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SANTÉ

LA SUPERVISION CLINIQUE  
EN CONTEXTE PROFESSIONNEL
La supervision clinique a été reconnue comme une compétence profes
sionnelle et un élément important de l’efficacité des systèmes de santé. 
Pourtant, il existe très peu de données probantes sur la formation des 
futurs superviseurs. Pour cette raison, en 2010, l’équipe de chercheurs 
qui signent le présent ouvrage se lance dans un projet de recherche  
d’envergure portant sur le développement des compétences en super
vision clinique durant la formation doctorale en psychologie profession
nelle. Ce projet, qui s’est échelonné sur sept années, constitue la plus 
grande collecte de données effectuée au Canada sur le sujet. 

Les résultats de cette étude ont alimenté la structure et le 
contenu de cet ouvrage qui contribue à documenter le processus de 
formation à la supervision clinique dans un contexte francophone. Ce 
livre entend fournir des preuves concernant le développement d’une 
approche de formation en supervision clinique fondée sur les compé
tences professionnelles. Il a pour but d’informer les professionnels de 
la santé afin d’améliorer la qualité de la formation professionnelle et le 
service aux clients/patients recevant de la thérapie. Cet ouvrage permet 
de mieux comprendre les défis reliés à la supervision clinique et offre 
des recommandations afin d’en faciliter le processus. 
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