pour aider les 
thérapeutes à s’engager positivement dans une forme d’apprentissage expérientiel tel que défini 
par Kolb (1984).6 Lors des entrevues, le superviseur clinique et l’un des intervenants ont toutefois 
mentionné que le modèle EBCS est plus anxiogène que le CBT, dû notamment à la nature 
expérientielle des rencontres individuelles de supervision : expérimentations, expression des 
émotions, etc. 
 

Considérant que les trois fonctions de la supervision clinique définies par Kadushin (1976) et 
Proctor (1986), soit les fonctions normatives, formatives et de soutien, semblent faire 

consensus au sein des écrits scientifiques. 

Considérant que ces fonctions sont théoriquement liées aux différentes dimensions de la 
qualité. 

Un modèle de supervision clinique devrait s’articuler autour des trois fonctions de supervision. 

Présence d’un fort consensus 
Néanmoins, les parties prenantes ajoutent qu’il serait important de clarifier les rôles et les 
responsabilités du coordonnateur et du superviseur clinique, car il semble exister une zone 

grise sur le plan de la fonction normative. On souligne également que le superviseur clinique ne 
doit pas agir à titre de supérieur hiérarchique auprès des éducateurs. 

 

                                                      

4
 Le modèle de Proctor (1986) employé dans le domaine médical est l’équivalent du modèle de Kadushin 

(1976) employé dans le domaine social. 
5
 Le p représente la probabilité que l’effet observé soit causé par l’intervention ou l’expérimentation. Un p  

0,05 signifie que l’on estime à 95 % la probabilité que l’effet observé soit attribuable à l’intervention, ce qui 
correspond au standard minimum en sciences sociales. On parle alors d’un effet statistiquement significatif. 
Tous les résultats présentés entre parenthèses dans cette section sont significatifs. 
6
 Selon le modèle d’apprentissage expérientiel de Kolb (1984), quatre étapes favorisent l’apprentissage 

soit : l’expérience concrète, l’observation et la réflexion, l’abstraction et la conceptualisation et 
l’expérimentation dans l’action. 
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Cela dit, on ne saurait recommander les modèles Modified Matrix Model et CHESS qui ont été 
évalués en milieu hospitalier rural de l’Afrique du Sud (Uys et coll., 2005), puisque ceux-ci n’ont 
pu démontrer leur efficacité sur la qualité des soins ni sur la satisfaction des patients ou des 
intervenants. De leur côté, O’Connell et collaborateurs (2013) ont évalué l’impact du Team 
Clinical Supervision (TCS) sur l’environnement de travail des infirmières. Ce modèle n’a démontré 
aucune efficacité auprès des infirmières et la recherche n’a présenté aucune mesure d’efficacité 
sur les usagers. 
 
Malgré le peu d’information sur les différents modèles de supervision clinique démontrant une 
efficacité, il a été tout de même possible de relever trois modèles de supervision qui ont su 
démontrer une efficacité sur l’intervenant. Il faut cependant mentionner qu’il n’y a aucun modèle 
répertorié qui démontre un effet sur l’ensemble des fonctions de supervision clinique. En effet, à 
notre connaissance la fonction normative n’a pas fait l’objet d’étude. En lien avec la fonction 
formative seulement, Der Pan et collaborateurs (2008) affirment que le Reflective Counseling 
Group Supervision (RCGS),7 utilisé auprès de conseillers militaires à Taiwan, parvient à développer 
les compétences suivantes : comportement professionnel (p =.003), profondeur des interactions 
(p =.000), messages de l’interaction (p =.000), compétences de conceptualisation (p =.000), 
communication de base (p =.000), personnalisation des compétences (p =.000) et traits de 
personnalité (p =.000).  
 
