
Un référentiel pour déterminer les missions
du formateur des personnels de santé ?

Qu’en est-il du métier de formateur on formation professionnelle ? De quoi est garant le formateur

d’infirmiers ? Le métier de formateur n’est en soi qu’une fonction, une posture - au sens d’une

attitude - par laquelle le formateur aide les formés à être actifs, à évoluer dans un processus

toujours inachevé d’apprentissage, de professionnalisation.
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Comment s’évalue le travail de formation initiale ou continue des personnels de santé ? Quelles

missions ? Quelle légitimité ? Que revendiquer ? Que construire ? Que faut-il se donner pour tenir

en posture de formateur ? A quoi sert un référentiel ? Quels risques ? Quels enjeux ?

FAIRE LE PASSAGE VERS LA PROFESSION

Ces questions sont si fondamentales pour faire évoluer un corps professionnel qu’elles devraient

accompagner chaque génération et constituer le fond d’un dialogue formatif permanent entre les

générations. Car il ne s’agit pas certainement de ces questions qu’il faudrait se poser un jour et y

répondre une fois pour toutes. Ce ne sont pas des préalables à l’exercice de la fonction de

formateur, mais ce sont bien ces questions, sans cesse présentes, qui accompagnent le professionnel

tout au long de sa carrière. Ce sont des questions qui construisent la professionnalisation.

La professionnalisation est un processus du sujet inachevable, sans cesse repris, qui fait du

professionnel un être en changement, en progression constante, en désir de qualité. On ne confondra

pas cette professionnalisation comme projet, avec l’état stable et définitif donné à un moment T et

que l’on appelle “la professionnalité”. La professionnalité est un bilan, par définition statique, un

état des lieux, alors que la professionnalisation est une dynamique, un déséquilibre permanent

comme la marche, une quête.

Le professionnel n’est pas le savant, il n’est pas l’expert, celui qui saurait toujours ce qu’il faut

faire. C’est celui qui sait se poser des questions. Former un professionnel, c’est l’aider à

problématiser des situations de travail et non lui donner des certitudes. Or, la formation

professionnelle prend, aujourd’hui, des formes un peu différentes. Il s agit, nous dit-on un peu

partout, d’acquérir des savoirs utilisables dans un cadre de situations données. On se met alors à

vouloir transmettre des savoirs objectivés, à instruire au lieu d’éduquer, alors que l’on ne forme plus

des gens pour la vie, mais des gens qui doivent rester plastiques, en permanence “recyclables”,

mobiles. La reconversion professionnelle se généralise... Je ne suis pas certain qu’on ait mesuré

toutes les conséquences de cette donnée de faits. Il n’y a plus de métier. Il y a des professions qui

évoluent en permanence.



Le passage du métier à la profession n’est pas facile et je crois que le métier d’infirmière a su,

mieux que d’autres, passer à la profession de soignant. Les formateurs sont là en première ligne. Ce

passage, c’est leur travail et, comme tout passage, il n’est pas sans risque. En effet, il y a risque,

puisque le choix d’une profession est conjectural, que les motivations des futurs soignants ne soient

pas aussi profondément ancrées qu’autrefois dans un imaginaire professionnel nécessaire, utile à

l’exercice de “bonnes pratiques”. Quand on sait l’importance de l’événementiel et de la mort dans le

quotidien du soignant, on peut s’inquiéter de voir venir à cette profession des gens qui n’ont pas ce

que l’on appelait “la vocation”, qui n’ont pas fait le travail sur soi indispensable. Or il faut du temps

pour faire ce travail et, si la profession d’infirmier n’est qu’un moment dans la vie professionnelle,

le professionnel risque de vouloir “zapper” d’une profession à l’autre sans jamais se donner les

moyens d’y être pleinement; de là à n’avoir une activité professionnelle que pour des raisons

financières, il n’y a qu’un pas. Avec la fin des métiers, arrive la fin de l’être dans la relation

professionnelle. La profession risque de n’être plus qu’un simulacre du métier. On parle alors de

"crise des valeurs".

La formation doit provoquer ce travail sur soi et l’accompagner, sans être assuré que certains « ne

passent au travers » et débouchent sur le marché du travail sans avoir même commencé une

“(re)structuration psychique”, dont l’absence risque de les entraver. C’est tout le travail sur les

valeurs professionnelles dans les formations professionnelles - donc sur l’imaginaire - du sujet en

formation. Ce travail risque d’être évité en survalorisant la technicité de gestes professionnels au

détriment du rôle relationnel. Opter pour l’un, c’est perdre de l’autre. Le formateur doit se situer

dans ces risques. Il ne peut se contenter de renvoyer le formé à ses “projets” ou à son “manque de

motivation”.

ÊTRE DE PASSAGE

Et ceci, à plus forte raison quand on réalise que le métier de formateur n’a jamais existé et n’existe

pas. C’est une fonction (tout cadre doit, aussi, assurer une fonction de formation dans son service),

une posture - une attitude-. On ne “fait” pas formateur comme on faisait savetier, on est formateur,

temporairement. Mais cet être-là n’a plus rien à voir avec la permanence d’un caractère donné une

fois pour toutes, c’est une fonction qui se construit, c’est pourquoi je préfère le terme de “posture”.

