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Résumé : 
 
D’un modèle d’encadrement autoritaire avec la surveillante, à un modèle 
professionnel avec le cadre infirmier, le nouveau modèle vers lequel tend 
aujourd’hui le cadre de santé est gestionnaire et managérial. Un statut et une 
fonction qui n’ont cessé d’évoluer, aidés par l’obligatoire passage par la 
formation. 
 
 
 
 
Mots-clés :  
 
cadre de santé, formation, compétences, statut, profession, évolution 
 



 
 

2 
 

 
Le métier de cadre de santé évolue constamment au regard des 

nouvelles exigences réglementaires. Le cadre de santé, responsable de 
l’unité de soins, conjointement avec le médecin chef de service, est garant 
de la qualité et de la sécurité des soins dispensés aux patients.  
La notion de ″cadre de santé″ englobe l’ensemble des professions 
paramédicales régis par différents décrets. De plus, la formation en école de 
cadre (IFCS) est désormais obligatoire pour l’accès à toute fonction 
d’encadrement. Le législateur considère ici que l’encadrement nécessite 
l’acquisition d’outils qui ne s’improvisent pas et qui doivent être obtenus 
dans le champ de la formation. Nous sommes en effet passés des termes de 
″cadre infirmier″ à ″cadre de santé″. L’encadrement est considéré comme un 
nouveau métier et non plus comme la prolongation naturelle du métier 
d’infirmier acquise par le biais de la simple ancienneté. 
La formation propose l’acquisition de savoirs faire et le développement de 
méthodes de réflexion devant permettre aux cadres d’analyser les situations 
professionnelles et s’adapter aux évolutions attendues.  

D’un modèle d’encadrement autoritaire à un modèle professionnel, 
le cadre de santé est aujourd’hui représenté par un modèle gestionnaire. A 
cela s’ajoute l’obligatoire formation des cadres de santé qui recompose leur 
fonction et leur statut. 
 
 
 
1. Naissance des « cadres de santé ». Retour sur l’évolution de la 
fonction de surveillante. 
 

L’hôpital doit faire face à des évolutions constantes, structurelles, 
économiques, politiques et les cadres de santé doivent s’adapter et, eux 
aussi, évoluer. Ils doivent actuellement faire le grand écart entre leurs 
métiers d’origine, leurs cultures soignantes de base et une nouvelle culture 
de manager. Le cadre pour être efficace doit faire preuve de stratégie, d’un 
sens de l’organisation et de la relation. Pour cela il doit apprendre 
aujourd’hui d’autres manières d’être et d’agir et se défaire de son métier 
d’origine pour pouvoir développer ce qu’il est : un cadre de santé à part 
entière.  
 
 
1.1. Evolution et professionnalisation du travail de « surveillante ». 

 
Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la profession infirmière 

s’est vue reconnaitre un nouveau statut social. L’émergence d’un concept 
nouveau, le Service infirmier, est venue conforter ce phénomène. 
L'essentiel de la fonction d'encadrement a longtemps été consacré à 
l'organisation du travail infirmier, la planification des présences et des 
repos, et l'exécution correcte des actes à accomplir, ce qui renvoie au départ 
plus à une fonction de contrôle et donc à la terminologie de surveillant. La 
publication des règles professionnelles en 1993 constitue l’aboutissement 
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d’une démarche de valorisation du métier. Les cadres infirmiers vont 
intervenir activement dans la construction d’une professionnalité infirmière 
basée sur des compétences techniques et relationnelles. Ils vont s’engager 
dans un travail d’expertise, fixer des normes de soins, perfectionner les 
méthodes et les contenus de formation. (Magnon, 2006) 
Mais le métier d'infirmier a considérablement évolué. Les niveaux de 
compétences se sont développés et les domaines d'interventions se sont 
élargis tandis que le cadre réglementaire suivait en partie cette évolution, 
avec entre autres, le décret de compétence dans sa version du 14 Mars 1993 
puis dans celle du 11 Février 2002. Il a donc fallut que l'encadrement 
s'adapte à cette évolution. 