L’Integrative Supervision Model (ISM), utilisé auprès d’intervenants travaillant dans un service à 
l’enfance et à la famille, a eu plusieurs effets positifs sur l’intervenant (Smith et coll., 2007). Ce 
modèle a démontré un impact sur la fonction formative et la fonction de soutien : satisfaction de 
la supervision, acquisition de compétences et d’habiletés, confiance en soi, perception d’une 
meilleure protection des usagers, transfert de compétences vers la pratique, amélioration des 
relations avec le superviseur clinique et satisfaction au travail (test t; p =.05 pour toutes ces 
variables et données qualitatives pour les appuyer). Ces auteurs suggèrent même que ce modèle 
aurait un impact positif sur les services offerts aux usagers bien qu’ils n’offrent aucune preuve 
directe pour soutenir cette affirmation. Ils concluent également que ce modèle de supervision 
structuré fut aidant et qu’il a surtout su répondre au besoin de soutien des employés. 
Conjointement, les données qualitatives recueillies par Giddings et ses collaborateurs (2008) 
indiquent que les intervenants et les gestionnaires considèrent que ce modèle convient à leur 
milieu. Néanmoins, les superviseurs rapportent que l’appropriation d’un nouveau modèle de 
supervision clinique exige beaucoup de temps. Conséquemment, les superviseurs ont réclamé 
des formations supplémentaires et des rencontres périodiques avec le responsable du projet. Les 
auteurs indiquent aussi qu’il est primordial d’impliquer les gestionnaires dès le début du projet 
pour assurer une implantation adéquate d’un nouveau modèle de supervision clinique.  
 
Enfin, Milne et collaborateurs (2003) constatent, en établissant des fréquences d’observation, 
que la personne supervisée transfère rapidement et adéquatement, dans sa pratique clinique, le 
modèle de supervision qu’on lui a enseigné, dans ce cas-ci le Cognitivo Behavioral Therapy (CBT). 
Cela semble suggérer que les connaissances acquises durant la période de supervision clinique 
sont réellement réutilisées dans les interventions cliniques. Par exemple, le praticien informe et 
éduque son client et il priorise et gère les rencontres. Ces résultats ne sont cependant pas 
comparés à un groupe de contrôle ayant bénéficié d’une autre intervention ou d’aucune 

                                                      

7
 Voir l’Annexe 2 pour une description des modèles présentés dans cette section.  
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intervention, ce qui en limite grandement la portée. Une synthèse des effets des trois modèles 
présentés ci-haut est illustrée dans le schéma 3 (p.18). 
 

Considérant qu’aucun modèle de supervision clinique ne répond parfaitement au modèle 
théorique initial. 

Considérant toutefois que certains modèles répondent à une ou deux fonctions de supervision 
et à certaines dimensions de la qualité de l’établissement. 

Si l’on souhaite améliorer : 

 L’acquisition de compétences et d’habiletés chez les éducateurs.  

 Le comportement professionnel des éducateurs. 

 
Le modèle Reflective Counseling Group Supervision (RCGS) pourrait être retenu. 

Significativité statistique : moyenne 

Présence d’un fort consensus 
Les parties prenantes mentionnent que c’est un modèle cliniquement intéressant, mais avec des 
limites. Il existe en effet des enjeux d’implantation tels que le manque de temps et le défi pour 

les superviseurs cliniques d’amener un groupe à adopter une pratique réflexive. Ce type de 
pratique (co-développement) est une approche complémentaire à la supervision individuelle et 

son succès dépend surtout de la composition du groupe (maximum de sept éducateurs par 
groupe). 

Si l’on souhaite améliorer : 

 L’acquisition de compétences et d’habiletés chez les éducateurs. 

 La satisfaction des éducateurs à l’égard des interactions avec leur supérieur hiérarchique. 

 L’amélioration de la confiance en soi des éducateurs à l’égard de leur pratique clinique. 

 La satisfaction des éducateurs à l’égard de l’aide apportée aux usagers. 

 
Le modèle Integrative Supervision Model (ISM) pourrait être retenu. 

