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RÉSUMÉ  

Le terme « formation » désigne l'ensemble des activités qui concourent à la construction d'objectifs de 

formation, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et à l'évaluation des résultats obtenus et 

de leurs coûts. Les objectifs de formation, buts explicites que la formation doit servir, et qui doivent pouvoir 

être évalués, sont au cœur de la fonction « formation ». En effet, la manière dont ils sont choisis, définis et 

évalués ainsi que leur contenu signent le rôle attribué à la fonction « formation » et sa place dans 

l'institution.  

Trois degrés caractérisent le développement de la fonction « formation » : la gestion des compétences 

(adéquation entre les compétences requises et les compétences effectives), la gestion des motivations 

(politique d'intégration dans l'institution) et la gestion socio-économique (souci de participation du 

personnel et de la qualité de la production).  

Les activités de formation doivent être gérées par des organes spécifiques, ce qui implique un 

investissement. Cet investissement sera rapidement rentable si on veut bien le mettre en balance avec les 

coûts des dysfonctionnements liés à la non-formation. Ainsi, la fonction « formation" sera rentable si les 

activités de formation permettent d'éliminer les dysfonctionnements et si les activités s'intègrent dans une 

stratégie générale de gestion des ressources humaines.  

 

Nous aborderons le thème du développement et de la place de la fonction «formation» au sein de 

l'institution hospitalière en clarifiant préalablement quelques notions sur lesquelles notre propos 

s'appuiera.  

NOTIONS DE BASE 

La formation permanente  

Former le personnel au sein d'une organisation signifie communément que l'on agit sur ses 

connaissances, ses compétences techniques, ses comportements. Or, nous pouvons constater que le 

simple fait, pour une personne, de travailler de manière stable au sein d'une organisation :  

- positionne cette personne sur ou hors de circuits précis de communication et l'expose à des 

informations plus ou moins directement reliées à son activité. Celles-ci contribuent à la 

constitution d'un savoir spécifique ;  

- implique de la part de cette personne qu'elle acquière ou perfectionne un « know how » 

correspondant à sa fonction ;  

- conduit cette personne à adopter certains comportements, voire un système de valeurs relevant 

de la micro-culture de l'organisation sous peine de se trouver marginalisée, sinon exclue.  

Ainsi, qu'on le veuille ou non, c'est l'action quotidienne qu'exerce l'organisation par ses 

structures, son organisation, sa culture, sur les connaissances, les savoir-faire, les comportements 
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du personnel, qui constituent la formation la plus permanente de ce dernier.  

Cette formation « implicite » doit être distinguée de la formation explicite (cours, séminaires, 

stages, etc.) dont le caractère est, du point de vue des participants, beaucoup plus épisodique, voire 

ponctuel. La question sous-jacente à cette distinction est bien celle du rapport entre formation 

implicite et explicite. La formation explicite peut en effet viser à renforcer les effets de la formation 

implicite. Elle peut aussi être utilisée comme un levier de changement. Dans ce cas, pour être 

efficace, elle doit nécessairement faire partie d'une stratégie plus globale.  

Les « besoins » de formation  

Lorsqu'au sein d'une institution, comme d'une entreprise d'ailleurs, on décide de « faire de la 

formation », c'est parce qu'on estime qu'il y a besoin de formation. Il convient donc d'analyser ces 

besoins. Mais un besoin est toujours besoin « de » quelque chose, « pour » quelque chose. Les 

besoins de formation n'existent donc pas en eux-mêmes, mais exclusivement par rapport à des 

objectifs que l'on entend réaliser et par rapport auxquels la formation n'est finalement qu’un moyen.  

Or, les acteurs susceptibles de formuler ces objectifs sont nombreux : direction générale, service du 

personnel, direction en soins infirmiers, cadres, personnel, syndicats. La définition des besoins de 

formation n'est donc pas d'abord le résultat d'un repérage réalisé in abstracto, mais bien d'un choix 

volontaire - autoritaire ou négocié - d'objectifs que la formation devra servir. Des objectifs précis 

dont la réalisation doit pouvoir être évaluée.  

