
Compétence et formation : à la croisée des chemins ?

À l’issue de dix ans d’exercice infirmier en chirurgie, dans une clinique privée lyonnaise, un poste

d’encadrement dans une unité de soins me hisse pendant deux ans à la tête de celle-ci et de

son équipe.

Par V. Gourgout, in Objectif Soins n° 102, janvier 2002.

L’euphorie de la nouveauté se trouvera vite étouffée au fil des situations complexes se présentant, et

l’absence de formation initiale comme soutien, se posera comme une évidence... Débute alors une

formation universitaire en alternance sur dix huit mois, où de multiples rencontres avec d’autres

professionnelles cadres, formés ou non, diplômés ou non révèlent un questionnement récurent :

peut-on être un cadre soignant compétent sans formation ?

De la surveillante au cadre soignant

La fonction cadre actuelle nécessite de s’adapter à l’évolution de l’environnement hospitalier, en

continuelles et rapides mutations. En dix ans, les réformes structurelles du système de santé initiés

dès 1991, renforcées en Avril 1996, et mises en application aujourd’hui, ont provoqué une

modification en profondeur de la fonction “traditionnelle” des cadres soignants. L’accession au

métier de “surveillante” était la finalité d’une expérience reconnue, d’une ancienneté dans la

profession. L’image traditionnelle de la “surveillante” relevait de la “mère poule”, “maîtresse de

maison”, présente de façon continue, œuvrant dans le quotidien du service, avec des soignants et

des malades à disposition des médecins.

Elle veillait à l’application des directives médicales, à l’exécution correcte des actes à accomplir,

assurant le travail, les soins, les repos et les présences, etc... Puis son champ d’action n’a cessé de

s’étendre et de se diversifier au gré de l’évolution des techniques médicales et hospitalières, de la

réglementation, des nouvelles manières d’appréhender la relation avec les malades. Acquisition de

plus en plus d’autonomie, mais ajout de tâches administratives et de gestion. Le cadre soignant,

garant de la loi, des règles, de la sécurité du patient, de la qualité, de la continuité des soins, restant

la personne ressource, référente de par son expérience, son savoir-faire, doit encadrer, aider,

soutenir, guider, planifier, déléguer, évaluer son équipe, la mobiliser, la fédérer autour du soin, du

projet de soins. Le cadre soignant a une fonction de stratégie, de médiation, de relais, entre les

différents acteurs et les différentes logiques de l’institution (médicales, administratives, direction

des Soins Infirmiers, autres cadres, équipes composées de soignants et de non soignants, patients).

Appelé à d’autres tâches extérieures à son service, le cadre soignant doit “s’extraire” de celui-ci, de

l’équipe, sans l’abandonner...



Les professionnels de santé, les patients

Parallèlement aux changements structurels et à l’évolution de la fonction cadre, deux autres acteurs

de l’institution ont évolué : les professionnels de santé et les patients. Les professionnels de santé

œuvrant dans l’institution font passer leur droit avant leurs obligations, leurs devoirs en tarit que

professionnels de santé : ils veulent faire valoir leur intérêt propre, singulier et personnel. Ils

demandent à être écoutés face aux problèmes rencontrés (horaires, durée du travail, conditions de

travail, vie de famille, ...). L’intérêt général ou celui pour autrui n’a pas disparu mais le collectif ne

trouve grâce qu’à la condition expresse qu’il ne subordonne pas l’individuel... Les patients ont des

droits en tant que bénéficiaires de soins dont la prestation sera associée à la qualité. L’organisation

des soins est centrée autour des besoins, du désir, du confort du patient, celui-ci étant de

plus en plus informe.

Notions sur la « compétence »

Le Boterf, affirmant qu’il n’existe pas une seule définition de la compétence, propose dans un

registre plus large, une autre description de celle-ci grâce au “curseur de la compétence”. La

définition varie selon les organisations et les situations de travail, elle évolue en fonction d’un

curseur se déplaçant entre deux pôles:

 pôle des situations de travail caractérisées par la répétition, le routinier, le simple, l’exercice

des consignes, la prescription stricte;

 pôle des situations de travail caractérisées par l’affrontement aux aléas, à l’innovation, à la

complexité, la prise d’initiatives, la prescription ouverte.