L’activité de cadre infirmier ou plus généralement dénommé 
surveillant(e) des hôpitaux a pour particularité d’être un métier ancien dont 
l’exercice s’effectue dans le monde très professionnalisé de l’hôpital et pour 
laquelle les processus de professionnalisation ont débuté dès les années 
1950. C’est ainsi qu’en 1951 s’ouvrit la première école de cadres infirmiers 
qui proposa expérimentalement deux programmes d’étude, l’un centré sur 
les problèmes d’administration et de gestion, l’autre sur la pédagogie, 
permettant de former des surveillantes et des monitrices. Depuis les 
programmes de formation se sont succédés, jusqu’à aboutir au décret du 18 
août 1995 (n°95-926) portant création d’un diplôme cadre de santé. Depuis 
ce décret, des professions paramédicales (audioprothésiste, diététicien, 
ergothérapeute, infirmier, manipulateur d'électroradiologie médicale, 
masseur-kinésithérapeute, opticien-lunetier, préparateur en pharmacie, pour 
ne citer qu’elles) qui avaient chacune leur formation cadre spécifique, sont 
désormais réunies sous une formation commune. L’objectif de cette 
interprofessionnalité étant l’acquisition d’un langage commun et l’amorce 
d’un décloisonnement au sein des établissements de santé. Avec ce décret 
nait la notion de « cadre de santé ». 
 
 
1.2. Changement d’appellation, changement de fonction. 
 

La formation, jusqu’alors centrée sur le soin, le développement et 
l'affirmation des compétences infirmières, voit arriver deux concepts qui 
peu à peu s'imposent à l'exercice de la fonction d'encadrement: le 
management et la gestion. L'espace soignant se réduit progressivement au 
profit de domaines d'interventions consacrés à la gestion administrative des 
unités de soins, à la gestion des stocks de matériel, des budgets.  
Actuellement, les missions dévolues à l’encadrement dans l’ensemble des 
textes officiels mettent un accent fort sur les notions de management et de 
gestion et n’insistent que relativement peu sur les missions directement liées 
au soin et à la qualité de celui-ci. Nous sommes également passés des 
termes de « cadre infirmier » à « cadre de santé ». Cela peut laisser entendre 
que l’encadrement d’une équipe ou d’un service de soins ne nécessite plus 
d’être systématiquement originaire du corps professionnel d’origine, que la 
fonction d’encadrement est transversale et n’impose pas forcément la 
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connaissance et la maîtrise des compétences professionnelles que l’on 
encadre.  
 

Ainsi, l’évolution des appellations accompagne le mouvement de 
structuration progressif de la catégorie. Cette évolution terminologique 
coïncide avec un contenu d’activité plus orienté vers l’animation et la 
gestion des ressources humaines et une volonté de rompre avec la figure 
ancienne d’une maîtrise attachée au contrôle direct de l’activité de soins. Le 
remplacement des désignations catégorielles antérieures (cadre infirmier) 
par des appellations plus génériques (cadre de santé) permet d’opérer une 
rupture symbolique avec la hiérarchie traditionnelle de la profession et 
signale un rapprochement avec les activités de l’entreprise. (Féroni et 
Kober-Smith, 2005) 
 

Le poids des cadres infirmiers dans l’organisation hospitalière, leur 
rôle dans le contrôle de l’activité et leur position d’interface entre les 
logiques médicales, soignantes et économiques en font un objet 
particulièrement révélateur des contradictions qui affectent actuellement les 
professions de santé. L’analyse des transformations en cours de cette 
catégorie met en évidence les tensions entre les logiques de contrôle 
corporatiste de l’activité et des personnels, et les nouvelles rationalités 
d’inspiration managériales. 
 
 
 
2. La formation des cadres de santé, L’apprentissage d’un nouveau 
métier ? 
 

La formation est par définition, l’ensemble des activités visant 
essentiellement à assurer l'acquisition des capacités pratiques, des 
connaissances et des attitudes requises pour occuper un emploi.1 
Si la formation permet avant tout l’augmentation de la qualification 
professionnelle et l’accroissement des compétences individuelles, elle 
répond à un processus historique fondamental qui est l’adaptation de 
l’individu à sa profession et à son milieu, à son groupe social et à sa culture. 
C’est ainsi que la formation, si elle est d’abord une réponse technique aux 
besoins économiques des entreprises, peut être aussi un moyen 
d’émancipation et de développement des individus. La formation se 
présente donc comme un processus identitaire, mais aussi comme une 
intervention et un projet d’action volontaire.  
La formation continue est un des moyens d’acquérir, d’actualiser ou 
d’approfondir des connaissances et des capacités diverses. Elle contribue 
donc au développement professionnel des soignants. 