Le choix des moyens de repérage des besoins en formation dépendra des objectifs poursuivis. Ainsi, 

s'il s'agit de répondre aux aspirations du personnel, on recourra aux enquêtes, aux interviews 

favorisant la libre expression. Mais, s'il s'agit d'améliorer le fonctionnement de l'institution, on 

analysera plutôt de façon précise les dysfonctionnements qui sont provoqués par des lacunes dans 

les compétences du personnel ou des cadres, lacunes que la formation aura pour objet de combler. Il 

y a donc cohérence nécessaire entre les objectifs poursuivis et les instruments de repérage des 

besoins en formation.  

L’influence de la logique organisationnelle dominant au sein d'une institution hospitalière  

Rappelons que la notion de logique organisationnelle vise les caractéristiques structurelles, le 

système de gestion et de fonctionnement, les normes de comportement propres à une organisation. 

A simple titre d'exemple et de manière schématique, on peut dire qu'au sein d'une institution gérée 

sur le mode féodal, les initiatives en matière de formation sont prises au coup par coup, sans étude 

préalable, sur la base du « flair» ou des impulsions des dirigeants. Elles n'ont que rarement un suivi. 

Elles ne s'intègrent dans aucune politique d'ensemble.  

Dans une organisation bureaucratique, la formation décidée de manière centralisée vise le plus 

souvent des groupes de personnes remplissant le même type de fonction. Elle a pour principal 

objectif de normaliser les savoir-faire techniques, c'est-à-dire de favoriser la maîtrise de procédures 



standardisées et l'adoption de comportements-types jugés les plus appropriés par une autorité 

supérieure.  

Dans une organisation de type coopératif, plus participative, la formation vise à améliorer les 

performances et résulte le plus souvent d'un diagnostic individuel. Sa palette est plus large et porte 

sur la capacité d'analyser et de résoudre des problèmes techniques aussi bien que des difficultés 

humaines.  

La « fonction » formation  

Ce terme désigne l'ensemble des activités qui concourent à la construction des objectifs de 

formation, à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes, à l'évaluation des résultats tant du 

point de vue de l'efficacité (atteinte des objectifs) que du point de vue de l'efficience (économie des 

moyens utilisés).  

L'organisation de la fonction formation consiste à créer les organes qui ont à assurer les fonctions, à 

désigner leur place dans la structure de l'institution, à définir les relations jugées nécessaires entre 

ces organes et d'autres instances, pour qu'ils soient efficaces.  

On ne peut parler de fonction formation que dans la mesure où les activités de formation présentent 

une certaine permanence ce qui implique la permanence des organes qui prennent ces activités en 

charge.  

La fonction formation dans l'institution hospitalière  

Le point qui précède nous conduit au cœur de notre thème de réflexion : la fonction formation dans 

l'institution hospitalière. La fonction formation, de par sa nature, fait partie de la fonction Personnel, 

c'est-à-dire de l'ensemble des activités de gestion du personnel. Le développement de la fonction 

sera donc normalement lié à celui de la fonction Personnel.  

Le développement de la fonction personnel et de la fonction formation  

Si nous prenons les entreprises comme référence - simplement parce que la gestion du personnel y 

est souvent plus développée que dans les institutions hospitalières - une analyse diachronique nous 

permet de distinguer différents stades de développement de la fonction Personnel :  

1) Au stade embryonnaire, les activités se résument à l'administration du personnel :  

 activités sommaires de sélection :  

 calcul des rémunérations,  

 gestion des contrats d'emploi dans le respect de la législation sociale.  

Il s'agit d'activités de première nécessité qui ne laissent que peu ou pas de place à la formation 

du personnel. L'organe qui assure ces activités est un service administratif - qui s'appelle 

parfois « service du personnel » - et qui dépend généralement d'une direction ou d'un 

département administratif. Dans les organisations importantes, ce service du personnel se 

subdivise en unités spécialisées, par exemple, en sélection, en rémunération, etc.  



2) Au stade suivant, on assiste au premier déploiement de la fonction Personnel : la gestion des 

ressources humaines. La gestion des ressources humaines apparaît à partir du moment où la 

direction générale de l'organisation porte son attention sur le facteur humain et commence à 

le considérer comme une ressource majeure. La volonté de développer et d'utiliser au mieux 

cette ressource va se manifester de deux façons :  

 La première est celle de la gestion des compétences  

Il s'agit ici d'établir une meilleure adéquation entre les compétences effectives du per-

sonnel et les compétences requises.  