Significativité statistique : faible 

Présence d’un consensus 
Les parties prenantes soulignent que ce modèle serait inapplicable dans le contexte du CRDITED 

MCQ – IU. En fait, plusieurs compétences devraient déjà être acquises lorsque les éducateurs 
entrent en fonction. Le roulement de personnel pourrait aussi constituer une limite à son 

implantation. 
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SCHÉMA 3 - MODÈLES DE SUPERVISION CLINIQUE DÉMONTRANT DES EFFETS POSITIFS 
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Facteurs contribuant à l’efficacité de la 

supervision clinique 

Facteurs en lien avec la fonction de soutien 
 
Il se dégage des études retenues qu’une supervision clinique efficace repose en grande partie sur 
la capacité à créer une alliance de travail avec l’intervenant et, ultimement avec l’usager. À la 
suite d’un projet effectué auprès d’intervenants du secteur public travaillant en toxicomanie et 
en alcoolisme, Livni et ses collaborateurs (2012) dénotent que plus l’alliance de travail est forte 
entre le superviseur et l’intervenant plus la supervision est jugée efficace pour développer des 
compétences (p < .01). D’ailleurs, parvenir à établir une alliance de travail en supervision clinique 
individuelle améliorerait le bien-être des éducateurs (p < .05) et réduirait leur épuisement au 
travail (p < .01). Bambling et ses collaborateurs (2006) sont quant à eux parvenus à démontrer 
que la force de l’alliance thérapeutique entre le patient et le thérapeute est corrélée à la 
réduction des symptômes de dépression (p =.01). 
 
Trois facteurs semblent étroitement liés à la création d’une alliance de travail : le format 
individuel, le temps passé en supervision clinique (Livni et  coll., 2012) et une formation destinée 
aux superviseurs cliniques visant à développer leurs capacités à créer de telles alliances (Bambling 
et coll., 2006). En effet, offrir ce type de formation aux superviseurs cliniques semble avoir une 
portée majeure sur la capacité de l’intervenant à créer, à son tour, une alliance thérapeutique 
plus forte avec ses patients, et ce, dès la première séance. Les auteurs ont donc remarqué un 
transfert dans la pratique clinique. Cependant, ils soutiennent qu’il est difficile de séparer l’effet 
de la supervision comme telle de la formation initiale que les superviseurs ont reçue. Le format 
individuel, davantage que le format de groupe (p =.01) et le temps passé en supervision clinique 
(p =.05) agissent également de manière positive sur le niveau de satisfaction des intervenants à 
l’égard de la supervision reçue (Livni et  coll., 2012). 
 
Plusieurs cadres de référence soulignent également l’importance de la relation de supervision 
clinique (HETI, 2012, NHS, 2010, The Office of Nursing Practice and Professional Services and the 
Faculty of Social Work, 2008). White et Winstanley (2011) proposent même que l’atteinte des 
objectifs, liés à la fonction de soutien, soit prioritaire dans toute nouvelle relation de supervision 
clinique, les autres fonctions se construisant à partir de celle-ci. 
 
Parallèlement, le SCIE (2012) estime que la supervision clinique donnerait de meilleurs résultats 
lorsqu’elle est axée sur la tâche, le soutien social et émotionnel et lorsque les employés 
bénéficient d’une relation professionnelle positive avec leur superviseur. Cet organisme rapporte 
également que la relation de supervision clinique est un canal important pour promouvoir la 
culture organisationnelle auprès des intervenants et qu’elle constitue également une occasion 
pour les employés de transmettre de l’information à l’organisation. 
 
Enfin, une bonne supervision clinique serait associée à la satisfaction au travail, à l’engagement 
envers l’organisation et finalement, à la rétention du personnel; et que la satisfaction au travail 
serait elle-même déterminée par la structure et la fréquence des rencontres de supervision, les 
objectifs poursuivis et par les conseils et les instructions du superviseur (SCIE, 2012). En somme, 
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l’ensemble des cadres de référence indique que la satisfaction au travail des personnes 
supervisées aurait une incidence positive sur la qualité des services offerts aux usagers. 
 

