
La formation continue à l’hôpital:

où en sommes-nous ?

De 1986, date à laquelle la formation continue dans la fonction publique hospitalière est entrée en

vigueur, à aujourd’hui, une évolution certaine s’est opérée. Désormais, il ne s’agit plus pour les

professionnels d’acquérir seulement des compétences mais bien de pouvoir les utiliser et les mettre

en pratique dans leur exercice quotidien.
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La formation continue dans la fonction publique hospitalière date de 1986. Elle n’en est plus à ses

débuts, mais n’a sans doute pas encore atteint sa pleine maturité. Cependant, une évolution radicale

se profile. Ce changement se perçoit par l’attitude des stagiaires, lors des demandes de formation,

lors des choix de formations, lors des stages eux-mêmes, et lors de l’évaluation de ces derniers.

Chacun des acteurs institutionnels a dorénavant bien compris que la formation agit au niveau des

compétences et non ailleurs.

Qu’entend-t-on par «compétence» ?

Tout d’abord, il est important de préciser les différents éléments qui entrent on jeu, dans le domaine

de la compétence. Selon Piaget, la compétence est la combinaison de différents savoirs :

- les savoirs formalisés : les connaissances (savoirs théoriques) et les procédures (savoir-faire

théoriques) ;

- les savoirs de l’action : les habiletés (savoir-faire pratiques) et l’expérience (mise en œuvre).

Il  précise également, que « savoir » ne suffit pas: si les savoirs formalisés et de l’action sont vides

de sens, ils ne servent à rien et ne se traduisent pas on compétences. Il est donc possible, à partir de

ces réflexions de définir la compétence : « mobilisation et mise on œuvre (par expérimentation ou

expérience), à travers le sens donné à l’action (engagement, motivation), des savoirs

(connaissances, procédures) et des savoir-faire (habiletés, technicités). » La formation agit sur les

savoirs et les savoir-faire. Ceux-ci peuvent même parfois être expérimentés au cours de la

formation, ce qui apporte à la fois un apprentissage et une évaluation de l’acquisition. C’est le cas

de la formation initiale, des formations de qualification ou d’adaptation à l’emploi, de même que

dans le cas des formations-actions, pour lesquelles c’est l’objectif premier. Néanmoins, on observe

depuis quelques mois une désaffection, un désintérêt du personnel pour ce genre de stages de type

« qualifiant » et une demande de plus on plus forte pour des formations plus ouvertes sur l’analyse

et la réflexion sur la pratique.

Les raisons de l’évolution des formations

Les formations et stages dits de «perfectionnement» mis on place dans les premières années de la

formation continue répondaient à la demande des personnels, convaincus de leur manque de



connaissances. La formation continue à l’hôpital des années 1987 à 1994/1995 a vécu l’époque des

propositions tous azimuts et des plans de formation «catalogue ».

Puis, directions, cadres, responsables de formation ayant acquis une certaine «maturité» vis-à-vis de

la formation continue, un premier changement s’est manifesté. Les plans de formation à l’hôpital se

sont alors inscrits dans une démarche de projet, de type « poupée russe » (orientations nationales,

plan stratégique institutionnel, projet d’hôpital, projet de service). Pourtant, s’il avait gagné en

cohérence, le plan local de formation était également vécu par la plupart des acteurs, comme la

potion magique pouvant solutionner toutes les difficultés. Très rapidement et malgré un réel

engagement dans les formations projets, le plan local de formation n’a plus répondu aux demandes

des personnels qui commençaient à percevoir, plus ou moins consciemment, que leur besoin réel

était au-delà d’apports de connaissances théoriques ou pratiques qu’ils possédaient, et que dix ans

de participation volontaire et importante à la formation continue avaient renforcés.

Depuis 1996, les agents ne veulent plus être l’objet, ni même le sujet passif de la formation. Celle-ci

doit leur permettre d’en être les acteurs autonomes et responsables, capables de reconstruire leur

identité professionnelle, de retrouver le sens de leur action et donc, d’évaluer, réajuster et

développer leur pratique. Les propositions de stages faites on formation continue locale ont suivi la

même trajectoire et l’on retrouve dans les plans de formation actuels, des actions qui, bien que

gardant le même thème, ont évolué dans les méthodes, l’animation et la dynamique de groupe.