Lorsque le curseur de la compétence se trouve proche des situations à prescription stricte, la

compétence se définit en terme de “savoir-faire” : réduction à l’exécution d’opérations ou d’un

ensemble, à appliquer des instructions, à respecter étroitement des consignes. Cela correspond à une

organisation taylorienne et le savoir-faire est considéré comme le degré élémentaire de la

compétence (pertinente dans les situations où la prescription devient stricte pour des raisons de

sécurité). Lorsque le curseur de la compétence est voisin du pôle marqué par une prescription

ouverte, la compétence tend à se définir plutôt en termes de savoir agir et réagir : être compétent,

c’est alors “savoir quoi faire et quand”. Face aux aléas, face à la complexité des systèmes et des

logiques d’action, le professionnel devra savoir prendre des initiatives, des décisions, négocier,

arbitrer, faire des choix, prendre des risques, innover, prendre des responsabilités. Chacun des deux

pôles existent dans l’institution : le cadre soignant se trouvera dans des situations à prescription

stricte où il n’aura à mettre en œuvre que des savoir faire limités et à d’autres moments dans des

contextes à prescription ouverte ou faible et dans lesquels il aura à gérer des situations



professionnelles complexes et évolutives. Pour être reconnu compétent, il ne suffit plus d’être

capable d’exécuter le prescrit, mais d’aller au-delà du prescrit...

Rôle de la formation

La formation professionnelle est une des réponses à la réussite à l’acquisition de compétence du

cadre soignant, une adaptation continuelle de celui-ci étant exigée au regard de l’évolution du

travail. Selon Le Boterf, la formation donne un apport spécifique, une valeur ajoutée particulière qui

permet :

 de faire acquérir des ressources (connaissances), savoir-faire, qualités, culture, évolution

comportementale,...) pour savoir agir avec pertinence. Pour pouvoir combiner et mobiliser

des ressources personnelles, il faut les posséder; 

 de s’entraîner à combiner ces ressources pour construire et mettre en œuvre des réponses

pertinentes à des exigences professionnelles : réaliser une activité, résoudre un problème,

faire face à un événement, conduire un projet;

 d’acquérir la capacité à une prise de distance pour une prise de conscience, savoir décrire,

mettre en mots, comment et pourquoi on fait et agit de la sorte, au-delà du savoir faire ou du

savoir agir;

 d’acquérir la capacité de transférer: appeler les éléments de connaissances déjà appris pour

traiter ces nouvelles situations construire du nouveau avec du déjà connu.. Notion de

“transport” et de “transformation”.

La formation apportée aux cadres soignants, en plus d’apports en techniques de gestion, de

management, riche en apports scientifiques en sciences humaines : psychosociologie des groupes,

philosophie, sociologie des organisations, etc... pourra aider à comprendre la réalité

organisationnelle sur laquelle le cadre cherche à agir, les réussites, les échecs... Elle prépare à la

connaissance et à la maîtrise des fonctions du système de santé. Ces apports théoriques aident en

partie le cadre à affronter l’incertitude et la complexité des situations rencontrées car cette approche

multi-référentielle théorique ne pourra être un simple “patron” applicable sur le terrain, elle

permettra de se donner plusieurs points de vue pour se construire des repères afin de mieux

connaître les situations et de les mieux comprendre.

Pertinence de ta formation en alternance

Se pose la question de savoir si, dans une période où les changements environnementaux,

comportementaux sont de plus en plus rapides, la formation en alternance ne semblerait-elle pas le

meilleur compromis, à contrario d’une formation continue, où couper de la réalité du terrain

pendant une année, le retour dans l’institution après des changements survenus, présenterait une



difficulté supplémentaire ?  La formation en alternance reste un dispositif performant pour entraîner

au savoir combinatoire dans un domaine professionnel donné : en effet, en période d’immersion

professionnelle, l’apprenant devra apprendre à schématiser, combiner, transformer, ce qu’il a acquis

en période de formation théorique et méthodologique.

De retour, en formation, il analysera avec les formateurs ses pratiques professionnelles et

consolidera ou modifiera les combinaisons qu’il a expérimentées. La compétence du cadre soignant

ne pourra se construire qu’au travers d’un parcours incluant le passage par des situations de

formation dans une approche multi-référentielle (théories et modèles en Sciences de l’Education,

techniques de management, de gestion), mais aussi au travers de son expérience, valeur ajoutée

irremplaçable, acquise dans sa vie professionnelle, sociale et personnelle.

Définitions de « Compétences »

 “Capacité reconnue en telle ou telle matière et qui donne droit d’en juger ”

(Dictionnaire Larousse).

 “Connaissance approfondie, habilité reconnue, qui confère le droit de juger ou de

décider en certaines matières” (Dictionnaire Le Robert).

 “La compétence professionnelle est une combinaison dynamique de connaissances, de

savoir faire, d’expériences et de comportements s’exerçant dans un contexte précis”

(MEDEF (ex CNPF) Journées de Deauville 1998).

 Le Boterf (Docteur d’Etat en Lettres et Sciences Humaines), donne un tableau

synthétique “agir avec compétence c’est:

 combiner et mobiliser un ensemble de ressources pertinentes (connaissances,

savoir-faire, qualités, réseaux de ressources);

 réaliser, dans un contexte particulier~ des activités professionnelles selon

certaines exigences professionnelles;

 produire des résultats (services, produits), satisfaisant d certains critères de

performance pour un destinataire (client, usager~ patient)”.
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