Facteurs en lien avec la fonction formative 
 
Le HETI (2012) rapporte que la supervision clinique constitue un processus normal de soutien et 
d’apprentissage professionnel qui permet au praticien de développer des compétences et 
d’assumer la responsabilité de sa pratique, ce qui permet d’améliorer la protection et la sécurité 
de l’usager lors de situations complexes. En fait, il est démontré scientifiquement que 
l’acquisition de nouvelles compétences peut améliorer la qualité des services. Bradshaw et ses 
collaborateurs (2007) démontrent que les infirmières en formation continue en intervention 
psychosociale bénéficiant d’une supervision clinique en format de groupe (un superviseur pour 
deux personnes supervisées) parviennent mieux à réduire les symptômes globaux de 
schizophrénie de leurs patients que les infirmières suivant uniquement la formation (p = .03). 
Donc, une meilleure connaissance des principes d’intervention (amélioration significative par 
rapport au groupe ne bénéficiant pas d’une supervision clinique : p = .000), semble être 
étroitement liée à la diminution des symptômes, indiquant que les apprentissages axés sur les 
spécificités du travail à accomplir avec les patients semblent leur rendre de meilleurs services. Les 
résultats de l’étude de Bambling et ses collaborateurs (2006) viennent cependant nuancer cette 
observation, car les auteurs ont démontré que l’application des nouvelles connaissances acquises 
Problem Solving Therapy n’est pas corrélée à la diminution des symptômes de dépression des 
clients, cette dernière étant plutôt liée à la création d’une alliance thérapeutique. Plusieurs 
facteurs favorisent le développement des compétences. Parmi les plus importants, notons la 
supervision individuelle, comparativement à la supervision de groupe (p = .01), l’alliance de travail 
(p = .01) et le temps passé en supervision (p = .05) (Livni et coll., 2012).  
 
Il est également possible de développer des compétences en contexte de supervision de groupe, 
cependant ce potentiel de développement semble tributaire d’une cohésion de groupe (p = .01; 
Livni et coll., 2012). De plus, l’on dénote dans la plupart des études utilisant un format de groupe 
que le superviseur a lui-même reçu une formation en supervision clinique, que les ratios 
dépassent rarement un pour cinq et que le temps de supervision représente au moins 
60 minutes. Cela dit, des intervenants seraient parvenus à développer leurs compétences dans un 
contexte où le ratio était d’un superviseur pour 21 intervenants à raison d’une rencontre 
mensuelle de deux heures sur une période de deux ans (Der Pan et coll., 2008). Rappelons 
toutefois que cette expérimentation s’est déroulée dans un milieu militaire taïwanais, ce qui 
pourrait laisser croire à une très bonne cohésion de groupe. Enfin, comme mentionné plus haut, il 
semble possible d’améliorer la qualité des services aux usagers en contexte de supervision de 
groupe (Bradshaw et coll., 2007). Cette étude est par ailleurs la seule qui ne soit pas basée sur 
une perception d’amélioration des connaissances chez les intervenants, mais bel et bien sur une 
évaluation des connaissances. Il semble donc souhaitable que les organisations qui emploient des 
superviseurs cliniques s’assurent que ces derniers se sentent bien outillés pour effectuer leur 
travail efficacement. D’ailleurs, plusieurs études mentionnent que les superviseurs cliniques ont 
reçu une formation sur le modèle de supervision à utiliser ou sur les spécificités cliniques à 
développer chez les intervenants avant d’intervenir auprès de ces derniers. Comme indiqué 
précédemment, il est préférable que les superviseurs cliniques soient en mesure de créer des 
alliances de travail avec les personnes qu'ils supervisent ainsi qu’une cohésion de groupe en 
contexte de supervision de groupe. 
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En somme, l’hétérogénéité des résultats compris dans les études retenues pour cet avis a donné 
l’opportunité à l’équipe de projet ÉTMI de modéliser la supervision clinique, ce qui permet de 
visualiser la complexité des interactions entre les variables (schéma 4, p. 23).8 De plus, l’analyse 
des données a également permis d’illustrer, dans le modèle théorique de départ, les liens 
tangibles qui ressortent des études (schéma 5), ce qui permet d’effectuer une comparaison avec 
le modèle théorique initial (schéma 1). La ligne d’impacts qui a été ajoutée au schéma 5 
représente les effets observés dans les études retenues (schémas 3 et 5). 
 
