
Formation, motivation et pédagogie : stratégie pour un service

Selon les points de vue, la formation est considérée comme un droit ou un devoir, un salaire

indirect ou des vacances, une carotte ou un bâton... Toutefois, on peut tenir pour acquis qu’elle est

globalement considérée comme un moyen d’évolution des compétences. Mais comment est utilisé ce

moyen, et quels en sont les développements ?
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Plutôt qu’un historique de la formation, l’intérêt est d’en synthétiser les acquis et d’ouvrir quelques

perspectives. Celles-ci s’appuient sur la motivation de chacun (agent, cadre, stagiaire) et s’articulent

grâce à l’activité pédagogique déployée par le cadre ou les professionnels (IDE et AS) à l’égard des

stagiaires en formation.

Qu’entend-on par formation ?

La formation est l’établissement d’une relation pédagogique directe, un partenariat, qui privilégie le

rapport tuteur-sujet. L’objet de la relation est le savoir (et le savoir-faire) à transmettre, grâce au

savoir-être de chacun des deux acteurs et a leur règle du jeu (1, 2). La formation englobe deux

processus distincts : la formation initiale et la formation continue (ou plutôt continuée). Pourquoi

cette distinction ? Parce que ces deux volets de la formation, tout en s appuyant sur la motivation

des professionnels acteurs, ne mettent pas en jeu les mêmes valeurs, donc pas tout à fait les mêmes

ressorts. Ils sont cependant des moyens de renforcement de cette motivation, et c’est ici que

s’exercera la compétence pédagogique du cadre en service de soins.

En effet, sachant que l’on ne devient pas soignant sans motivation, nous allons voir que cette

motivation est entretenue et renforcée par l’encadrement des plus jeunes autant que par l’attribution

de formations complémentaires.

Qu’est-ce que la motivation ?

Schématiquement, deux courants principaux tendent à expliquer les mécanismes de la motivation :

les « théories du contenu », qui rattachent la motivation aux besoins de l’acteur, donc au choix du

contenu de la tâche, et les «théories du processus », qui la font dépendre des conditions ou

récompenses liées à l’accomplissement d’une tâche, dont la reconnaissance (3). La critique

principale portée aux théories du processus est leur dépendance vis-à-vis du management, c’est-à-

dire l’usage « utilitaire »qui peut en être fait. Ici la motivation au travail justifierait toutes les

manipulations pour obtenir un meilleur investissement, un meilleur rendement.



Au contraire, si les théories du contenu échappent à cette dérive, elles rendent mal compte de la

différence de comportement animal/humain, ainsi que de certains comportements «aberrants », où

l’individu surpasse, transcende ses besoins pour se livrer à des actes irrationnels, héroïques, voire «

inutiles » (4). En résumé on peut donc distinguer:

- le comportement motivé, qui est déclenché par le besoin et cesse dès que le besoin est

satisfait. La satisfaction du besoin apporte le plaisir apaisant. On le rencontre chez

l’animal comme chez l’humain ;

- la motivation, qui est générée par le désir, expression multiforme de nos pulsions jamais

satisfaites dans le plaisir mais apaisées par le fantasme ou la sublimation.

C’est cette inaccessibilité dans le plaisir qui stimule la recherche renouvelée de l’apaisement et donc

la motivation, phénomène spécifiquement humain. En effet l’homme est un être de désir par

définition, contrairement à l’animal qui n’obéit qu’à ses besoins. Et cette « mise en marche du

désir » (5) pourra s’exprimer dans différents cadres personnels et sociaux (et notamment

professionnel). C’est exclusivement dans ce cadre intraprofessionnel, où l’acteur a choisi de

s’investir en fonction de critères qui lui sont propres, que le manager peut intervenir en tant que ges-

tionnaire d’un processus, pour relancer, confirmer, ou détruire cette motivation.

Et la pédagogie ?

