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OBJECTIFS DE L’ATELIER
 Se familiariser avec le Programme de soutien et de reconnaissance des superviseurs de stage, en
appui aux activités d'enseignement du CISSS de Chaudière-Appalaches;
 Connaître les possibilités de notre application de gestion des stages pour :
o
o
o
o

Transiger les processus liés aux activités d'enseignement;
Actualiser notre Programme de soutien et de reconnaissance;
Contribuer au défi de ressources humaines;
S’adapter rapidement aux contextes évolutifs (ex.: pandémie).

 Prendre connaissance des bons coups et leçons apprises;
 Échanger sur le Programme et l'application de gestion des stages.

QUI SOMMES-NOUS ?

LES STAGES AU CISSS DE
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Nous nous appuyons sur la prémisse suivante :

« Prenons soin de nos superviseurs et valorisons leur rôle
ainsi l’accueil de stagiaires deviendra une activité recherchée »
Quelques chiffres sur nos activités d'enseignement :
o Près de 1 800 superviseurs de stage actifs;
o Environ 3 000 stagiaires/année;
o Plus de 83 000 jours de stage/année, répartis dans l’ensemble de la région et dans toutes les
directions cliniques et de soutien;
o Plus de 70 disciplines (niveaux secondaire, collégial et universitaire);
o Environ 50 établissements d’enseignement partenaires.

NOTRE PROGRAMME DE SOUTIEN ET DE
RECONNAISSANCE DES SUPERVISEURS DE STAGE

LE BUT :

LES OBJECTIFS :

Favoriser l’engagement et la mobilisation des
employés à superviser des stages pour
optimiser l’offre de stage et former la relève.

o Offrir des conditions favorables à la supervision;
o Développer les compétences pédagogiques;
o Reconnaître et valoriser le rôle de superviseur.

UN PROGRAMME QUI S’APPUIE SUR :

o
o
o
o

Engagement des parties prenantes tout au long du processus;
Données probantes et une pratique exemplaire d’Agrément Canada;
Plan de gestion humaine du changement;
Amélioration continue.

STRATÉGIES DE SOUTIEN ET
DE RECONNAISSANCE
Reconnaître et valoriser le
rôle de superviseur
Développer les
compétences
pédagogiques

Activités reconnaissance, embauche des stagiaires,
appréciation de contribution, etc.

Formations à la supervision, outils, capsules vidéo, etc.

Mobiliser l’implication
à superviser

Mesures d’encouragement à la supervision, compte
superviseur, etc.

Offrir des conditions
favorables

Soutien et accompagnement de la DREU, prêt
d’ordinateurs portables, projets soutenant l’enseignement,
etc.

Totalité des revenus de stages
utilisés pour les superviseurs

o 80 % individuels;
o 20 % partagés.

QUELQUES TÉMOIGNAGES…

« Je suis bien outillée pour aider
davantage la stagiaire à faire de
son stage un stage enrichissant. »

« Je sens que la DREU souhaite
réellement nous reconnaître et faciliter
notre rôle de superviseur. »

« Un programme complet,
précis et cohérent avec toutes
les politiques du CISSS. »

« Un programme qui couvre tous les
aspects pour la supervision de stage.
Il s’agit d’une belle marque de
reconnaissance envers les superviseurs. »

DES EFFETS PERÇUS
Pour les superviseurs et les stagiaires :
 89 % de satisfaction face au Programme;
 93 % des superviseurs se disent plus mobilisés;
 90 % de satisfaction des stagiaires.

Nombre de superviseurs actifs

Pour l’organisation :
 Culture d’enseignement accrue;
 Plus de 30 % des personnes embauchées ont réalisé un stage
au CISSS de Chaudière-Appalaches;
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(2015-2016)
 Rayonnement du Programme :
o Pratique prometteuse reconnue (Consortium InterS4);
o Prix Innovation/ apprentissage/ rayonnement (Gala d’excellence du CISSS, 2019);
o Colloque provincial EFSSS.

L’importance d’une gestion efficiente grâce à notre application web :
 Actualiser notre Programme de soutien et de reconnaissance;
 Transiger les processus liés aux activités d’enseignement;
 Démontrer une agilité importante (ex : en contexte de pandémie).

(2018-2019)

(2020-2021)

PRINCIPAUX ATOUTS DE NOTRE APPLICATION DE
GESTION DES STAGES WEHOOP

 Application développée et testée depuis plus de 10 ans à l’interne;
 Application développée sur Lotus Notes puis sur Wehoop (Gestionnaire de processus) à la suite de
l’abandon d'IBM par le MSSS;
 A traversé deux fusions du réseau de la santé (2010 et 2015);
 Application web qui permet un accès facile depuis n’importe quel navigateur et appareil;

 Application unique qui gère tous les types de stages (médicaux, secondaires, collégiaux et universitaires);
 Gestion de processus efficace qui facilite l’automatisation de nombreuses tâches;
 Entreprise locale;
 Facilité d’adaptation et de développement;
 Données hébergées à l’interne.

STAGIAIRES

Stagiaire

Adresse

o Sondage d’appréciation des étudiants;
o Registre de surveillance des symptômes;
o Formulaire d’auto-déclaration et
d’engagement des apprenants / suivis de
mobilité;
o Formulaire de non disponibilité (résidents en
médecine).

Confidentialité Antécédents

Carte d’identité Clé - Pagette

SUPERVISEURS
o Sondage de référence aux fins d’emploi;
o Formulaire d’auto-déclaration pour les
superviseurs externes.
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L’AMÉLIORATION CONTINUE…
LES DÉVELOPPEMENTS POTENTIELS

 Bonification de notre programme et
adaptation aux besoins évolutifs;
 Accès direct à l’application par les
stagiaires, par les superviseurs et les
gestionnaires;
 Partage d'informations avec des
systèmes « partenaires »par le biais des
API (Application Programming System);
 Sollicitation de stages directement
gérée par le biais de l'application;
 Et plus encore...
Source : CISSS DE CHAUDIÈREAPPALACHES. (2017). Cadre de référence en
élaboration et en évaluation des programmes et
des services.

DES BONS COUPS ET LEÇONS APPRISES

BONS COUPS / FACILITATEURS

LEÇONS APPRISES

Affirmation forte de la Direction générale, appuyée par le C.A.

Identification d’indicateurs de résultats

Positionnement à titre d’organisation apprenante

Mesure et évaluation accrue

Mise en place d’une équipe / structure de gestion des activités
d’enseignement

Priorisation des demande de développement et d’amélioration
continue

Élaboration / harmonisation des processus de gestion des
stages

Importance de la gestion humaine du changement

Centralisation des budgets associés à l’accueil de stagiaires
Programme de soutien et de reconnaissance des superviseurs
Développement et amélioration continue de notre application
web de gestion des stages

APPRENTISSAGE

QUESTIONS ET ÉCHANGES

NOUS REJOINDRE
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L'application originale a été développée par le CISSS de Chaudière-Appalaches en
collaboration avec KIWI Technologies.
Apprenez-en davantage sur wehoop.com/stages