- Les activités de sélection vont se développer et les outils de sélection se perfectionner, 

exigeant du reste une connaissance plus fine des fonctions à pourvoir.  

- L'appréciation du personnel devient un processus essentiel puisqu'il fournit les infor-

mations sur les écarts de compétence à combler.  

La formation apparaît comme un moyen de combler ces écarts. Au-delà de la simple 

adéquation des compétences effectives aux compétences requises, on va aussi chercher à 

détecter les potentiels susceptibles d'être développés en vue de promotions ou, tout 

simplement, de fonctions évolutives. Ici encore, l'appréciation du personnel et la 

formation deviennent des processus-clés étroitement liés.  

Les organes qui prennent ces activités en charge sont de deux types:  

- La hiérarchie  

La direction générale qui marque explicitement l'importance de la gestion des 

ressources humaines. Les cadres des différents niveaux qui sont chargés d'évaluer 

leurs besoins en compétence et de traduire ces besoins en objectifs de recrutement et 

de formation.  

- Les instances spécialisées qui jouent le double rôle de conseil de la hiérarchie et de 

sous-traitant pour certaines activités (par exemple : sélection, formation).  

En ce qui concerne plus directement la formation, un service de formation se crée dont le 

rôle est d'aider les cadres dans l'évaluation de leurs besoins et de traduire ceux-ci en 

programmes. Vu l'importance prise par la fonction Personnel, ces diverses activités se 

trouvent réunies et coordonnées au sein de ce qui devient un véritable département avec 

sa direction propre, proche de la Direction générale.  

 La gestion des motivations : 

Parallèlement à la gestion des compétences, se développe une gestion des motivations. 

L'attachement du personnel à l'organisation ne va pas de soi. Une simple motivation 

économique n'est pas la meilleure garante de la qualité des services rendus ni de la 

satisfaction au travail.  



Les entreprises développent dès lors une politique d'information et de communication qui 

cherche à associer les cadres et le personnel aux difficultés et aux succès rencontrés par 

l'organisation. A un stade plus avancé, on cherche à favoriser l'expression des cadres et 

du personnel, sous diverses formes. Dans les grosses multinationales, certains directeurs 

généraux estiment qu'ils doivent consacrer au moins la moitié de leur temps en contacts 

avec leurs cadres et le personnel.  

3) La gestion socio-économique de l'entreprise  

Ces dernières années, la rareté des ressources et le caractère aigu de la concurrence ont 

engendré un double souci :  

 celui de promouvoir impérativement la qualité des produits ou services rendus ;  

 celui de réaliser les synergies internes entre les différents groupes socio-professionnels à 

l'œuvre dans l'entreprise.  

Ainsi, se développent des stratégies qui tendent simultanément à un objectif de participation 

du personnel ainsi qu'à un objectif de qualité des produits ou des services prestés. Ces 

stratégies prennent différentes formes concrètes telle, par exemple, celle de l'implantation de 

cercles de qualités ou de cercles de progrès. Cette activité, qui comporte une part considérable 

de formation des cadres et du personnel, est prise en charge par un organe spécifïque dont le 

rôle est considéré comme si crucial pour une entreprise qu'il est, dans certains cas, relié 

directement, non plus à la direction du personnel, mais à la direction générale.  

Évolution propre aux institutions hospitalières  

Par rapport à l'évolution de la fonction Personnel et de la fonction Formation dans les entreprises, 

les institutions hospitalières présentent un certain nombre de différences. En gros, la fonction 

Personnel y est beaucoup moins développée et en est encore fréquemment au stade de 

l'administration du personnel. Ce contraste général doit cependant être affiné :  

 Les activités de gestion du personnel n'y évoluent pas sur même rythme selon les secteurs 

d'activité au sein de l'institution hospitalière.  