Comment intervenir au fond, sur quoi s’appuyer pour peser sur les conditions d’expression de la

motivation de chacun, sans démagogie ni manipulation, et sans démotiver ? Quel est le facteur

commun à tout professionnel soignant, quel est ce fil conducteur de tous nos actes de soins? Le

patient bien sûr et la volonté des soignants de répondre aux besoins de celui-ci par une prestation de

qualité. Ce faisant, le soignant (IDE ou AS) sublime ses propres besoins et s’appuie sur ses désirs

pour répondre aux contraintes que fait peser sur lui ce choix.

On ne devient jamais soignant par hasard (6) et nous devons nous appuyer sur ce constat et cette

motivation initiale. On peut dire que le contenu motive et que le processus entretient: le processus

consiste justement à faire constamment référence au contenu. Mais à travers quoi ? C’est ici

qu’intervient la formation.

• Formation initiale tout d’abord : il est bien connu maintenant qu’enseigner c’est apprendre et

qu’il est très formateur de former. Ce qui fait que le soignant qui prend en charge

l’encadrement en apprentissage d’un de ses futurs pairs est poussé à retrouver les gestes et

attitudes qu’il a lui aussi découverts en son temps. Si ça n’est pas un fait nouveau pour 1'IDE,

c ‘est plus récent pour l’AS (7). Non seulement cela l’incite à se surveiller, mais lui permet

aussi de retrouver ses sensations premières, ses émotions, son élan initial, bref sa motivation.

Bien sûr nous avons tous connu le « Fais comme je te dis, pas comme je te montre », mais on

est en droit de considérer que, si de telles conduites perdurent, c’est l’attitude du cadre qui est



à revoir, car c’est lui qui est responsable de la qualité de la formation dans son service (8).

• Formation continue ensuite : comment peut-on exiger des acteurs de soins une qualité de

prestation toujours plus au top, une compétence toujours plus pointue, sans leur donner les

moyens d’y accéder et sans avoir au préalable reconnu déjà et valorisé ce qu’ils sont capables

de faire ? Cette valorisation et cette accession ne peuvent se faire « au petit bonheur », mais

doivent s’inscrire, au moins, dans une dynamique cohérente du service, et qui réponde aussi

aux souhaits de chacun.

Est-ce bien raisonnable ?

Ceci n’est ni irréaliste ni irréalisable : c’est ce qui commence à se mettre en place au CH de

Carcassonne. Pour le plan formation 1998 (élaboré en 1997), la DRH et le service formation

continue, en liaison avec la DSSI, ont décidé de s’appuyer sur les travaux de 1’ANFH Languedoc-

Roussillon (9) et d’appliquer une conception nouvelle de la formation continue : au lieu de fournir

aux agents un catalogue des formations disponibles, il leur a été demandé de définir leurs demandes

propres, argumentées à partir de leurs besoins. La règle est élémentaire : toute demande non

argumentée ne sera pas prise en compte. En retour, le service de formation continue s’engage à

exposer les motifs de rejet d’une demande.

Dans le même temps les priorités définies au niveau de l’établissement leur ont été présentées. Le

cadre doit ensuite synthétiser les demandes dans une perspective d’équipe. Le plan de formation est

bâti d’après elles, avec élaboration d’un cahier des charges et appel d’offres aux organismes de

formation. Alors que, auparavant, chacun piochait dans le catalogue ce qui lui paraissait intéressant,

ici au contraire l’offre de formation est construite après et selon la demande. Au niveau du service,

un dispositif léger suffit : mini-réunions et entretiens individuels, avec aide à la formulation des

demandes par le cadre. S’il est trop tôt à ce jour pour juger de l’efficacité de la méthode en termes

de formation, les gains immédiats en termes de restauration de la motivation sont déjà nets.

Motivation et management

Dans le service de réanimation chirurgicale du CH de Carcassonne, concevoir le management

comme étant au service de la motivation, utiliser la formation comme support pédagogique a permis

très vite de remobiliser l’ensemble de l’équipe sur une volonté de progression en qualité de

prestation. Cette mise en place s’est faite dans un contexte de réorganisation prévue du service à

l’horizon 1998-2000 : les équipes sont donc déjà dans une dynamique de changement. Au sein du

service, un important « noyau dur » de personnels a toujours été partie prenante d’une formation

dynamique et performante.