 

Considérant que la formation des superviseurs a été utilisée dans quelques études. 

Considérant que l’alliance de travail démontre des effets positifs. 

Il est important d’encourager le développement professionnel des superviseurs :  

 Par une formation sur la supervision clinique. 

 À créer l’alliance de travail (relation, but, tâche). 

 Aux interventions spécifiques (p. ex. ICI, Analyse multimodale, etc.). 
 

Significativité statistique : moyenne 

Présence d’un fort consensus 
Les parties prenantes mentionnent l’importance d’une formation continue sur les fonctions de 

supervision, sur l’alliance de travail et sur les interventions spécifiques. 

 
 

Considérant l’importance de créer une alliance de travail entre le superviseur clinique et 
l’intervenant et entre l’intervenant et l’usager (significativité statistique : forte). 

Considérant l’importance de développer chez les intervenants des compétences sur les principes 
d’intervention générale et spécifique (significativité statistique : forte). 

Considérant que la supervision individuelle semble plus efficace que la supervision de groupe 
pour : créer des alliances de travail (significativité statistique : moyenne); développer les 

compétences professionnelles des intervenants (significativité statistique : forte); assurer leur 
bien-être et prévenir leur épuisement au travail (significativité statistique : relativement faible). 

Considérant que la cohésion de groupe semble être une condition de base à atteindre pour 
faciliter le développement des compétences des intervenants (significativité statistique : 

moyenne). 

                                                      

8
 Il est important de souligner que tous les facteurs qui ont été mesurés et qui n’ont pas démontré d’effet 

n’apparaissent pas dans ce schéma. 
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Un modèle de supervision clinique devrait : 

 Prévoir davantage de rencontres individuelles que de rencontres de groupe. 

 Déterminer un nombre maximal de participants lors des  rencontres de groupe afin d’instaurer 
une bonne cohésion de groupe. 

 Prévoir des rencontres de supervision clinique d’au moins 60 minutes. 

 Prévoir une supervision clinique complémentaire, qui peut être de groupe, lorsque les 
éducateurs suivent des formations visant le développement de leurs compétences sur des 
interventions spécifiques. 

Présence d’un fort consensus 
De manière générale, les parties prenantes indiquent que les rencontres individuelles pourraient 

avoir lieu une fois par mois et être d’une durée minimale de deux heures. La supervision en 
format de groupe pourrait avoir lieu quatre fois par année. 
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SCHÉMA 4 - FACTEURS D’EFFICACITÉ DE LA SUPERVISION CLINIQUE 
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SCHÉMA 5 - LES EFFETS DE LA SUPERVISION CLINIQUE EN FONCTION DES RÉSULTATS RECUEILLIS 
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Cadres de référence en supervision clinique 

Certains cadres de référence retenus décrivent et soulignent l’importance des trois fonctions de 
la supervision clinique. Précisons cependant que les résultats d’évaluation de ces cadres de 
référence, à l’aide de la grille AGREE, ne dépassent pas 40 %, et que les données empiriques 
soutenant leur élaboration ne sont pas expressément présentées. Toutefois, ces cadres de 
référence concordent avec les objectifs de la politique relative à la supervision clinique du 
CRDITED MCQ – IU. 
 
De prime abord, on ne saurait recommander les cadres de référence Providing Effective 
Supervision (2007), Clinical Supervision Handbook (2008) et Professional/Clinical Supervision 
Handbook for Allied Health Professional (2010), car ils soutiennent peu ou pas les conclusions de 
cet avis d’évaluation.  
 
