
Formation au management 

dans l’apprentissage de la fonction surveillante

Le surveillant est amené, dans l’exercice de sa fonction, à gérer et à organiser le travail d’une

équipe de soins. La formation au management, lors des études de

cadre, vise principalement à préparer les étudiants à leur futur rôle de gestionnaire des ressources

matérielles et humaines.
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Nous considérons ici le management selon des postulats écrits ou suggérés par H. A. Simon (1) le

problème clé du management est la décision et le management est éthique (au sens où il met

obligatoirement en jeu des valeurs essentielles concernant l’homme et la société). Nous ne traiterons

donc pas ici de la formation à la gestion qui s’intéresse davantage à l’aspect instrumental,

méthodologique et aux outils, alors qu’elle appartient au projet pédagogique au même titre que le

management. La formation s’appuie sur des références. La première est l’Organisation mondiale de

la santé qui, dans le bureau régional de Nursing In Action Projet (2), suggère que « les infirmières

gestionnaires doivent être compétentes dans le domaine des soins cliniques afin de garantir une

qualité optimale et une gestion adéquate et jouir d’une liberté d’action professionnelle pour répartir

les ressources et pour sélectionner, conseiller, former leur équipe que ce soit dans l’unité de soins,

le service ou le secteur. » La deuxième référence dont on retrouve l’influence dans les contenus

d’enseignement est Michel Crozier (3) « Plus nous sommes dans l’incertain, plus l’essentiel devient

de construire et d’innover dans le concret. Car il n’y a pas de changement efficace possible sans

construction et innovation. [...] Vient de plus en plus le temps du travail et pas celui du travail

solitaire mais celui de la mise en œuvre et de l’expérimentation avec autrui et pour autrui. On ne

réussira plus désormais que par la mobilisation de toutes les ressources humaines affectées par le

changement [...] celui des hommes et plus particulièrement celui de leurs rapports les uns avec les

autres. Ce qui veut dire que notre défi c’est d’abord le défi du changement de soi pour soi par

l’apprentissage d’une autre façon d’ œuvrer avec autrui. »

Concepts enseignés

La formation au management est introduite par un travail sur les concepts enseignés avec les

modèles infirmiers, concepts de liberté et d’autonomie/dépendance, de besoin et désir. Ces concepts

en effet vont prendre place dans la recherche de cohérence des pratiques managériales et des

pratiques soignantes. Ils permettent d’acquérir ou d’intégrer un système de valeurs où valorisation



des ressources humaines, consensus autour de projets et mobilisation des hommes prennent tout leur

sens. C’est peut-être à ce moment que s’introduit l’écart entre les pratiques vécues dans le milieu

professionnel et le discours de la formation, problème que nous traiterons plus tard. Au demeurant,

comme l’exprime le groupe Innovation (4) «Décloisonner les esprits, apprendre constamment et

surtout accepter de remettre en question nos façons de faire, voilà ce que réclame de nous

l’environnement actuel. Cela commande non seulement de la vision et du leadership, articulés

autour de projets d’entreprise concrets, mais aussi des valeurs clairement partagées dans l’entreprise

comme dans la société. » Heureusement, nous dit Warren Bennis, « le leadership, c’est quelque

chose qui s’apprend et dont nous sommes tous capables », ceci pour comprendre les changements et

y participer.

Dynamique de changement

Mais parler de participation ou de changement, c’est d’abord comprendre l’organisation dans

laquelle nous exerçons. Nous développons pour cela une séquence importante en sociologie des

organisations. Un sociologue enseignant à l’université, après avoir brossé l’approche systémique,

développe la sociologie des organisations et plus particulièrement l’analyse systémique et

stratégique en référence essentiellement à M. Crozier. Pour permettre la compréhension et

l’intégration des concepts il fait réaliser aux étudiants des études de cas industriels. Du domaine

industriel nous passons à l’approche stratégique des organisations appliquée au milieu des soins.

Une formation à la « dynamique du changement par une nouvelle lecture des situations de travail »

dont le but était de produire un « cas » sur lequel des étudiants cadres pourraient travailler, me

permet de conduire le groupe et de le faire progresser dans la démarche d’analyse de services de

soins. Cet apprentissage, qui s’applique depuis quelques années, est perçu comme majeur par les

étudiants. Il contribue, durant la formation, à faciliter la compréhension des lieux de stage, de leur

dynamique, de la place du cadre infirmier et permet un enrichissement quelles que soient les

situations rencontrées. A plus long terme, il facilite l’entrée dans une nouvelle fonction en

permettant une prise de repères très rapide sur les positions des différents acteurs et une mesure des

dispositions au changement.