 
 

                                                 
1 Tiré du Bureau international du travail. Glossaire de la formation professionnelle : termes 
d'usage courant. 
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2.1. Une formation, des métiers. Retour sur l’évolution de la formation 
de cadre de santé. 
 

C’est en 1951 que la Croix-Rouge créé le diplôme cadre infirmier, 
diplôme reconnu en 1955 par le ministère de tutelle. Aujourd’hui ouvert à 
toutes les professions paramédicales, ce diplôme a pour objectif de 
contribuer à l’enrichissement des relations de travail et de coopération entre 
les différentes catégories professionnelles. Si l’objectif est louable, 
l’ouverture de la formation aux autres professions paramédicales met en 
veilleuse la spécificité de l’infirmière, et influe inévitablement sur une 
formation plus axée sur le management que le soin. La formation vise à 
préparer l’étudiant à l’exercice des cadres de santé : animation, gestion, 
formation, pédagogie. 

 
Cadre de santé n’est pas un métier de base mais constitue une 

évolution de carrière. Les professions paramédicales ont un déroulement de 
carrière limité : les paramédicaux ne peuvent évoluer professionnellement 
qu’en modifiant leur orientation de départ. Ce qui signifie pour un 
professionnel du soin, devenir un professionnel de l’encadrement ou de la 
formation, exception faite de quelques spécialités pour les infirmiers. Cadre 
de santé est donc un tout autre métier que celui d’infirmier mais consécutif à 
ce dernier. On ne peut pas être cadre sans avoir été infirmier. La profession 
de cadre de santé est méconnue, en particulier par les jeunes. On souhaite 
devenir infirmier. Devenir cadre constitue, ensuite, lorsque l’on est dans la 
réalité du milieu hospitalier, une évolution de carrière pour ceux qui le désir. 
Tous les infirmiers ne souhaitent pas devenir cadres, beaucoup préfèrent 
rester dans les soins et se spécialiser dans un service moins général et plus 
technique (IBODE, IADE etc.2). Pour ceux qui désirent prendre des 
responsabilités et devenir cadres, le passage obligatoire par l’Ecole des 
cadres apparaît à ce titre comme essentiel pour la construction et la prise de 
position de leur future fonction.  
 

Il convient de rappeler qu’il est actuellement indispensable d’avoir 
eu préalablement une expérience de soignant pour prétendre devenir cadre. 
C’est le choix qui a toujours prévalu en France, considérant que les cadres 
de santé sont, avant tout, des cadres de métier et que leur expérience passée 
constitue un atout dans leur pratique managériale. Le métier de cadre est 
pluriel, pas moins de quatorze filières différentes conduisent à son exercice. 
« Le cadre bénéficie donc d’une expérience antérieure qu’il peut mobiliser 
et qui facilite l’établissement de liens entre les situations nouvelles 
auxquelles il est confronté et les situations passées qu’il a gérées avec 
succès. Ces liens établis entre passé et présent lui permettent de trouver des 
solutions face à l’inconnu et de se confronter à des situations pour 
lesquelles il n’est pas encore expérimenté. C’est le transfert de 
compétences. Il est donc des compétences acquises par le professionnel de 

                                                 
2 IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat, IADE : Infirmier Anesthésiste 
Diplômé d’Etat 
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santé qui sont transférables dans la fonction de cadre, même si le travail est 
de nature différente. » (Sliwka et Dechamps, 2007) 
Par ailleurs, ce dernier est amené à organiser le travail des équipes, et sa 
connaissance de la charge en soins et des autres activités afférentes lui 
facilitent alors la tâche. Toutefois, le cadre de métier, même s’il a changé de 
groupe d’appartenance, garde le même groupe de référence. Et si son 
expérience passée l’enrichit et l’éclaire, elle le conditionne aussi au point de 
le pénaliser, notamment en matière de management des équipes et de 
stratégie collective professionnelle. 
« Devenir cadre de santé est cependant un changement de posture 
important. De membre d’une équipe, la personne devient chef d’équipe, plus 
franchement dans l’équipe mais plutôt avec ou à côté. […] Heureusement, 
de nombreux managers ont compris qu’il convenait de ne pas nier son 
origine professionnelle, ni d’ailleurs son origine sociale. Ainsi, c’est en 
prenant soin de son équipe, sans confondre relation managériale et relation 
soignant/soigné, que l’on devient un vrai manager. » (Sliwka et Dechamps, 
2007) 
 
 
2.2. Une formation nécessaire ? 

 
Au départ isolées les différentes filières d’origine des étudiants ainsi 

que les deux métiers possibles de cadre de santé (cadre de proximité et cadre 
formateur) sont désormais réunis. Quel intérêt cela sert-il le plus : celui de 
l’interdisciplinarité ou celui de combattre la pénurie en personnel ? Le cas 
du ″faisant fonction″, particularité du milieu hospitalier, est révélateur de ce 
soucis gestionnaire, mais pose également la question du besoin de formation 
pour être cadre de santé. 
 
