
 
 

Éducateur 

 
DÉFINITION Un éducateur cherche à aider les autres à 

apprendre. Il se sert de sa compréhension des principes 

pédagogiques pour transmettre ses connaissances de façon 

efficace. Il appuie et facilite l’apprentissage à tous les niveaux, qu’il 

s’agisse d’étudiants, de pairs, de patients et de leur famille. 

 
 

DESCRIPTION Nous enseignons tous à un certain degré dans 

notre rôle, et il est n’est pas nécessaire d’enseigner dans le cadre 

d’un programme de thérapie respiratoire pour se voir comme un 

éducateur. Peu importe si vous supervisez des étudiants dans votre 

rôle clinique, si vous fournissez une formation en cours d’emploi 

sur l’oxygène à une équipe interprofessionnelle ou si, à titre de 

directeur, vous aidez votre équipe à comprendre les répercussions 

d’une décision, tous ces gestes ont une chose en commun : un 

« étudiant ». La plupart d’entre nous enseignons comme on nous a 

enseigné, et peu d’entre nous avons suivi un vrai cours de 

pédagogie. Cela étant dit, il y a un très grand nombre de moyens de 

s’assurer qu’un élève comprend un message, et tout moyen qui 

nous aide à devenir un enseignant plus efficace en 

fait partie. 
 

 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 

 Consentir à superviser un étudiant 

 Cours ou documents traitant des principes de pédagogie ou des styles d’apprentissage des adultes 

 Conseils sur la présentation d’information 

 Comment concevoir un plan d’activité d’apprentissage 

 

RESSOURCES DE L’ÉDUCATEUR 
 

Un éducateur facilite l’apprentissage en possédant et en transmettant des connaissances à jour 

et en offrant des commentaires positifs et constructifs. 



Théorie et principes pédagogiques de l’adulte 

Conçu par le Queensland Occupational Therapy Fieldwork Collaborative, ce site Web fournit une bonne 

vue d’ensemble des principes pédagogiques de l’adulte s’appliquant à l’enseignement dans un cadre 

clinique. 

Styles d’apprentissage privilégiés 

Le centre d’excellence de l’enseignement de l’Université de Waterloo a mis au point une vue 

d’ensemble facile à comprendre des styles d’apprentissage privilégiés par les étudiants adultes. 

Fournir des commentaires constructifs 

Conseils pour fournir des commentaires constructifs de l’Université de Victoria. 
 
 
 

Si vous souhaitez aider vos patients à mieux gérer leur trouble chronique de la respiration, vous pouvez 

devenir un éducateur certifié en asthme, un éducateur certifié en tabagisme ou un éducateur en soins 

respiratoires.  Voici un lien menant à certains programmes d’éducation en asthme, en tabagisme et en 

soins respiratoires approuvés par le Réseau canadien pour les soins respiratoires : cliquez ici. 
 

Vous avez des commentaires ou des idées pour y contribuer? Envoyez-nous un courriel à 
GROW@crto.on.ca. 

 

Pour retourner à GROW sur le site Web de l’OTRO, veuillez cliquer ici. 
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