La notion même de changement est appréhendée de façon complémentaire par un psychosociologue

qui donne les clés de compréhension des phénomènes consécutifs à l’introduction de tout

changement. Ainsi, les étudiants se préparent à penser en termes de stratégie de changement. Pour

vaincre les inévitables résistances aux changements, trois éléments peuvent être utiles selon W.

Bennis « L’ espoir; la confiance et une direction claire et précise. ». D’après ce professeur, il s’agit

là des qualités d’un bon leader, or « n’importe qui te d’après lui peut prétendre au titre de leader, car

« le leadership semble être l’exploitation de compétences que possède une majorité. » Rallier cette

position oblige à offrir dans la formation la possibilité de regarder ses compétences particulières



dans le domaine du pouvoir et de l’autorité. Ces deux notions, distinguées sur le plan théorique par

un psychologue, donnent lieu par la suite à un travail que chaque étudiant réalise pour lui-même,

dans des petits groupes. Progressivement, les étudiants passent du questionnement sur des situations

de leadership observées dans les stages à l’analyse de leurs propres comportements lorsque, à la fin

de la formation, dans un stage d’un mois dit « de fonction », ils remplacent le cadre en place durant

une semaine.

Dans ce temps, l’étudiant devient le référent de toutes les personnes malades, familles, équipe,

médecins... Si « les leaders sont des êtres dont l’esprit est tourné vers les résultats » (W. Bennis),

l’analyse de ces résultats et des démarches entreprises pour les obtenir devient une aide pour

construire son leadership.

Animation

Une autre formation touchant aux comportements complète la précédente ; il s’agit de

l’apprentissage à l’animation. Cet apprentissage est conçu et réalisé pour donner à l’animation son

sens plein de « donner la vie »,du « souffle », une « âme te, « communiquer son ardeur; son

enthousiasme, sa force, sa vivacité », « donner le mouvement » (définition du petit Robert) sens que

donne également H. Serieyx (5) lorsqu’il écrit « organiser ce n’est plus mettre de l’ordre, c’est

créer, et entretenir de la vie.» Ici la technique d’animation en soi prend peu de place, bien que le

travail avec un psychosociologue envisage les différentes situations auxquelles un surveillant est

confronté les groupes de travail, la prise de décision, la résolution de conflits. Aborder ces situations

c’est comprendre leur dynamique particulière et appréhender les savoir-être les plus adaptés. Mais

l’animation est aussi abordée dans une mise en oeuvre plus professionnalisée, conduite par les

enseignants de l’école de cadres et donnant lieu à des « apprentissages de rôle ».

Cet apprentissage est progressif. La première étape conduit les étudiants à mener une activité

ponctuelle. Il s’agit pour eux d’aider un petit groupe de soignants à produire une analyse de

situation de malades posant des problèmes particuliers non résolus. La deuxième étape se situe

pendant le stage « de fonction te, au moment où l’étudiant est référent. Il conduit l’animation des

transmissions orales, tâche qui dure souvent une heure, en s’efforçant de mobiliser le plus possible

les savoir-faire en démarche de soins. Cette séquence, qui met en jeu la relation d’autorité, se

termine par une réflexion sur les deux domaines abordés précédemment, réflexion provoquée par la

projection de vidéocassettes. La première relate l’expérience de Milgram, qui pose le problème de

la relation entre pouvoir et soumission. Ce support provoque réellement et crée un silence avant de

donner la possibilité d’un travail sur la position et les réactions de chacun face au pouvoir médical

ou administratif. La seconde, très différente, « Mort des malades, souffrance des soignants », a été

produite par l'Agence nationale, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de

travail et la Fédération nationale CFDT, Santé-Sociaux. Elle montre des soignants parlant de leur



souffrance face à la douleur et à la mort des malades. Ce faisant, se posent les problèmes des

conditions de travail et de la gestion de la parole sur la souffrance dans le travail. D’où

l’interrogation légitime sur la place à prendre par le cadre soignant. Nous donnons une importance

majeure à ces apprentissages car nous pensons qu’ils permettent d’aider le futur surveillant à créer

cohérence et sens dans l’unité dont il aura la charge. Or, comme le dit A. Mac Neil (6) « rien n’est

plus faux que de prétendre que les individus rechignent à travailler: Ils sont prêts à s’investir dans

n’importe quelle tâche pour autant qu’ils puissent la situer dans un grand tout qui a du sens. »

