
QUAND LE STAGIAIRE  
NE RECONNAÎT PA S SES DIFFICULTÉS – II

DES STRATÉGIES POUR SUSCITER UN CHANGEMENT

Luc Côté, Suzanne Laurin et Gilbert Sanche 

Votre stagiaire ne reconnaît pas ses difficultés à mener une anamnèse centrée sur les priorités  

du patient. Vous l’avez rencontré plusieurs fois pour lui en parler, mais il ne corrige pas sa démarche 

clinique. Vous ne savez plus comment procéder pour que votre message entraîne un changement.

Dans notre dernière chronique1, nous avons abordé 
les limites de l’autocritique en nous appuyant sur les 
constats issus des recherches et nous avons proposé 
d’encourager, chez le stagiaire, une démarche d’au-
toévaluation qui intègre des données « valides » sur sa 
performance clinique, soit l’opinion de son superviseur. 
Or, l’expérience montre que, dans les faits, les stagiaires 
qui ne reconnaissent pas leurs difficultés sollicitent peu 
ou pas la rétroaction, justement parce qu’ils considèrent 
qu’ils en ont peu ou pas besoin. 

Pour amorcer une démarche de changement, le stagiaire 
doit pouvoir accepter et intégrer dans sa perception de 
lui-même des éléments à améliorer dans ses manières 
d’être et de faire comme clinicien. Cette ouverture, ou 
« position d’apprentissage »2, n’est possible que si un 
lien de confiance et de col laboration existe avec son 
superviseur. La mise en œuvre de cette « alliance péda-
gogique », nécessaire à l’engagement dans une relation 
d’apprentissage, est une responsabilité partagée entre 
le stagiaire et le superviseur3. Forts de ce constat, Eva et 
Regehr4 recommandent aux superviseurs d’abandonner 
le projet d’améliorer l’autocritique des stagiaires et de 
concentrer plutôt leurs efforts à la formulation d’une 
rétroaction pertinente, dans un esprit de dialogue favo-
rable à l’alliance pédagogique.

Voyons maintenant comment susciter, lors de la rétroac-
tion, la collaboration du stagiaire qui ne reconnaît pas 
ses difficultés. 
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PARALLÈLE ENTRE LES ÉTAPES  
DU RAISONNEMENT CLINIQUE ET CELLES  
DU RAISONNEMENT PÉDAGOGIQUE  
DU SUPERVISEUR

Source : Audétat MC, Laurin S, Sanche G. Aborder le raisonnement clinique du 
point de vue pédagogique-I. Un cadre conceptuel pour identifier les problèmes 
de raison nement clinique. Pédagogie Médicale 2011 ; 12 (4) : 223-9. Reproduc-
tion autorisée.
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PRÉCISER ET DOCUMENTER  
LES DIFFICULTÉS DU STAGIAIRE 
Pour être crédible aux yeux du stagiaire, une rétroaction doit 
reposer sur des observations documentées et précises. Pour y 
parvenir, le superviseur devra se faire une représentation rigou-
reuse des forces et des difficultés du stagiaire qu’il supervise. 
Nous ne saurions trop recommander de recueillir des données 
selon le modèle du raisonnement pédagogique, un peu comme 
en clinique. Audétat et collaborateurs5 ont schématisé ce paral-
lèle entre la démarche de raisonnement clinique du médecin et 
celle de raisonnement pédagogique du superviseur (figure5). 
Ainsi, le superviseur établira un diagnostic pédagogique à partir 
de son impression initiale que « quelque chose ne va pas » afin 
de documenter la difficulté du stagiaire et, finalement, s’en faire 
une représentation plus précise. Il cherchera aussi, au fil des 

supervisions, à trouver des éléments de contexte, le type de  
problème ou encore les caractéristiques des patients qui pour-
raient favoriser l’émergence de la difficulté et son maintien.

FORMULER UNE RÉTROACTION SUSCITANT  
LA COLLABORATION DU STAGIAIRE
Un des défis du clinicien enseignant consiste à formuler la 
rétroaction de manière à maximiser les chances que l’infor-
mation transmise soit comprise et intégrée par le stagiaire et 
qu’elle conduise à des actions concrètes6. Le fait que le supervi-
seur formule son message avec doigté est un facteur important 
dans l’établissement d’un lien de confiance et dans l’ouver-
ture du stagiaire à la rétroaction4,7. Ainsi, quelques principes 
devraient guider le superviseur au moment de sa rencontre 
avec le stagiaire. 