 Ainsi, la fonction Personnel reste fréquemment embryonnaire dans le secteur des activités 

administratives alors qu'une évolution se dessine dans le secteur des soins infirmiers sous 

l'influence de différents facteurs :  

- La maîtrise de techniques nouvelles des soins et l'apparition de nouvelles théories en 

soins infirmiers, en entraînant de nouvelles formes d'organisation des soins, font 

apparaître des besoins de formation et de recyclage des cadres et du personnel qui 

produit ces soins.  

- Par ailleurs, le rôle de direction en soins infirmiers, de monitorat, de chef de service 

évolue: il implique, à côté de compétences en techniques de soins, l'acquisition de 



compétences en gestion. De nouveaux besoins de formation continue apparaissent et 

les activités de formation se développent.  

Ainsi, dans les secteurs en soins infirmiers et à l'inverse de ce qui se passe dans les entreprises, c'est 

par le développement d'activités de formation que la fonction Personnel amorce son déploiement. 

Les nécessités en formation conduisent par ricochet à des tentatives pour apprécier le personnel 

ainsi qu'à un souci de mieux gérer la sélection, l'affectation et les carrières du personnel. Cette 

évolution présente une double fragilité.  

Il s'agit en effet d'une évolution de fait de la fonction Personnel dans un segment de l'institution 

hospitalière auquel ne correspond souvent pas une évolution de la fonction Personnel pour 

l'ensemble de l'institution. Du reste, cette évolution n'est pas toujours officiellement reconnue (et 

soutenue). Le plus souvent, la Direction en Soins Infirmiers prend sur elle d'organiser des activités 

de formation. Quand celles-ci se développent, elle les confie à une monitrice, à une adjointe. Mais, 

comme cette activité n'est pas toujours reconnue, elle n'est pas légitimée par la création officielle et 

budgétisée d'un organe spécifique qui la prend en charge.  

La formation est ainsi soumise aux aléas de la bonne volonté et de la disponibilité de l'instance qui 

en est chargée de fait. Une autre limite à l'efficacité de ces initiatives locales au sein de l'institution 

est qu'étant donné l'absence de politique du personnel (liée à l'absence d'organe qui en soit chargé), 

les activités de formation se déploient en ordre dispersé et ne bénéficient pas d'un effet cumulatif.  

Elles se déroulent par ailleurs de manière épisodique, faute de moyens suffisants, ce qui entraîne 

une perte considérable d'efficacité. S'il est vrai que ce qui existe, a le mérite d'exister et que s'intègre 

ainsi dans le fonctionnement de l'institution hospitalière une activité qui tend a être considérée 

comme nécessaire et donc normale, la formation ne peut trouver sa pleine efficacité :  

 que si elle s'intègre à l'ensemble d'activités que comporte une véritable fonction Personnel ;  

 que si elle devient permanente, c'est-à-dire confiée à un organe spécialisé dont l'existence 

permanente est nommée ; 

 que si elle se développe en liaison avec les préoccupations de la hiérarchie, ce qui implique sa 

reconnaissance à une place appropriée dans la structure.  

Il est en effet difficile d'assurer les activités de formation estimées nécessaires, sans organe 

spécifique ou avec un organe mal situé dans la structure générale de l'institution.  

 

Conclusions  

Le développement de la fonction Personnel (activités et organes) correspond à la nécessité d'une 

meilleure utilisation de cette ressource essentielle de l'institution et qui représente d'ailleurs entre 60 

et 70 % de ses frais de fonctionnement.  

Le développement de la fonction Personnel s'impose à une vitesse inégale selon les secteurs 



d'activité de l'institution. On l'observe généralement d'abord dans le secteur des soins infirmiers 

mais il concerne progressivement d'autres catégories de personnel.  

Il entraîne l'apparition d'activités nouvelles - dont la formation - qui, pour être assurées 

efficacement, doivent être confiées à des organes spécialisés travaillant en relation étroite avec la 

hiérarchie et reconnus comme tels par la hiérarchie.  

Ces organes se regroupent dans un département Personnel qui en coordonne la fonction et qui 

assure la liaison au plus haut niveau entre la gestion du personnel et la gestion générale de 

l'institution, par une relation directe du Directeur du Personnel avec la Direction générale.  

