
À propos de l’avenir de la formation 

initiale et professionnelle infirmière

Le secteur de la santé devient un véritable puzzle d’enjeux, dans lequel le dispositif traditionnel de

formation est de plus en plus insatisfaisant pour les formés, les formateurs, les employeurs et peut-

être les usagers des soins qui n’ont guère leur mot à dire. Il est dont temps de s’interroger sur la

formation professionnelle initiale et permanente de la profession infirmière.
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Le secteur de la santé n’échappe pas à la crise socio-économique, tout en restant un des domaines

d’orientation très recherché par les jeunes, pensant qu’il y a de nombreux débouchés et l’assurance

de trouver un emploi, et très ciblé par les pouvoirs publics qui veulent allier besoins socio-

économiques (chronicité, handicap, personnes âgées) et sources d’emploi (profusion anarchique des

métiers d’auxiliariat de soins, de service).

Tenir compte des enjeux européens

Éduquer et former les adultes à faible niveau d’éducation constitue en cette fin de siècle une

urgence européenne indispensable au renouvellement des compétences personnelles et à

l’adaptation aux nouvelles conditions de travail. La formation continue des adultes doit contribuer :

- à l’autonomie des personnes ;

- à leur capacité d’insertion sociale ;

- au développement de leurs compétences professionnelles.

Pour cela la formation doit :

- mettre la personne humaine au centre des dispositifs éducatifs ;

- développer la citoyenneté sociale (droits et devoirs sociaux, lutte contre l’exclusion) ;

- rejeter les préjugés discriminatoires (religieux, ethniques, sociaux) au profit de

« l’interculturalité » comme valeur essentielle de la formation et de l’éducation.

Ceci suppose le développement des méthodes pédagogiques actives visant:

- à développer l’esprit critique (analyse) ;

- le raisonnement (résolution de problèmes) ;

- le travail en groupe (échanges, discussions, points de vue, organisation en équipe).

La pédagogie doit développer le sens de la recherche et de l’innovation et recentrer le destinataire

au centre des préoccupations, en lui offrant les compétences transversales indispensables à son

adaptation aux changements, à sa compréhension technologique, à sa familiarisation avec

« l’interculturalisme » pour faciliter sa mobilité au sein d’abord de son pays et aussi de l’Europe. Il

ne s’agit plus de former à appliquer des connaissances ou une pensée « préconstruite » (modèles)



mais d’apprendre à résoudre des problèmes et à trouver des solutions dans l’environnement.

Cette innovation pédagogique doit débuter dès la formation générale (primaire et secondaire) pour

anticiper le développement des compétences transversales dans une projection professionnelle

future (enseignement professionnel, supérieur technologique, universitaire et formation

professionnelle continue). La pédagogie inductive (analyse de cas, résolution de problèmes, mise en

situation concrète) doit remplacer largement la pédagogie déductive abstraite. Les systèmes de

formation devront être bâtis à partir de grilles de compétences générales (civiques, sociales) et de

compétences professionnelles (pratiques, attitudes).

L’intégration suppose un système de formation démocratique permettant aux jeunes de construire

progressivement leur projet professionnel à partir d’un dispositif d’orientation actif dès

l’enseignement général et une ouverture de l’école sur l’entreprise et les milieux de travail. Les

nouvelles technologies de l’information (NTI) vont permettre à chacun de s'approprier les

connaissances (passage d’une société industrielle à une société cognitive), l’école ayant alors pour

mission non plus de dispenser le savoir mais de développer les compétences méthodologiques

d’apprentissage personnel. La formation générale ne peut plus faire l’économie de donner du sens

pour préparer à la vie active et la formation professionnelle, et réciproquement toute formation

professionnelle ne peut s'abstenir de consolider les compétences acquises dans la formation

générale.

Évolution des métiers de la profession infirmière

Cette réflexion détermine trois axes de changements à la formation professionnelle :

- passer d’un savoir objectif à un savoir construit (renoncer à une logique de programme et

de disciplines pour passer à une logique de métier, de champ et d’évolution

professionnels) ;

- renoncer à l’instruction (principe, modèles, méthodes) au profit de la méthodologie

(réflexion, analyse, synthèse, prise de position, action) ;

- décloisonner l’école formelle figée, fermée sur elle-même pour l’ouvrir sur la vie, le

monde, l’entreprise et développer des partenariats permettant la communication et

l’appropriation.

Repenser la formation professionnelle dans ce sens suppose de mettre en place une pratique de

veille sociale à visée prospective. Le projet appliqué à la formation des infirmiers, on pourrait

imaginer de s’intéresser aux points suivants :

 Identifier ce que sera l’appareil de santé dans les dix prochaines années:

- la place de l’hospitalisation technique pointue de court séjour, hautement spécialisée ;

- le champ de la prévention et de l’éducation sanitaire face aux risques épidémiologiques et

psychosociaux ;

- la réponse à la chronicité, au vieillissement, au handicap physique ou mental ;



- la place et la complémentarité entre les services (public, privé, libéral).

 Définir les métiers génériques soignants susceptibles de travailler au sein de cet appareil de

santé :

- infirmier clinicien ;

- infirmier éducateur de santé ;

- infirmier de santé publique ;

- infirmier spécialisé ;

- auxiliaires de soins infirmiers ;

- auxiliaires de vie et de santé.

 Élaborer des profils professionnels à partir desquels décliner les compétences requises pour ces

métiers en termes de :

- compétences relationnelles ;

- compétences organisationnelles ;

- compétences éthiques ;

- compétences sociales ;

- compétences administratives ;

- compétences éducatives.

 Établir une classification de ces métiers de la profession d’infirmier avec une hiérarchie

longitudinale et transversale.

 Élaborer une école « sans mur » offrant un décloisonnement de la formation et une véritable

alternance en entreprise, intégrant des temps de formation et d’appropriation sur le terrain, des

temps d’accompagnement et de formation méthodologique en dehors de l’entreprise (centres de

formation, centres de documentation, centres multimédias, domicile, à partir de sources NTI

consultables sur son ordinateur personnel).

Revoir la mission des formateurs

Cette nouvelle conception de la formation suppose de revoir le métier et le rôle des formateurs, qui

d’enseignants doivent passer à la fonction d’accompagnement, de supervision, de conseil,

d’orientation, d’évaluation, « tutorant » le formé au travers des méandres de l’apprentissage et de la

formation professionnelle continue. Véritable révolution sociale, la formation ainsi pensée gomme

la pédagogie à visée de reproduction sociale dont l’aboutissement conduit aujourd’hui au chômage,

à la précarité et à la pauvreté au profit d’une pédagogie à visée « appropriative » conduisant à la

construction sociale, à l’innovation dans laquelle l’homme constitue le centre de gravité, la finalité

et non plus le moyen, l’objet.

Si cette pensée peut, à ce jour, paraître encore quelque peu utopique, elle se trouve parfaitement

défendue à travers les projets européens, de nombreux projets sociopolitiques et dans beaucoup de

travaux de formateurs et de tuteurs. 