TABLEAU I FORMULER LA RÉTROACTION DE MANIÈRE À SUSCITER LA COLLABORATION DU STAGIAIRE3,4

Décrire la difficulté en  
évitant les jugements et 
interprétations. Donner 
quelques exemples précis.

« À plusieurs occasions, tu as évalué le problème que tu jugeais prioritaire (ex. : le diabète)  
alors que le patient voulait que tu en traites un autre (ex. : douleur au genou) ».

Demander au stagiaire 
d’expliquer ce qui motive sa 
façon d’agir.

« Comment se fait-il que tu n’arrives pas à rédiger tes notes à la fin de la journée ? »
« J’aimerais que tu me dises quelles raisons t’ont fait choisir ce traitement plutôt que tel autre. »

Moduler les échanges  
en fonction de la réaction  
du stagiaire.

« Je comprends que ce soit difficile à entendre pour quelqu’un qui veut bien faire, mais je dois  
te parler de ce qui ne va pas. »
« Je comprends que l’efficacité est importante pour toi, mais tu as besoin de raffiner ta manière  
de procéder même si, au début, cela te prendra un peu plus de temps. »

Formuler les attentes ou  
le comportement attendu  
d’un stagiaire à son niveau.

« On s’attend à ce qu’un stagiaire de ton niveau sache utiliser des stratégies motivationnelles  
pour aider le patient à changer ses habitudes de vie. » 
« À ce stade de ta formation, tu devrais être capable d’ajuster et de modifier le traitement de telle 
maladie, selon la réponse du patient. »

Proposer des moyens pour 
corriger les difficultés.

« Nous allons réviser les tâches de la journée et voir ensemble comment établir les priorités. »
« Avant chaque consultation, nous allons discuter des diagnostics différentiels possibles, à partir  
de la raison de consultation du patient. »

Mentionner, au besoin, qu’il 
est possible que sa perception 
de ses performances cliniques 
soit différente de celle de son 
superviseur.

« J’entends que tu n’es pas d’accord avec mon point de vue. »
« Je constate que tu as l’impression d’être jugé sévèrement. »
« Je me rends compte que tu crois procéder de la façon attendue, alors que nous avons observé  
que ce n’est pas le cas. »

Nommer la nécessité pour  
le stagiaire de faire confiance au 
superviseur et de suivre  
ses recommandations.

« Même si c’est difficile, je pense que tu aurais avantage à nous faire confiance, parce que nous 
voulons t’aider à atteindre les objectifs du stage. »
« Notre but, c’est que tu arrives à répondre aux attentes du programme. Même si tu ne perçois pas 
tes difficultés, tu peux développer tes compétences en suivant nos recommandations.  
Qu’en penses-tu? »
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Le superviseur doit d’abord garder en tête que son stagiaire 
est un apprenant et que son rôle est de l’aider à procéder à un 
changement conceptuel (recadrage) pour qu’il ne perçoive 
plus ses observations comme des éléments négatifs, mais plu-
tôt comme des objectifs d’apprentissage. En d’autres termes, il 
doit l’amener à intégrer la rétroaction à sa démarche réflexive 
et à son plan de développement.

Pour ce faire, il fera une description précise des difficultés 
à l’aide d’expressions qui permettront au stagiaire de com-
prendre ce qu’il fait (ou ne fait pas) et en quoi sa manière de 
faire est différente de ce qui est attendu, de manière à favo-
riser le dialogue. En effet, comment résoudre un problème 
qui est mal défini ? Ainsi, au lieu d’affirmer à un stagiaire qu’il 
« manque de structure » ou qu’il « tourne les coins ronds », il 
dira plutôt, par exemple, qu’il « ne documente pas assez les 
symptômes du patient et ne vérifie pas complètement une 
hypothèse diagnostique avant de passer à la suivante ». 

Le superviseur cherchera ensuite à comprendre quels facteurs 
entrent en jeu dans l’incapacité du stagiaire à reconnaître ses 
difficultés. Il tentera de moduler sa rétroaction de manière à 
faire du stagiaire un allié. Cette stratégie vise à transmettre 
le message de manière à ce qu’il soit plus acceptable pour 

le stagiaire, sans pour autant en changer le contenu. Ainsi, le 
superviseur ménagera l’orgueil du narcissique, soutiendra 
celui qui est découragé ou encore évitera d’entrer dans une 
joute verbale avec le contestataire. Il reconnaîtra, au besoin, 
l’incapacité du stagiaire à percevoir sa difficulté et donc à la 
corriger sans aide. Il abordera la nécessité de construire une 
alliance, l’assurera de son soutien et lui proposera des moyens 
d’atteindre le niveau de compétence attendu. 