Une objection fréquemment soulevée par des Directions d'institutions hospitalières par rapport à 

une telle évolution est que l'organisation de la fonction Personnel et de la fonction Formation coûte 

cher. Créer des organes spécifiques de gestion de ces activités implique naturellement une dépense 

supplémentaire que seules peuvent se permettre, dit-on, des entreprises à but de profit.  

Je voudrais, sur cette objection non négligeable, risquer deux réflexions. La première est d'ordre 

général. Plus les ressources sont rares, plus il me semble crucial de bien les gérer. Or, si les 

entreprises, dont la croissance dépend en partie du profit réalisé, accordent actuellement une 

importance majeure à la gestion des ressources humaines, a fortiori, les organisations à but non 

lucratif devraient-elles se soucier de gérer leurs ressources, particulièrement leurs ressources 

humaines, avec clairvoyance.  

La deuxième est plus technique. Instituer une instance spécialisée dans la gestion du personnel, et 

spécialement dans la gestion de la formation, peut être considéré soit comme une dépense soit 

comme un investissement. S'il s'agit d'une dépense, il faut naturellement la limiter, voire la ramener 

à zéro. S'il s'agit d'un investissement, il implique par définition un bénéfice en retour pour 

l'organisation.  

Un investissement est toujours consenti en fonction de ce qu'il va rapporter, soit en termes directs et 

purement financiers, soit en termes indirects. Considérons le cas de la formation dans cette seconde 

optique : le « bénéfice en retour » d'un investissement en ce domaine peut être évalué, même s'il 

n'est pas chiffrable dans sa totalité.  

Pour ce faire, il nous faut adopter un raisonnement a contrano :  

 Il est clair que les institutions hospitalières, comme les entreprises, souffrent de multiples 

dysfonctionnements.  

 A l'analyse, on peut constater que certains de ceux-ci sont directement liés à des lacunes de 

compétences du personnel et, je dirais, particulièrement, des cadres.  

 Ces dysfonctionnements (décisions erronées ou tardives, comportements inappropriés vis-à-vis 

du personnel, erreurs techniques) font l'objet de corrections après-coup, de régulations souvent 

tardives et pas toujours efficaces.  



 Ces mesures correctrices demandent du temps et mobilisent des énergies.  

En d'autres mots, elles coûtent cher. Une erreur de facturation doit être corrigée ; une lettre mal 

tapée doit être recommencée ; une erreur du comportement entraîne des tensions, des conflits qu'il 

faut ensuite du temps pour résoudre. Pendant que l'on « corrige », on ne produit pas. Aux coûts 

précédents vient donc s'ajouter un coût d'opportunité : la valeur de ce qu'on aurait pu produire 

pendant le temps consacré à la régulation des erreurs commises.  

L'ensemble de ces coûts est terriblement élevé. Comme, par hypothèse, ils résultent de 

dysfonctionnements liés à des incompétences, ces coûts peuvent être considérés comme des coûts 

de la non-formation (ou de l'insuffisante formation) du personnel et des cadres.  

Par conséquent, un investissement approprié en formation qui comblerait ces écarts de compétence 

conduirait à réduire la probabilité des dysfonctionnements constatés, donc, à moins de mesures 

correctrices, à une réduction des coûts des mesures correctrices et, enfin, à un bénéfice en retour en 

termes de réduction du manque à gagner subi par l'institution.  

Dans les entreprises où pareil processus a été mis en place, on a pu constater que les investissements 

consentis se sont trouvés plus que largement auto-financés par leur bénéfice en retour, calculé sur 

une période appropriée. Décidé de manière bien circonstanciée, le développement de la fonction 

formation et l'institution d'organes responsables de la formation, peuvent être rentables pour une 

institution hospitalière. Cela sous deux conditions :  

 les activités de formation doivent permettre d'éliminer effectivement des dysfonctionnements 

bien identifiés ;  

 les activités de formation doivent s'intégrer dans une stratégie générale incluant la gestion des 

ressources humaines.  

Avec une pointe d'humour, nous pourrions conclure qu'une Direction Financière éclairée devrait 

souhaiter avoir pour partenaire une Direction du Personnel éclairée qui tienne notamment compte 

des besoins en formation, c'est-à-dire en compétences, de toutes les catégories du personnel de 

l'institution hospitalière depuis la base ... jusqu'au sommet.  

 