 
2.2.1. Le cas du ″″″″faisant fonction″″″″ 
 

Dans la plupart des hôpitaux, faire fonction est devenu une pratique 
courante pour les infirmiers ayant, ou non, comme projet professionnel de 
devenir cadre de santé. Par manque de personnel cadre de santé, on sollicite 
de manière très directive, voire forcée, un infirmier ayant de l’ancienneté et 
de l’expérience du service à prendre le relais et à remplacer un cadre de 
santé. 
Néanmoins, le fait de faire fonction n’est rendu obligatoire par aucun texte 
de loi et n’est pas un critère de sélection formel pour l’entrée en IFCS3, 
même si l’on constate qu’une grande majorité des étudiants admis en 
formation cadre a occupé cette position. On peut émettre l’hypothèse que le 
poste de faisant fonction est pour l’individu une situation d’apprentissage, et 
pour l’hôpital une sorte d’investissement sûr pour la formation. 
 

                                                 
3 Institut de Formation des Cadres de Santé ou Ecole des cadres 
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La pénurie actuelle en personnel soignant contraint les hôpitaux à 
trouver des solutions pour permettre son remplacement. Le personnel 
d’encadrement n’échappe pas à cette pénurie et la généralisation des postes 
de faisant fonction de cadres de santé démontre son importance. Là se situe 
toute la complexité du faisant fonction, propulsé d’un jour à l’autre au poste 
de cadre de son service, parfois sans aucune aide ou sans aucun 
apprentissage.  

 
« 70% des étudiants qui rentrent [à l’IFCS] font fonction de 
cadre avant d’avoir le statut. C’est pour voir s’ils ont vraiment 
la capacité, l’aptitude à la fonction de cadre. » (Directrice 
d’IFCS) 

Le poste de faisant fonction de cadre présente certains avantages. Il 
peut permettre à l’infirmier, souhaitant suivre la formation de cadre de 
santé, d’appréhender son futur rôle et de se sentir mieux aidé pour passer le 
concours d’entrée à l’IFCS. Cette approche de la fonction cadre peut 
faciliter l’élaboration d’un projet professionnel par l’appropriation des 
principales missions du cadre de santé. Cette pratique permet donc 
d’appréhender la future fonction de l’infirmier. Cette mise en situation 
professionnelle peut même amener à changer d’orientation tant la 
conceptualisation de la fonction ne correspond pas à la réalité du terrain. 
Pour les institutions aussi, ce poste présente des avantages : « Il peut aider à 
cerner les prédispositions du futur cadre à l’exercice de ses fonctions. Le 
rôle de l’infirmier « apprenti cadre » n’est pas légalement reconnu mais ses 
missions sont bien identiques à celles de ses pairs. Sur un plan financier, les 
établissements de santé ont intérêt à développer ce type de poste dans la 
mesure où, il leur permet d’économiser les charges budgétaires 
normalement allouées à la rémunération des cadres de santé, diplômés ou 
nommés à l’ancienneté, tout en assurant l’encadrement des unités de soin. 
Sur un plan stratégique, il convient de préciser que les institutions 
conservent une influence et des moyens de pression sur leur faisant fonction 
par la fragilité du devenir attenante à ce type de poste. » (Haller, 2004) 
 
Cette alternance de statut, toute aussi occasionnelle qu’elle soit, ne favorise 
pas le positionnement du faisant fonction et sa reconnaissance par l’équipe 
qu’il anime, oscillant entre un poste d’infirmier et un poste de cadre. Cette 
fragilité entre l’être et le devenir, malgré parfois des engagements 
institutionnels de formation professionnelle, est une importante limite de ce 
rôle. 
 