En revanche, The Superguide : a Hanbook for Supervising Allied Health Professionals  (2012) ainsi 
que le Drug and Alcool Clinical Supervision Guidelines (2006) s’adressent à des professionnels de 
la santé et des services sociaux, et fournissent des conseils et des suggestions qui semblent 
s’apparenter aux meilleures pratiques de supervision clinique. Ces deux cadres de référence 
décrivent les trois fonctions de la supervision clinique, soutiennent la quasi-totalité des 
conclusions de cet avis d’évaluation et offrent un éventail d’outils pouvant favoriser la supervision 
clinique tels que des contrats de supervision, des évaluations, des exemples de rétroactions, etc. 
 

Considérant le milieu auquel il s’applique. 

Considérant les conclusions de cet avis et ceux des cadres de référence. 

Considérant l’évaluation de la qualité des cadres de référence. 

The Superguide ainsi que le Drug and Alcool Clinical Supervision constituent des sources 
pertinentes à consulter pour les milieux désirant soutenir le développement de la supervision 

clinique. 

 
 

Limites 

Bien que les résultats nous permettent de faire certains constats, le peu de données probantes 
sur l’efficacité de la supervision clinique sur l’usager, l’intervenant, le superviseur ou sur les 
dimensions de qualité de l’établissement, rend difficile de recommander un modèle en 
particulier. Nous conservons également quelques réserves puisque les différentes études 
mesurent plusieurs variables, ce qui rend difficile l’établissement de la force de preuve pour 
chacune d’elle. Finalement, compte tenu de la faiblesse méthodologique de la plupart des études 
retenues, nous devons être prudents dans l’interprétation des résultats. En somme, il existe un 
besoin d’effectuer des recherches sur l’efficacité de modèles de supervision clinique pour les 
éducateurs spécialisés œuvrant dans les services sociaux. 
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1. Un modèle de supervision clinique devrait s’articuler autour des trois fonctions de supervision : normatif, 
formatif et de soutien. 

 
Néanmoins, les parties prenantes ajoutent qu’il serait important de clarifier les rôles et les 
responsabilités du coordonnateur et du superviseur clinique, car il semble exister une zone grise 
sur le plan de la fonction normative. On souligne également que le superviseur clinique ne doit pas 
agir à titre de supérieur hiérarchique auprès des éducateurs. 

 
2. Le modèle Reflective Counseling Group Supervision (RCGS) pourrait être retenu si l’on souhaite améliorer 

spécifiquement le comportement professionnel et les compétences ou habiletés des éducateurs. 
 
Les parties prenantes mentionnent que c’est un modèle cliniquement intéressant, mais avec des 
limites. Il existe en effet des enjeux d’implantation tels que le manque de temps et le défi pour les 
superviseurs cliniques d’amener un groupe à adopter une pratique réflexive. Ce type de pratique 
(co-développement) est une approche complémentaire à la supervision individuelle et son succès 
dépend surtout de la composition du groupe (maximum de sept éducateurs par groupe). 

 
3. Il est important d’encourager le développement professionnel des superviseurs :  

 Par une formation sur la supervision clinique. 

 À créer l’alliance de travail (relation, but, tâche). 

 Aux interventions spécifiques (p. ex. ICI, Analyse multimodale, etc.). 
 
Les parties prenantes mentionnent l’importance d’une formation continue sur les fonctions de 
supervision, sur l’alliance de travail et sur les interventions spécifiques. 

 
4. Un modèle de supervision clinique devrait : 

 Prévoir davantage de rencontres individuelles que de rencontres de groupe. 

 Déterminer un nombre maximal de participants lors des  rencontres de groupe afin d’instaurer une 
bonne cohésion de groupe. 

 Prévoir des rencontres de supervision clinique d’au moins 60 minutes. 
 Prévoir une supervision clinique complémentaire, qui peut être de groupe, lorsque les éducateurs 

suivent des formations visant le développement de leurs compétences sur des interventions 
spécifiques. 

 
De manière générale, les parties prenantes indiquent que les rencontres individuelles pourraient 
avoir lieu une fois par mois et être d’une durée minimale de deux heures. La supervision en format 
de groupe pourrait avoir lieu quatre fois par année. 