La formation continue est devenue depuis deux ou trois ans un espace d’expression qui permet à

chacun de prendre du temps et de la distance par rapport au quotidien, un espace où il est possible

de prendre conscience, nommer, affirmer et professionnaliser ses compétences. Les professionnels

retrouvent alors le sens de leurs actions et redynamisent leur engagement, leur motivation pour leur

fonction. On pourrait dire alors que la boucle est bouclée et que, les éléments dola compétence étant

maintenant tous présents, l’hôpital va fonctionner dans la qualité totale Pour autant, ce qui se passe

sur le terrain n’a rien de commun avec cotte vision de béatitude. Pourquoi ? Parce que la

motivation, une fois retrouvée, doit être encouragée, entretenue, nourrie et quand ce n’est pas le cas,

non seulement elle disparaît, mais bien davantage, elle laisse place à un sentiment de frustration et

de découragement pire que l’état de routine précédent.

La formation continue participe à l’éveil - ou au réveil - de la motivation chez l’individu, mais dans

le domaine de la création d’un environnement favorable à son maintien, c’est l’institution et elle

seule qui est maître d’œuvre. Nous vivons actuellement le cœur d’un décalage. Les aptitudes

individuelles et collectives existent, la motivation est, ou peut-être réveillée, mais ceci ne se

transforme pas obligatoirement on compétences et il n’existe pas toujours d’utilisation dos acquis

par manque d’un dispositif de transfert, c’est-à-dire, la mise on place des conditions de réussite. La

formation dans les hôpitaux n’a rien d’un coup de baguette magique comme on pouvait peut-être le

penser à son origine, et elle a, de plus, évolué plus vite que les organisations. C’est sans doute,



parce que les enjeux de départ n’étaient pas évalués et surtout que les liens intimes entre

formation/organisation/stratégie n’étaient pas apparus. Au moment où l’on parle de qualité à tous

les niveaux de son fonctionnement, l’hôpital ne peut plus se permettre de ne pas avoir conscience de

ces liens. Peut-être encore plus que par le passé, est-il nécessaire de définir et de mettre en place les

moyens adaptés et nécessaires en corrélation avec une demande de formation, pour réussir l’objectif

souhaité. Faute de quoi, la formation restera un alibi donnant bonne conscience mais, les personnels

retrouvant un quotidien sans changement et, devenus plus lucides, s’englueront davantage encore

dans la démotivation et la frustration. La formation aura alors ou l’effet inverse du résultat escompté

et les coûts engagés auront été inutiles.

B est donc aujourd’hui indispensable de passer de l’hôpital « entreprise formatrice », à l’hôpital

« organisation qualifiante », expression plus adaptée à ce qu’est la formation continue aujourd’hui.

Selon Michel Parlier (1), les caractéristiques et les buts de l’une et de l’autre sont différents. En

effet, dans l’entreprise formatrice, nous sommes dans le cadre de l’apprentissage, du

perfectionnement individuel ; l’encadrement y a un rôle formateur. C’est l’individu qui apprend des

connaissances et des habiletés professionnelles. On se situe dans une alternance formation/situation

de travail, l’une devenant la référence de l’autre et inversement. Mais ceci ne garantit en aucun cas

un transfert dans la pratique. Dans l’organisation qualifiante, c’est la situation de travail qui est

source do professionnalisation. L’encadrement cultive la culture de l’événement professionnel et

initie une organisation évolutive. Ceci nécessite du temps disponible pour l’analyse et sa

simultanéité avec la situation de travail oblige à une distance critique. Dans ce cas, c’est l’équipe

entière qui développe une efficacité collective grâce aux compétences individuelles.

Conclusion

En reprenant les principes de cette comparaison, on peut donc envisager que la formation continue à

l’hôpital, dans les prochaines années, se déroulera au sein des services, avec l’ensemble des acteurs

de l’équipe, et consistera on courtes, mais fréquentes séances d’analyse de situations ou

d’événements professionnels. Ceci remet on question non seulement le mode d’organisation et de

fonctionnement de la fonction formation à l’hôpital et au sein des organismes de formation, mais

également, le concept même de la formation continue. 
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