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MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT 
 
L’équipe de la DREU tient tout d’abord à remercier 
chacun de vous qui faites preuve d’engagement et de 
solidarité en cette période de pandémie.  
 
Dès le début de la crise sanitaire, plusieurs d’entre vous 
ont vécu une fin de stage précipitée ou modifiée. Nous 
vous remercions des ajustements apportés et de 
l’adaptation dont vous avez fait preuve. Plusieurs 
étudiants ont ainsi pu compléter leur parcours et être mis 
à contribution pour notre réseau.   
 

Votre supervision a donc été profitable! 
 

REPRISE GRADUELLE DES STAGES 
 
La pandémie a clairement démontré le besoin d’avoir 
de la relève formée et qualifiée pour venir prêter 
main forte sur le terrain. Face à cet enjeu 
d’importance, la reprise graduelle des stages s’avère 
donc indispensable et ce, de façon adaptée et 
intégrée à la reprise progressive des activités 
cliniques. Les démarches de planification des 
prochains stages ont débuté pour permettre à des 
étudiants de poursuivre leur parcours de formation et 
ainsi pouvoir constituer notre future relève.  
 

Les démarches de planification des 
stages seront effectuées en collaboration 
avec vous et vos gestionnaires afin de 
favoriser la réalisation de stages 
sécuritaires pour les usagers, le 
personnel et les stagiaires. 
 

UN PARTENARIAT APPRÉCIÉ 
 

L’équipe de l’enseignement travaille en étroite 
collaboration avec nos maisons d’enseignement 
partenaires qui font preuve de souplesse afin d’offrir 
des stages mieux adaptés à la réalité actuelle. En 
voici quelques exemples :  
 

 Ajustement des horaires et de la durée des 

stages; 

 Modulation des objectifs d’apprentissage et du 

type d’encadrement;  

 Utilisation de la technologie pour du télé-

enseignement; 
 

Si vous avez des questions sur les objectifs 
d’apprentissage ou sur les critères d’évaluation, ils se 
feront plaisir de vous guider.  
 

FORMATIONS À LA SUPERVISION 
L’équipe de l’enseignement et ses formateurs 
explorent actuellement les possibilités pour vous 
offrir des activités de développement de 
compétences répondant à vos besoins. Pour le 
moment, sachez que :   

 De courtes capsules vidéos sont disponibles 
pour se préparer à l’arrivée du stagiaire et 
obtenir des trucs et astuces sur l’accueil du 
stagiaire; 

 Le CNFS et le centre Pédagogia proposent 
différentes formations pédagogiques en ligne 
dont les frais seront couverts par l’organisation 
(ex : salaire, coût d’inscription) en faisant votre 
demande au préalable à la DREU. 

 
Exprimer vos besoins à notre équipe, qui pourra vous 

soutenir et vous référer à la ressource adaptée. 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_Reprise__stages_adaptes_COVID_2020-05-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FPxNB-a_nF0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=H73npPjP_l8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=H73npPjP_l8&feature=emb_logo
https://cnfs.ca/professionnels-de-la-sante/formation-a-la-supervision/formation-de-base
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/nos-services/services-pedagogiques-et-developpement-professionnel-continu/offre-de-formation/


 

ACCUEILLIR UN STAGIAIRE  
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

 
Un rôle évolutif 
Dans le contexte actuel de pandémie, votre rôle de 
superviseur est amené à évoluer avec cette nouvelle 
réalité et demande de demeurer à l’affût des consignes 
évolutives.  
 
Les stagiaires auront eux aussi à s’adapter à de 
nouvelles façons de faire. La DREU a d’ailleurs élaboré 
un aide-mémoire COVID-19 qu’elle 
transmet aux stagiaires avant le 
début de leur stage pour les informer 
des principales consignes ainsi que 
des ressources disponibles. Cette 
fiche est mise à jour régulièrement. 
Nous vous invitons à la consulter 
pour être au fait de l’information qu’ils auront reçue.  
Considérant l’évolution constante de la situation, la 
DREU s’assure également de faire suivre aux 
stagiaires les courriels liés à la COVID-19 provenant du 
service des communications. 

 
Un premier contact rassurant 
Comme à l’habitude, nous invitons le stagiaire à 
communiquer avec son superviseur avant le stage.  
Ce premier contact sera d’autant plus important pour: 
 Rassurer l’étudiant pour son stage à venir; 
 Discuter des modalités d’accueil (exemple : portes 

d’accès réservées au personnel, consignes pour le 
port d’uniforme, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme superviseur, nous vous demandons de 
sensibiliser votre stagiaire à procéder à 
l’autosurveillance de ses symptômes et à signer le 
registre correspondant. Aussi, n’hésitez pas à légitimer, 
s’il y a lieu, son absence advenant la présence de 
symptômes liés à la COVID-19. Certains étudiants 
pourraient être tentés de dissimuler leurs symptômes 
pour ne pas compromettre la réussite de leur stage. 
Sachez que les maisons d’enseignement démontreront 
de la souplesse pour favoriser la réussite des stages 
lors de situations particulières. 
 

Mesures de protection et télé-enseignement 
En tant que superviseur, merci d’agir en modèle en 
appliquant les différentes mesures de prévention et de 
protection. Lors d’activités en présentiel, vous devrez 
respecter la distanciation physique ou porter un 
masque de procédure si vous devez être en contact de 
moins de 2 mètres avec le stagiaire.  
 
Nous vous encourageons également à utiliser les 
technologies pour réaliser les activités d’enseignement 
à distance telles que les rencontres de suivi ou les 
rétroactions (ex : TEAMS). Différents outils sont 
disponibles concernant la télésanté sur le site web du 
CISSS-CA. Sachez que les portables, disponibles pour 
prêter aux stagiaires pour la durée de leur stage, seront 
maintenant dotés des nouvelles technologies.  
 

Votre responsable de stage est disponible 
pour vous soutenir! Pour toute demande 
ou suggestion écrire à : 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 

https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-et-aux-medecins/communication-aux-residents-externes-et-stagiaires/
https://www.cisssca.com/fr/extranet/medecins-partenaires-et-professionnels/telesante/?sword_list%5B0%5D=t%C3%A9l%C3%A9sant%C3%A9
https://www.cisssca.com/fr/extranet/medecins-partenaires-et-professionnels/telesante/?sword_list%5B0%5D=t%C3%A9l%C3%A9sant%C3%A9
mailto:enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/Fiche_infos_Accueil_stagiaires_COVID_2020-06-09.pdf