Le formateur est là pour devenir inutile, il n’a pas une position : il s’efface, c’est en cela qu’il est

efficace. Il n’a pas à durer. Mais tenir une posture, savoir enjouer, y être à l’aise, y prendre du

plaisir, demande du temps, de la durée. Quand on n’a pas ce temps de maturation, on risque de

survaloriser encore une fois la technicité, l’universel, le contrôlable. La “traçabilité” des gestes

professionnels, au lieu de n’être qu’un des indicateurs de la qualité, devient l’essentiel, au détriment

d’autres dimensions, tout aussi fondamentales. On passe son temps à rédiger des traces pour

contrôler et l’on n’a plus le temps d’être avec l’autre. On s’informatise au lieu de se servir de

l’informatique pour provoquer ou alimenter la communication. L’outil prend le pas sur la relation.



C’est bien un risque, celui de privilégier, sans s’en rendre compte, la poiésis sur la praxis, le

fabriqué sur l’agir et le contrôle sur le reste de l’évaluation !

ETRE LE GARANT DU PARI SUR L’APPRENTISSAGE

La formation est un dispositif, un construit, un artifice. La situation est dite “d’apprentissage”, c’est-

à-dire qu’elle est provoquée. Les savoirs sont dits “situés” : ils sont intentionnellement orientés vers

l’accélération du changement du formé. Car le changement est déjà là : être homme et vivant,

humain, c’est être en changement. Alors le changement ne s’installe pas : il se promeut, il se

développe. Le formateur essaie, en formation, de multiplier le coefficient du changement qui, lui,

est là chez les formés. La formation n’est pas seulement une transformation, elle aide à changer. La

transformation est de l’extérieur, planificatrice. Le formateur n’est pas un simple transformateur,

c’est avant tout un médiateur, un passeur. L’orientation fondatrice du formateur - comme de

l’évaluateur qu’il est aussi - est le projet d’éducation. Ne pas se restreindre à une instruction, à la

transmission de gestes normés qui donneraient automatiquement les “bonnes pratiques”.

« L’éducation, beaucoup plus encore que la transmission des savoirs et des savoir-faire, organisée

sous forme d’apprentissages et d’enseignements est l’expression de la culture d’une société et, à ce

titre, implique des valeurs, une “vision du monde”, des “modèles” implicites souvent inconscients,

débordant très largement les “humanités” de la “culture cultivée”, parce que plongeant leurs racines

dans l’imaginaire social où ils puisent aussi bien les énergies créatrices que destructrices, les

“projets” que les mythes, les leurres et les chimères. En ce sens, l’éducation est “savoir être”,

formation du sujet, élaboration de la relation à soi et au monde, autant, sinon plus qu’acquisition de

"savoir" et de “savoir-faire” étroitement entendus ».

Le changement, quand il est une injonction externe, risque de devenir une fuite en avant,

l’obsession d’un mieux faire, forcément linéaire. Alors que le changement, dont je parle en

formation, est un cheminement du sujet lui-même, qui comporte des retours en arrière, des errances,

des détours, des traverses et des arrêts. C’est la thématique du projet professionnel propre au sujet

en formation (devenir infirmier ou cadre) distingué du projet de formation (ici et maintenant, dans

la formation et négocié avec le formateur)”. On parle actuellement de “constructivisme” pour

désigner quelque chose de ce genre : l’Homme se construit mais pas seul. Il se forme dans ses

relations aux autres : "auto" ne veut pas dire seul mais “qui fait retour sur soi”, celui qui tient la

chose (laquelle passe par les autres) est celui qui en bénéficie. Ces questions sur ce que le formateur

peut garantir sont la base de l’auto-évaluation de tout formateur ; se les poser, chercher à les

comprendre avec d’autres concernés, c’est se former, car il n’est de formation que de soi.

De la même façon, ce n’est rien que de dire que le formé est actif : toute formation est un travail sur

soi, sur ses désirs, ses manques, ses projets. Le sujet n’est pas isolé. Le rôle du formateur est là, il

est le garant de l’apprentissage: il est celui qui va tout faire, tout mettre en œuvre pour que l’autre,

le formé, accélère son changement, mais le processus d’apprentissage appartient au sujet, il n’est



pas à confondre avec le dispositif d’apprentissage. L’autre n’est pas une pâte molle, il est doté de

"négatricité",ce pouvoir de dire non, de déjouer les impositions. Le formateur n’est pas le maître du

dispositif ; il en est le garant.

Monter une formation, c’est préparer, puis faire évoluer un dispositif, former, c’est donc faire un

pari, le pari que l’autre pour qui j’organise les événements, à qui j’impose des passages (ne serait-ce

que parce que l’on ne peut pas tout faire, que le temps est limité, on doit toujours imposer quelque

chose), le pari que le formé va “marcher dans la combine”, coopérer, se mettre en apprentissage

C’est faire le pari de l’auto-évaluation .


