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OUTIL D’EVALUATION ET D’AUTO-EVALUATION DE LA RETROACTION DU 

MSU LORSQUE L’INTERNE EST EN SUPERVISION INDIRECTE 

 

Est-ce que le MSU réalise les items suivant au cours de sa rétroaction ? 

Annonce la manière de procéder  

Organise le temps pour que l’interne commente la consultation 

N’interrompt pas le récit de l’interne 

 

à partir de la grille n°1 remplie par l’interne 

Demande de préciser les compétences nécessaires pour gérer cette consultation 

Demande les ressources dont l’interne aurait besoin pour gérer cette consultation 

 

à  partir de la grille n°2  remplie par l’interne 

Demande à l’interne de commenter sa performance (ce qui a été bien fait, ce qui serait 

améliorable)  

Demande quelles habiletés lui semblent difficiles à mettre en œuvre  

 

à partir des points précédents  

Énonce ses observations en commençant par ce avec quoi il est en accord 

Formule son opinion sur la performance 

Centre ses remarques sur les sujets les plus importants 

Identifie les connaissances, les habiletés, les compétences à l’œuvre 

Propose des moyens concrets pour faciliter les apprentissages de l’interne 

 

Demande un retour à l’interne sur la supervision 

Demande son avis sur les connaissances à acquérir 

Demande son avis sur les habiletés psychomotrices à travailler 

Demande son avis sur les compétences à construire en priorité 

Explore la compréhension de l’interne des moyens à mettre en œuvre pour construire ses 

apprentissages  

Souligne et renforce les points positifs 

Demande à l’interne de résumer les changements à réaliser 

 

Encourage l’interne à réutiliser ce qui a été bien fait pour l’avenir 

Prescrit le travail éventuel à réaliser pour atteindre l’objectif d’acquisition 

Vérifie la compréhension et l’adhésion de l’interne à ce qui est demandé 

Vérifie son niveau de satisfaction par rapport à la rétroaction  