La ″compétence réelle″, se distingue de la ″compétence requise″ (Le 
Boterf, 2002), comme une disposition à agir dans une famille de situations, 
construite par chaque personne et lui appartenant en propre. Cela tendrait à 
démontrer que le faisant fonction de cadre, ainsi que le cadre auparavant 
nommé à l’ancienneté, possèdent les compétences, issues de leurs années 
d’expérience en unité de soin, sans avoir suivi de formation préalable. La 
formation de cadre de santé ne peut suffire en elle-même à former de ″bons 
cadres″, conformes aux attendus de la fonction. Ainsi, « une personne peut 
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avoir acquis des connaissances et des capacités, elle ne pourra pas être 
reconnue comme compétente si elle ne sait pas les combiner et les mobiliser 
en situation de travail. » (Le Boterf, 2002). C’est donc bien par son exercice 
sur le terrain qu’un cadre de santé, diplômé ou faisant fonction, pourra être 
reconnu par son équipe et ses interlocuteurs. Il est là encore question de 
l’apprentissage quotidien, et dans le cas du faisant fonction de 
l’apprentissage sur le tas. Même si un texte de loi favorise la nomination des 
cadres diplômés, les établissements publics continueront de faire appel à des 
infirmiers faisant fonction. On peut alors s’interroger sur la nécessité de 
former des cadres quand les hôpitaux tendent à généraliser le recours aux 
faisant fonction. 
 
 
2.2.2. Les enjeux de la formation 
 

Dans la fonction publique hospitalière, le diplôme de cadre ou titre 
équivalent est requis pour exercer le métier de cadre de santé. Le contenu de 
la formation défini dans l’arrêté du 18 août 1995, stipule : « Le bon 
fonctionnement de nos structures de santé hospitalières, […] dépend 
largement de la place des cadres de santé et de leurs compétences, qui est 
déterminante pour la qualité des prestations offertes tant aux patients 
qu’aux étudiants. La formation contribue à assurer l’efficacité et la 
pertinence du rôle de l’encadrement dans l’exercice de ses responsabilités 
en matière de gestion des équipes et des activités. Elle a pour objectif de 
préparer les étudiants à l’exercice des fonctions d’animation et de gestion, 
en leur apportant les concepts, les savoirs et les pratiques nécessaires, et en 
favorisant leur application à leur domaine professionnel ».4 
 
Cependant, le passage par l’école des cadres n’a pas toujours été obligatoire, 
le passage d’infirmier à cadre de santé se faisait alors par nomination à 
l’ancienneté. Nous pouvons faire l’hypothèse que le changement de 
réglementation conduisant à l’obligatoire passage par l’école de formation 
permet d’apporter une légitimité de statut et surtout d’admettre le métier de 
cadre de santé comme une profession à part. 
 

A l’écoute des étudiants et ex-étudiants en IFCS, leur motivation à 
l’entrée en formation est avant tout d’obtenir le diplôme, c'est-à-dire le 
statut de cadre de santé, mais également de faire le point sur leur période de 
faisant fonction ou sur leur devenir de cadre. Ce qu’il recherche, c’est au 
final, une année de réflexion sur leur parcours et leur devenir. 
Les étudiants piochent que ce dont ils ont besoin dans la formation. Le 
niveau de compétence des futurs cadres ne semble pas toujours amélioré par 
le passage par la formation. La plupart des étudiants et des cadres évoquent 
leur passage à l’Ecole des cadres comme une période de réflexion et non 
comme une période d’acquisition de méthodes ou d’outils de management. 

                                                 
4 Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé. 
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« On est tellement dans la théorie parfois, et dans les concepts 
de projets, qu’on prend pas la peine de leur en faire faire 
concrètement… […]  Je pense qu’on les leurre un peu sur leur 
place et sur ce qu’ils vont être amenés à affronter après. Et c’est 
pour ça que je trouve que la formation est trompeuse. […]  Par 
rapport à l’école des cadres, on rend pas pragmatique certaines 
théories, certains concepts. » (Directrice des soins)  

 
L’objectif de l’enseignement de l’IFCS est de permettre à l’étudiant de 

mesurer ses propres ressources, capacités, expériences, aptitudes et 
également limites, de faire évoluer son projet professionnel, d’identifier ses 
modes de réaction devant une personne, dans ou devant un groupe, 
finalement de s’auto évaluer. 
 