Le tableau I3,4 énumère les étapes d’une rétroaction qui favo-
rise la collaboration du stagiaire.

PRÉPARER ET APPLIQUER  
UN PLAN DE SOUTIEN PRÉCIS
Une fois le « diagnostic pédagogique » expliqué, le superviseur 
proposera des moyens précis et concrets d’aider le stagiaire à 
corriger ses difficultés, discutera de la manière de les mettre 
en œuvre et des délais prévus pour atteindre les objectifs. Il 
établira un plan d’intervention par étapes, en définissant le 
calendrier des activités pédagogiques et les responsabilités 
des différents superviseurs, s’il y a lieu. Il s’assurera aussi de 
suivre l’application du plan et l’évolution des compétences du 
stagiaire. Certains plans pédagogiques nécessitent en effet 
une surveillance étroite et un cadre plus strict en raison de 

TABLEAU II PLANIFIER UNE INTERVENTION DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE3,4  

Étape Exemples

Définir clairement les attentes et les objectifs Avoir rédigé les dossiers à la fin de chaque journée de consultations  

(stagiaire qui a du mal à établir des priorités).

Mettre en place des moyens d’apprentissage h Planifier les tâches de la journée, chaque matin avec le superviseur :

 • consulter la liste des patients inscrits ;

 • dresser la liste des « choses à faire » au début de la journée ;

 • établir l’ordre des priorités ;

 • faire le bilan à la fin de la demi-journée.
h Rédiger les éléments importants de la note après chaque consultation.
h Réviser les notes avec le superviseur à la fin de la journée.

Prévoir un calendrier de bilans et le suivre Ces mesures seront appliquées durant une semaine.

Convenir d’une répartition de responsabilités 

dans l’équipe d’enseignants

Le Dr X assurera le suivi aux jours…

La Dre Y assurera le suivi aux jours…

S’assurer de la cohérence des interventions 

pédagogiques

Pendant cette semaine, les superviseurs éviteront de donner des tâches 

supplémentaires à ce stagiaire qui s’applique à améliorer son organisation  

du temps.

Maintenir le cap : faire respecter les limites,  

les objectifs et les échéances

Les superviseurs noteront leurs interventions et en feront rapport au  

responsable à la fin de la semaine. Le Dr X rencontrera le stagiaire pour faire  

le bilan de l’expérience.
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l’importance des difficultés ou du degré de collaboration du 
stagiaire. Alors que beaucoup de stagiaires qui ne sont pas 
conscients de leurs difficultés acceptent de bon gré de colla-
borer au plan proposé par les superviseurs et font de leur mieux  
pour appliquer les recommandations, certains s’opposent 
aux méthodes et aux changements recommandés. Pour les 
premiers, un suivi bienveillant et rigoureux est suffisant. Pour 
les autres, toutefois, une fois épuisées les stratégies motiva-
tionnelles8, un cadre plus structurant et contraignant s’impose 
pour qu’ils se conforment aux directives pédagogiques.

Un suivi de l’application du plan de soutien est aussi nécessaire 
auprès des membres de l’équipe d’enseignants. Bien que moti-
vés à aider un stagiaire en difficulté, les cliniciens enseignants, 
pris par leurs activités cliniques et pédagogiques quotidiennes, 
oublient parfois les consignes de supervision ou les tâches 
d’accompagnement pédagogique qu’ils avaient l’intention d’ap-
pliquer. Un mécanisme de suivi et de rappel des responsabilités 
pédagogiques de chacun est donc nécessaire pour assurer la 
réussite de l’entreprise.

Le tableau II3,4 résume et illustre les étapes d’un plan de sou-
tien pédagogique.

CONCLUSION
Intervenir auprès d’un stagiaire qui ne reconnaît pas ses dif-
ficultés soulève des inconforts, voire de la frustration aussi 
bien chez le superviseur que chez le stagiaire. Pour sortir du 
sentiment d’impuissance partagé, les deux gagnent à adopter 
une attitude et une démarche de collaboration pédagogique 
en mettant en place les moyens pour répondre à un objectif 
commun, celui de la compétence clinique.  //
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