
Le formateur en IFSI et les relations école-stage 

dans la formation infirmière

La profession infirmière est née sur le terrain, l’école est venue après. La formation théorique a

permis une reconnaissance certaine des infirmières. Cependant, l’écart entre l’enseignement et

l’application concrète des connaissances auprès des malades s’est creusé. Il convient donc de

repenser le rôle de l’école.

Par Monique Fraty.

In Objectif Soins n° 54, juin 1997.

André Geay écrit: «Classiquement 1’école fonctionne sur le primat du savoir formalisé,

c’est-à-dire qu’elle met le concept en amont, la définition et l’explication d’abord et les exercices

d’application ensuite. Elle fonctionne selon l’ordre "théorie-pratique” et, ce faisant, elle fait

fonctionner l’élève selon l’ordre “comprendre-réussir” » (1).

Dans l’école de l’alternance la démarche s’est inversée; puisque l’alternant s ‘est constitué une

expérience en vraie grandeur, on partira de cette expérience pour l’exploiter didactiquement.

Inverser la démarche, c’est partir de la pratique de l’alternant et de ses questions, partir des

situations de travail, des dysfonctionnements et des problèmes rencontrés pour y repérer les savoirs

en usage. Partir du questionnement des situations de travail est en effet la condition indispensable

pour que l’alternant perçoive le sens et la nécessité d’autres apprentissages plus abstraits et se

mobilise pour les effectuer.

Pour les infirmières, le métier s’est créé sur le terrain et l’école est venue bien après. La

reconnaissance passait donc alors par l’école. L’historique des divers programmes montre bien le

combat pour devenir une profession à part entière avec la nécessaire conceptualisation de l’activité

infirmière éloignant l’école du terrain pour se mettre à distance du pouvoir médical. Ce combat

s’inscrivait alors dans le positionnement global de la société française pour laquelle, en dehors des

canaux reconnus (universités et grandes écoles), il n’y avait point de salut.

L’entreprise était le lieu d’exploitation (combat syndicaliste de l’époque), le travail formateur était

une idée inconnue et les formations par alternance devenaient le réservoir de tous les recalés du

système scolaire. Nous sommes aujourd’hui bien loin (du moins intellectuellement) de ces

conceptions à 1’heure où le chômage des jeunes bac+5 amène à s’interroger sur les savoirs utiles et

inutiles en termes d’emploi.

À quoi sert l’école ? À la diffusion des savoirs professionnels. À quoi sert le lieu de production ? À

l’appropriation des savoirs praticiens et à la socialisation (identification professionnelle). L’étudiant

est comme l’enfant du divorce, il gère, lui, ce qui se passe chez papa et maman. L’étudiante dit dans

le service « À l’IFSI on m’a dit que... », et le praticien répond « Ma pauvre fille si tu fais ce qu’on



t’a raconté à l’école... » Et à l’IFSI, les formateurs écoutent ce qui se passe en stage en se disant

« Mon Dieu, que le réel est laid. » Mais la lutte est inégale et les étudiants échappent au pôle

scolaire à mesure que les années passent car leur avenir est dans la production.

Apprentissage à I’IFSI et sur le terrain

A l’IFSI, la relation est scolaire : la diffusion des savoirs se fait par les enseignants. Les savoirs

enseignés sont :

- les savoirs scientifiques : médecine, biologie, sciences humaines ;

- les savoirs infirmiers, avec d’une part les savoirs pratiques (procédures de soins proprement

dites et développement des capacités à la rigueur, à la relation...) et d’autre part les savoirs

théoriques (rôle propre, diagnostic infirmier, démarche de soins), savoirs à haut coefficient

idéologique et militant.

En stage, l’appropriation des savoirs se fait par l’essai-erreur (efficace mais coûteux et dangereux

pour le patient) et surtout par le modèle (on joue à l’infirmier par imitation). La relation que le

formé entretient avec ses tuteurs est la base de l’apprentissage. Le stage est le lieu d’application des

savoirs praticiens (comportement technique associé à une éthique) et le lieu de la socialisation

(constitution d’une identité professionnelle). C’est en stage que l’on acquiert des compétences

professionnelles, la compétence étant comprise comme la capacité à mettre en œuvre la

qualification en situation de production sociale.

Prenons l’exemple de l’injection intraveineuse : son apprentissage mobilise des savoirs scientifiques

(cours sur 1'anatomie-physiologie, la pharmacologie, principe actif du médicament) puis un savoir technologique

(comment on dilue, comment on monte une aiguille, comment on pique, comment on jette l’aiguille, etc.). Puis il y a

l’essai sur le mannequin, si l’on veut, au maximum sur la camarade de classe. Mais cette dernière a

des veines de jeune fille et est consentante au jeu. On mesure bien la distance à parcourir du travail

théorique au travail réel.

Le travail théorique est l’ensemble et l’enchaînement des actes permettant d’obtenir des résultats

hors circuit de production. Il est en général codifié, formalisé en un ensemble de normes. Il y a

toujours un écart entre le travail prescrit et le travail réel. C’est l’échec du taylorisme. On peut

même dire que l’infirmier va parfois se faire plaisir à inventer un mode transgressif de faire le soin.

C’est la variabilité du facteur humain. L’écart entre le travail réel et le travail prescrit est un

gisement d’invention de la part des opérateurs.

Il y aura toujours un compromis entre le plus efficace et le plus confortable : on s’écarte de la

norme pour se préserver (économie de gestes, économie d’affects). L’écart n’est pas une pathologie.

C’est l’absence d’écart qui serait anormale. Le travail clinique est en permanence un travail

intelligent.

Le rôle du formateur en IFSI

Le savoir théorique est indispensable. Il faut que quelqu’un ait pour mission de dire quel est l’état



de l’art, de l’étalonnage, le modèle de référence. Mais on doit savoir que la réalité est différente. Le

formateur ne doit pas suggérer que la pratique est la "médiocrisation" du travail. Son rôle devient

alors de gérer la parole dans un système alterné. Il faut aider l’étudiant à faire circuler la parole

entre ces deux pôles. Les étudiants doivent développer une capacité de distanciation par rapport au

travail devenu objet et par rapport à la souffrance au travail.

L’enseignant n’est pas là pour dénoncer mais pour aider l’étudiant à comprendre ce que font les

gens au travail et pourquoi ils le font. Comme dans tout système d’apprentissage alterné, le rôle du

formateur en IFSI est aussi sinon plus important en aval qu’en amont du stage, avec le suivi

pédagogique individuel de l’étudiant, l’exploitation de stage centrée sur la compréhension du travail

réel et la démarche réflexive que donne le travail de fin d’études.

(1) Geay A., Une alternative au tout école , in Cahiers pédagogiques, n° 320, janvier 1994.

(*) Bachelard P., Apprentissage et pratiques d’alternance. Editions L’Harmattan, 1994.