Motivation

S’investir nous renvoie immédiatement à un mot utilisé par de nombreux acteurs de l’organisation

et principalement les responsables, pour désigner soit un manque, explication de nombreux

dysfonctionnements, soit le remède à ceux-ci, à savoir la motivation. Un groupe d’heures en

psychologie du travail permet de démystifier mais surtout de clarifier quelques notions telles que

l’implication, la satisfaction, la motivation. Nous nous rangeons derrière D. Ahtouf (7) lorsqu’il dit

« le leader ne doit plus motiver, mais mobiliser. [...] La motivation est un concept infantilisant qui

n’a plus aucune prise sur des gens hautement scolarisés. S’ils sont mobilisés, les employés se

motivent d’eux-mêmes, te Il est donc facile de voir le lien qui existe entre la formation à

l’animation et ce point de vue. Mais la psychologie du travail permet aussi d’acquérir des

compétences dans la démarche de délégation, et plus encore pour nous dans la conduite de

négociations. C’est à partir de situations rencontrées dans les stages que les jeux de rôle sur celles-ci

permettent aux étudiants de s’initier à la négociation. Cette partie du programme est logiquement

complétée par la psychodynamique du travail qui permet d’aborder les notions de travail, de

créativité, de coopération, de confiance, de reconnaissance. Cette part du projet pédagogique est

relativement récente et nécessite un plus grand développement. Parler burn-out n’est plus suffisant

et nous ne pouvons plus nous contenter de lire les nombreux et divers articles publiés sur le sujet.

Communication

Nous avons beaucoup parlé, sans la nommer, de la communication, élément intégrateur des

pratiques et des comportements, mais nous l’avons abordée dans une vision de groupe. Or « les

leaders doivent apprendre à écouter les désirs des uns et les doléances des autres » explique W.

Bennis. Nous voyons donc la nécessité d’acquérir des compétences en entretiens individuels.

L’introduction au travail sur les entretiens réside dans la compréhension des différences entre une

relation facilitante et une relation d’aide thérapeutique. Ceci peut paraître superflu voire ridicule.

C’est oublier que les étudiants sont des soignants et donc prêts à s’investir auprès des agents

(surtout s'ils sont en difficulté). C’est à travers une démarche répétitive que les futurs cadres

apprennent à se mette à distance. Pour les différents entretiens susceptibles d’être menés par un



surveillant, les objectifs sont déterminés et des jeux de rôle se mettent en place. Si les entretiens

d’accueil, d’orientation, de régulation sont rapidement exécutés, nous nous attardons en revanche

sur l’entretien d’évaluation formative. Nous excluons ici la notion administrative, l’entretien étant

conduit en référence aux profils de postes préalablement établis. Il s’agit d’apprécier les

compétences actuelles et de concevoir un projet de développement. Cet entretien est donc au centre

du dispositif d’évaluation des besoins de formation.

Projet professionnel

Comme l’affirment les conférenciers du groupe Innovation, « À partir du moment où la qualité des

services, la satisfaction des clients deviennent des éléments déterminants, la ressource humaine doit

prévaloir sur toutes les autres. Ce sont les hommes et les femmes qui font la force des organisations.

Si l’on veut que les gens soient plus efficaces, qu’ils soient plus productifs et plus responsables, il

faut d’abord qu’ils se sentent bien dans leur entreprise ou leur service. » Le travail de fin de

formation demandé aux étudiants s’inscrit dans cette vision du futur, il s’agit du projet

professionnel. L’étudiant se projette à deux ans dans son exercice et définit les axes et les stratégies

à développer. Faisabilité et réalisme doivent imprégner cette construction. Cette production,

difficile, nous paraît à la fois une occasion pour l’étudiant de commencer une mise à distance de la

formation et un moyen de penser la réduction de l’écart entre la formation et la réalité de terrain.

Toutefois, ce dernier point reste à travailler pour éviter le désenchantement dont seuls peuvent

parler ceux qui l’ont vécu. 
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