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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 scien-
tifiques. À cet égard, nous invitons les chercheurs à se pen-
cher davantage sur les effets de la supervision clinique d’édu-
cateurs 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 ana-
lyse 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 propo-
sées 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.
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RÉSUMÉ PISTES DE RÉFLEXION

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

Un modèle de supervision 
clinique devrait s’articuler 
autour des trois fonctions de 
supervision : normatif, forma-
tif et de soutien.

Néanmoins, les parties pre-
nantes ajoutent qu’il serait 
important de clarifier les rôles 
et les responsabilités du coor-
donnateur 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 édu-
cateurs.

Le modèle Reflective Coun-
seling Group Supervision 
(RCGS) pourrait être retenu si 
l’on souhaite améliorer spéci-
fiquement le comportement 
professionnel et les compé-
tences ou habiletés des édu-
cateurs.

Les parties prenantes men-
tionnent que c’est un modèle 
cliniquement intéressant, 
mais avec des limites. Il existe 
en effet des enjeux d’implan-
tation tels que le manque 
de temps et le défi pour les 
superviseurs cliniques d’ame-
ner un groupe à adopter une 
pratique réflexive. Ce type 
de pratique (co-développe-
ment) est une approche com-
plémentaire à la supervision 
individuelle et son succès dé-
pend surtout de la composi-
tion du groupe (maximum de 
sept éducateurs par groupe).

Il est important d’encourager 
le développement profes-
sionnel des superviseurs : 

• Par une formation sur la 
supervision clinique.

• À créer l’alliance de tra-
vail (relation, but, tâche).

• Aux interventions spéci-
fiques (p. ex. ICI, Analyse 
multimodale, etc.).

Les parties prenantes men-
tionnent l’importance d’une 
formation continue sur les 
fonctions de supervision, sur 
l’alliance de travail et sur les 
interventions spécifiques.

Un modèle de supervision cli-
nique devrait :

• Prévoir davantage de ren-
contres 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 spéci-
fiques.

De manière générale, les par-
ties 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.

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 di-
mensions 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 coor-
dination et la continuité des services. C’est pourquoi l’éta-
blissement souhaite connaître les meilleurs modèles de 
supervision clinique qui sauraient répondre à ces diffé-
rentes 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 dévelop-
pement. Les études ont tout de même permis d’identifier 
deux modèles de supervision clinique, soit le « Reflective 
Counseling Group Supervision » et l’« Integrative Supervi-
sion Model », qui démontrent des effets sur l’une ou l’autre 
des fonctions de supervision clinique promues dans la lit-
térature (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’effica-
cité de la supervision clinique repose sur un ensemble 
de facteurs tels que la formation du superviseur, la créa-
tion 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 ap-
portent des éléments éclairant certains paramètres de 
la supervision clinique pour soutenir le développement 
clinique et la prestation de services de qualité.