Reconnaissant la place prépondérante des cadres de santé dans 
l’organisation des institutions, la formation propose l’acquisition de savoirs 
faire et le développement de méthodes de réflexion devant permettre aux 
cadres d’analyser les situations professionnelles et s’adapter aux évolutions 
attendues. Mais, on ne peut pas encore parler de compétences (sauf pour les 
faisant fonction), celle-ci se construisant en confrontation avec la pratique, 
mais de l’apport de concepts, de savoirs, et de pratiques nécessaires à leur 
domaine professionnel. La formation cadre est vécue comme un moyen 
d’acquérir une vision plus élargie sur le système de santé. Le passage par la 
formation ne semble pourtant pas indispensable pour être cadre comme le 
souligne une cadre de santé montée à l’ancienneté :  

« Moi, je suis montée cadre sans passer par la formation, ça ne 
m’a jamais manqué. Si tu veux, j’ai suivi des petites formations 
dispensées par l’hôpital. » (cadre de santé sage-femme) 

 
Pourtant il s’agit bien de préparer les étudiants à leur futur exercice. Le 
passage en formation et le diplôme cadre apportent la légitimité du métier 
que les étudiants vont exercer. En ce sens, la formation est construite par les 
formateurs plus comme une transformation identitaire pour un 
positionnement spécifique, par l’apprentissage de méthodes d’analyse et de 
réflexion, plutôt que comme un dispositif d’où les étudiants sortent avec des 
savoirs faire applicables à toutes les situations professionnelles qu’ils vont 
rencontrer. 
L’appropriation du savoir, du savoir être et du savoir faire passe avant tout 
par un processus de réflexion qui se vit et s’auto-évalue au quotidien par les 
cadres de santé. La formation apparait avant tout pour les étudiants comme 
diplômante plus que formatrice. Elle apporte le diplôme nécessaire ouvrant 
l’accès au statut de cadre de santé. Néanmoins, « toute formation comporte, 
volontairement ou non, une dimension de transformation individuelle non 
négligeable. Dans notre société, la formation a valeur d’initiation en ce 
sens qu’elle permet d’accéder à un monde jusque là réservé aux seuls 
initiés, et donc inaccessibles. La formation, et ce qu’elle représente en 
terme de valeur dans notre société, a toutes les apparences de l’aspect 
social du rite. En effet, quelle soit initiale, continue ou professionnelle, elle 
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est entendue et reconnue comme la condition essentielle pour accéder à un 
emploi ou à une autre formation. A ce titre, entrer en formation, c’est déjà 
accepter de se soumettre à ce rite qui va nous faire passer d’un état à un 
autre. » (Pascal, 2006) 
 
Cette expérience de formation autorise le futur cadre à prendre du recul et 
de la distance. Le vécu sur le terrain, la rencontre et les échanges privilégiés 
avec des professionnels de la santé et la formation de cadre proprement dite 
permettent d’acquérir des outils et des méthodes d’encadrement, mais 
surtout de mieux comprendre les attentes des politiques, de mieux cibler les 
rôles, missions et fonctions de cadre. La formation devient alors un 
laboratoire où sont analysées les expériences vécues sur le terrain, où 
abondent les éléments de transférabilité et où peuvent être puisées des 
solutions. 
 
 
 
Conclusion 
 

Le cadre de santé n’est plus le soignant qu’il a été, infirmier, 
kinésithérapeute, manipulateur en électroradiologie ou autres, cela il 
l’éprouve au travers de la construction de son projet professionnel et au 
cours de la formation en Institut de Formation des Cadres de Santé. Mais ce 
n’est que le départ de la construction identitaire du cadre de santé, d’un 
positionnement réfléchi, pensé, conceptualisé en Institut de Formation ; il 
aura à le vivre et à le développer sur le terrain des compétences acquises en 
partie dans sa pratique soignante. 
Quel que soit son métier d’origine, sa filière paramédicale, il devra 
reconquérir auprès des équipes de soins une place qui est autre, celle de 
manager, sans pour autant avoir à perdre ses valeurs d’ex-soignant. La 
qualification du cadre de santé est certes légitimée par un diplôme, mais ce 
sont ses compétences dans l’action qui le positionne au regard des équipes.  
L’identité professionnelle du cadre de santé se construit au fur et à mesure 
que ses compétences dans ce métier s’affirment et s’éprouvent sous le 
regard d’autrui. Il s’agit d’un véritable processus de professionnalisation. La 
professionnalisation n’étant pas un état, mais plutôt un processus 
inachevable évoluant au fur et à mesure que la personne progresse dans son 
milieu professionnel. 
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