
Accompagnateur.trice Jeune.s

Superviseur.e

Stagiaire

Enseignant.e Parent

Collègue.s

Éducateurs.trices



 

 

 

 

  

  

Parle à travers ton chapeau ! Parle à travers ton chapeau !

Parle à travers ton chapeau ! Parle à travers ton chapeau !

Parle à travers ton chapeau ! Parle à travers ton chapeau !

Parle à travers ton chapeau ! Parle à travers ton chapeau !



  

  

  

  

Julie effectue son stage dans un centre de réadaptation pour jeunes ayant
des problématiques de toxicomanie. Elle aime son milieu de stage, elle
réussit à entrer en contact assez facilement avec les jeunes et elle partage
plusieurs de leurs intérêts. Lors d’une de ses présences en stage, elle a
montré des images de son compte Instagram à l'un des jeunes de la
ressource. On peut la voir en train de boire et de festoyer avec des amis.
L’accompagnatrice du milieu a donc communiqué avec la superviseure de
Julie afin de lui faire part de ses inquiétudes à propos du manque de
jugement de Julie et elle remet en question la suite de son stage.

Exprime ton point de vue de cette situation selon le chapeau qui t'a été
attribué.

Martine effectue son stage dans une école primaire depuis quelques
mois déjà. Elle apprécie le milieu de stage et le soutien de son
accompagnatrice. Cependant, depuis qu’elle intervient auprès des
élèves dans les différentes classes de l’école, des enseignantes lui ont
partagé spontanément qu’elles préfèrent travailler avec elle plutôt que
son accompagnatrice. D’ailleurs, Martine avait déjà remarqué que des
enseignantes et des éducateurs spécialisées de l’école avaient eu des
commentaires désobligeants à l’égard de son accompagnatrice. 

Exprime ton point de vue de cette situation selon le chapeau qui t'a été
attribué.

Julien effectue son stage dans un centre de réadaptation pour jeunes
garçons en difficulté. La plupart de ses moments en stage sont vécus
avec son accompagnatrice avec qui il a développé une belle complicité.
Cependant, le vendredi soir, Julien collabore avec Mathieu, un intervenant
de longue date qui est apprécié et respecté de tous ses collègues. Julien
constate que Mathieu ne lui fait aucun commentaire positif. Il l’a même
dénigré devant les jeunes en remettant en cause son intervention.

Exprime ton point de vue de cette situation selon le chapeau qui t'a été
attribué.

Tania est en stage au CISSS de sa région. Depuis le début du stage, son
accompagnatrice lui a fait remarquer qu’elle arrivait régulièrement en retard
de 10 minutes et que cela pouvait occasionner des ennuis dans la planification
de la journée. Tania s’est excusée et s'est justifiée en disant qu’elle avait de la
difficulté avec son assiduité depuis son adolescence. Cependant, malgré les
commentaires de son accompagnatrice, Tania a poursuivi son stage en étant
en retard à plusieurs reprises. Lors de la rencontre d’évaluation du stage,
l’accompagnatrice de Tania a soulevé son manque d’assiduité et lui a accordé
une note en deçà de ses attentes.

Exprime ton point de vue de cette situation selon le chapeau qui t'a été
attribué.

Elizabeth a débuté un stage dans une école primaire de son quartier. Elle
adore son stage et elle est très appréciée des enfants. Lors d’une sortie à
l’épicerie du quartier, Elizabeth croise un jeune garçon auprès desquels elle est
intervenue dans le contexte de son stage. L’enfant la reconnait et se dirige
vers elle avec sa mère. La mère du garçon interpelle Elizabeth en lui disant
que son fils n’a jamais autant apprécié une intervenante de son école. Elle lui
demande si elle accepterait de venir à la maison pour lui offrir de l’aide
pendant l'heure des devoirs. 

Exprime ton point de vue de cette situation selon le chapeau qui t'a été
attribué.

David, un étudiant de maîtrise, apprécie son programme et réussit très bien ses cours avec
une moyenne de 4.0. Il a un intérêt particulier pour le domaine de la santé mentale. Il été 
 très heureux d’apprendre qu’il effectuerait son stage dans une unité en pédopsychiatrie à
l’hôpital. Cependant, depuis le début du stage, son accompagnatrice remarque que David
est très critique des façons de faire du milieu et qu’il utilise des termes scientifiques et
complexes lorsque ce n’est pas nécessaire. De plus, il commente négativement le travail
des membres du personnel et offre des conseils aux intervenants plus expérimentés. Son
accompagnatrice a même reçu des commentaires de ses collègues à l’effet que David
semblait hautain et que ses propos étaient parfois mal reçus. Malgré tout,
l’accompagnatrice relève plusieurs forces chez David et elle ne croit pas qu’il soit mal
intentionné. Elle est réticente à le confronter à ce sujet puisqu'elle souhaite maintenir une
relation harmonieuse avec lui.

Exprime ton point de vue de cette situation selon le chapeau qui t'a été attribué.

Marjorie, une étudiante de maîtrise, s’est vu confier une tâche de rôle
conseil et de gestion auprès de l’équipe d’éducateurs spécialisés du centre
d’hébergement et de soins de longue durée où elle effectue son stage.
Georges, un éducateur de longue date très apprécié de tous les membres
du personnel est aussi le meilleur ami du père de Marjorie. De plus, il la
connait depuis qu’elle est toute petite. Marjorie se retrouve donc dans un
rôle où elle doit accompagner et voire même, encadrer le travail de
Georges.

Exprime ton point de vue de cette situation selon le chapeau qui t'a été
attribué.
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