Mais l’intérêt est justement d’atteindre et de mobiliser les autres, ceux qui ne veulent plus rien de-

mander, justement parce qu’on a toujours rejeté leurs demandes sans leur en donner les raisons



(pour les AS, c’est souvent le non-remplacement des agents qui a fait la différence. Quelle

considération peuvent-ils ressentir alors ?). Ainsi les agents de nuit se sentent souvent davantage

isolés (ce qui est une réalité) mais aussi oubliés (ce qui ne devrait pas être). Entendre les demandes

des AS concernant leur travail et les conseils qu’ils prodiguent aux stagiaires, c ‘est reconnaître leur

désir et leur volonté de rechercher la qualité. Solliciter et accepter la réflexion des IDE concernant

la notation des stagiaires (ou bien argumenter quand on ne la suit pas), c’est les reconnaître comme

acteurs et partenaires de la formation de leurs futurs collègues.

Ecouter et comprendre l’expression de leurs difficultés, les explications qu’ils en donnent, étudier

les problèmes posés, sont autant de marques de la considération que leur porte le cadre. Ce n’est en

fait que le B-A BA de son action, mais il n’est pas forcément superflu de le rappeler et en tout cas

intéressant de le placer dans ce contexte d’entretien de la motivation et d’attitude pédagogique. Ceci

étant dit en termes d’articulation méthodologique, car il est bien évident que la motivation est

princeps par rapport au management, puisque celui-ci représente le processus qui entretient celle-là.

Toutes ces « vieilles recettes », et bien d’autres, sont connues et éprouvées, mais la différence est de

savoir dans quelle stratégie on les replace et quelle dynamique on enclenche ainsi. Il s’agit bien là

d’une véritable tâche d’encadrement pédagogique : au niveau des stagiaires bien sûr, mais tout

autant au sein de l’équipe. Car l’animation d’équipe, le management font largement appel aux

compétences pédagogiques. « Pédagogue » est ici pris très près du sens étymologique, c’est-à-dire

« accompagnateur », mais aussi dans son acception plus moderne « qui ouvre les portes et accouche

les idées ».

Et l’intérêt dans tout ça ?

En quoi est-ce important de maîtriser ces méthodes et leur enchaînement, de les construire en

stratégie ? Tout d’abord, d’un point de vue méthodologique, cela permet de repérer rapidement les

difficultés, les ratages et donc de réajuster très vite la tactique. On peut dire qu’il ne s’agit plus

seulement de faire « au feeling » mais de concrétiser un schéma élaboré après une réflexion

théorique.

Ensuite, en formation continue, cela permet l’élévation des compétences pour des agents qui ont

choisi leur cible, en fonction de leur projet et de celui du service. Ils reviennent donc avec l’envie de

mettre en pratique et de faire partager leurs nouveaux acquis. Acteurs et reconnus, c’est toute leur

motivation qui est relancée. Ils possèdent donc les clés de la performance : la compétence et sa cible

ainsi que la dynamique pour la mettre en jeu. En formation initiale enfin, l’enjeu est tout

simplement l’avenir. Le garantir en engageant la responsabilité des soignants actuels, formés il y a

deux ou vingt ans, est le formidable défi que l’on peut se lancer (10). Si l’on estime qu’une

génération nouvelle se met en place au bout de dix ans environ, nous voyons à quel horizon nous

pourrons tirer les premiers bilans des réformes de 1992 (11), 1994 (12) et 1995 (13).



Mais d’ici là une autre réforme sera probablement intervenue, et de toute façon les réorganisations

du service de santé seront passées par là. Qu’en restera-t-il ? Gageons que ces évolutions des

professions soignantes iront toujours dans le sens d’une amélioration de la qualité de la prestation :

cela dépend aussi, dépend d’abord, de nous.
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