 
5. The Superguide ainsi que le Drug and Alcool Clinical Supervision constituent des sources pertinentes à 

consulter pour les milieux désirant soutenir le développement de la supervision clinique. 

  

RÉSUMÉ DES PISTES DE RÉFLEXION 
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Cet avis d’évaluation a permis d’identifier des pistes de réflexion intéressantes au sujet de la 
supervision clinique non spécifique aux éducateurs spécialisés, et ce, malgré peu de preuves 
scientifiques. À cet égard, nous invitons les chercheurs à se pencher davantage sur les effets de la 
supervision clinique d’éducateurs spécialisés travaillant avec des personnes présentant une DI ou 
ayant un TED. Il aurait également été avantageux d’obtenir plus de données contextuelles et 
d’effectuer une analyse d’impacts de la mise en application de chaque proposition (p. ex. sur les 
coûts engendrés ou sur l’organisation du travail). Cette démarche aurait permis de mieux cerner 
les enjeux de la supervision clinique. Cela dit, les pistes de réflexion proposées dans cet avis 
d’évaluation font consensus chez les parties prenantes de l’établissement. Ainsi, il est raisonnable 
de croire qu’elles permettront d’éclairer la prise de décision. 
 
  

CONCLUSION 
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Annexe 2 – Description des modèles de 

supervision clinique 
 
Integrative Supervision Model  (ISM) 
 
Objectifs 

• Fournir aux intervenants une compréhension approfondie des connaissances de base en 
travail social. 

• Faciliter l'intégration et l'application des connaissances, valeurs et habiletés dans la 
pratique professionnelle. 

 
Format 
     Groupe : 1 superviseur pour 4-6 supervisés. 
      et 
      Individuel (durée d’une heure). 
 
Fréquence des rencontres : inconnue. 
 
Formation 

• Superviseurs formés à l’implantation du modèle ISM dans leur groupe respectif. 
 
Déroulement des séances 
Phase 1 : Habiletés cliniques et pratiques 
Buts : Augmenter la confiance des intervenants, améliorer leurs connaissances et accroître leur 
aisance pour présenter professionnellement leurs cas; acquérir de nouvelles connaissances 
basées sur leur scolarité et leurs expériences antérieures; amorcer un processus d'apprentissage 
réfléchi; développer leur capacité à intégrer leurs habiletés dans la pratique. 
 
Phase 2 : Habiletés de supervision 
Buts: Accroître les connaissances professionnelles de base; améliorer la capacité d'écriture des 
rapports de cas de manière holistique; augmenter le niveau de participation du groupe; améliorer 
les habiletés pratiques et en favoriser la qualité d'exécution; favoriser la pratique réflexive. 
 
Phase 3 : Dynamique de groupe  
Buts : Focus continu sur l'autonomisation du groupe, sur le ISM et sur la pratique réflexive; 
améliorer les connaissances sur les théories, sur les modèles de pratique et sur les habiletés 
cliniques; démonstration de l'amélioration de l'autonomie et des compétences; début de la 
rétroaction entre pairs. 
 
Phase 4 : Réflexion personnelle 
Buts : Augmenter sa maîtrise des connaissances pratiques et des habiletés; les compétences dans 
la pratique et la participation du groupe; l'autoréflexion et la capacité à s'évaluer soi-même 
comme travailleur social; la capacité à articuler une philosophie de pratique; l'autoréflexion et 
l'évaluation du travail des autres; la capacité à s'engager dans une pratique indépendante et 
professionnelle. Enfin, se préparer pour la fin du processus de supervision. 
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Reflexive Counselling Supervision Model  (RCGS) 
 
Objectif 
Le modèle repose sur des échanges favorisant la relation de supervision visant à encourager 
l’indépendance clinique de l’intervenant et comprend quatre phases. Chaque phase cherche à 
amener les participants à apprendre, de manière réflexive, en fonction des expériences vécues.  
 
Format  
Groupe : Un superviseur pour 21 supervisés.   
et 
Individuel 
 
Durée/fréquence 
Deux heures de supervision de groupe par mois. 
 
Formation 
Aucune. 
 
Comprend quatre phases : 
 

1. Orientation contextuelle. 
2. Établissement d'une confiance en soi et au processus de supervision. 
3. Développement conceptuel. 
4. Indépendance clinique. 

 
Lors de la première rencontre de supervision individuelle, le superviseur aide le supervisé à 
formuler et à partager ses objectifs d'apprentissage. Il l’aide également à explorer des rôles et 
des procédures qu’il aura à utiliser lors des rencontres de supervision de groupe.  Cette première 
discussion aidera à développer les normes de supervision de groupe et permettra également au 
superviseur d'établir un environnement d'apprentissage positif lors de ces rencontres.  
 
Déroulement des séances 
Lors de la supervision de groupe, les discussions portent sur des rapports de cas présentés par un 
ou deux intervenants et permettent aux intervenants d’apprendre des observations ou des 
problèmes rencontrés. Lors des rencontres, le superviseur offre et sollicite des rétroactions, et 
redirige les réactions émotionnelles et cognitives afin que les discussions : 

 soient axées sur les thèmes plutôt que sur le contenu du rapport; 

 portent davantage sur le processus; 

 mettent l‘accent sur l'auto-évaluation afin :  
o d’inciter les intervenants à identifier les buts en fonction des problèmes des 

clients et du processus de consultation; 
o d’améliorer la capacité des intervenants à identifier leurs propres faiblesses 

professionnelles et leurs stratégies pour développer leurs habiletés. 
Enfin, tous les membres du groupe, incluant le superviseur, réfléchissent collectivement sur le 
cadre de supervision grâce à des activités interactives. Cela permet de mettre en lumière la 
relation de collaboration, les interactions, les rétroactions, l'atmosphère positive et le 
développement des habiletés.  
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Evidence-based clinical supervision (EBCS) et Cognitivo Behavioral therapy (CBT) 
 
Objectif 
Le modèle EBCS serait plus complet que le modèle CBT, car il repose sur un cadre d'analyse 
développemental, sur un programme intégré de recherche et de formation des superviseurs, 
ainsi que sur un manuel de supervision. L’EBCS se penche également davantage sur les aspects 
affectifs de la thérapie et de la supervision clinique. Plus spécifiquement, on demande à la 
personne supervisée de partager son ressenti et ses réactions lors d’exercices d'apprentissage 
expérientiel. Enfin, il est prévu que les apprentissages effectués par la personne supervisée soient 
évalués.  
 
Format 
Individuel. 
 
Durée/fréquence 
Durée approximative d’une heure. Les rencontres ont lieu dans le bureau du superviseur. 
 
Formation 
Les superviseurs reçoivent des formations sur l’EBCS ou le CBT pendant cinq semaines 
consécutives avant le début des rencontres de supervision. 
 
Déroulement des séances 
Les superviseurs cliniques bénéficient de consultations téléphoniques tous les quinze jours 
(supervision de la supervision). La consultation effectuée pour le modèle EBCS et le modèle CBT 
est équivalente, mais on encourage le superviseur à adhérer à son modèle (CBT ou EBCS).  Lors 
des consultations téléphoniques, les enregistrements de la supervision effectuée la semaine 
précédente sont examinés. Les superviseurs reçoivent également un soutien didacticiel (p. ex. 
des directives, des retours sur le manuel de supervision clinique ou sur d’autres matériels de 
soutien tels que : l’échelle d’expérience des clients, le niveau d’apprentissage des supervisés et 
les enregistrements vidéos). Le soutien didacticiel est suppléé par des rétroactions correctives. 
Ceci est réalisé à partir de l’échelle d’évaluation des compétences de supervision, du formulaire 
de satisfaction de la personne supervisée, par le travail expérimental (p. ex. jeu de rôle), ainsi que 
par la répétition comportementale. 
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