
Travail-formation, formation-travail : une synergie possible ?

Les formateurs, après quelques réticences, s’approprient les termes faisant partie du vocabulaire

courant des économistes, des entrepreneurs : investissement, réinvestissement... Mais ici, le propos

paraît noble puisqu’il s’agit de faire progresser la qualité des prestations à l’hôpital.
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Dans cette optique (faire progresser la qualité des prestations à l’hôpital), la formation n’a de sens

que si elle permet d’apporter une plus-value en termes de développement des compétences

individuelles et collectives. L’investissement, tant des décideurs, des cadres, des personnes en

formation, que des formateurs, dépend des résultats attendus, donc du réinvestissement imaginé. La

personne en formation a besoin de donner du sens à ce qu’elle entreprend, d’en tirer un bénéfice

pour elle, tout d’abord, pour l’équipe et le service ensuite. L’agent formé doit “savoir agir, vouloir

agir et pouvoir agir”. Le “savoir agir” est développé entre autres par la formation et suppose de

“savoir combiner et mobiliser des ressources”. Le “vouloir agir” se réfère “à la motivation et à

l’engagement personnel de l’individu”. Le “pouvoir agir” est rendu possible par le contexte,

facilitateur s’il donne les moyens de développer les compétences pour gérer avec efficacité les

situations de travail.

Identifier les besoins en formation

On attend du cadre responsable de l’encadrement de l’équipe qu’il identifie les besoins en formation

sur un plan individuel à partir d’entretiens d’évaluation avec chaque agent et sur un plan collectif à

partir de l’identification d’un dysfonctionnement, de la nécessité d’améliorer les compétences, ou

dans l’objectif de fédérer une équipe sur un projet collectif. On attend du cadre qu’il aide l’agent à

repérer dans le plan de formation local et central, la formation adaptée à sa situation, qu’il négocie

avec lui les objectifs à atteindre et détermine clairement un contrat précisant les modalités de

restitution à l’équipe des savoirs qu’il a acquis, le cadre s’engageant de son côté à aider l’agent sur

le plan méthodologique et organisationnel. Il a aussi un rôle à jouer dans l’élaboration du cahier des

charges par le responsable de formation pour proposer des actions de formation anticipant sur

l’évolution des situations de travail. Si la fonction du cadre en matière de formation est clairement

formalisée, si les injonctions ne manquent pas, force est de constater que dans la réalité, ce n’est pas

aussi simple.

Afin d’analyser les besoins en formation des utilisateurs de la Délégation à la formation, une

démarche “écoute clients” avait été réalisée fin 1997 - début 1998, auprès des responsables de

l’encadrement de différents secteurs d’activité et de différentes filières de métiers. On notait sans

surprise que “la formation n’est pas une priorité dans le travail au quotidien et pourtant les

directions affirment que c’est à l’encadrement de proximité de communiquer avec les agents sur



l’intérêt des formations”... Cette remarque est plus que jamais d’actualité dans un contexte de crise.

Répondre à la demande

La formation répond souvent à une demande individuelle dans la perspective d’une promotion, le

contrat passé entre l’agent et le cadre n’est pas formalisé, il y a parfois la demande d’un compte

rendu à faire à l’équipe. Le plus souvent, le retour est informel, dépend du bon vouloir de l’agent, et

s’effectue rarement lors d’une réunion programmée spécialement. L’évaluation porte plus sur

l’opinion et la satisfaction des acteurs, il y a rarement une évaluation des compétences maîtrisées.

Alors que l’agent formé attend de l’aide du cadre pour définir ses objectifs de formation et une

méthode pour restituer à l’ensemble de l’équipe, le cadre de son côté formule aussi un besoin d’aide

pour élaborer des objectifs, pour la construction de critères et d’indicateurs d’évaluation. Le

réinvestissement, lorsqu’il a lieu, se fait après les formations qui correspondent à un besoin ressenti

comme réel pour améliorer une pratique (douleur, transfusion, utilisation de l’informatique) et

lorsque le formé peut mettre tout de suite en application ce qu’il a appris. Ainsi, s’il s’agit de

rechercher dans la formation une réponse précise pour combler une lacune, améliorer une

technique, les besoins sont assez faciles à cerner et le réinvestissement lui aussi est assez facile à

mettre en œuvre s’il y avait un manque dans une pratique individuelle, indépendamment des

données liées au contexte de travail.

Formation individuelle et dynamique collective

Mais le risque est grand de considérer les agents en formation, puis les agents formés uniquement

comme des instruments pour parvenir à un niveau de qualité supérieur. Autre chose est d’intégrer la

formation dans un processus plus général, dans une dynamique collective mettant enjeu la politique

de soins et le style de management. Peut-être faut-il poser le problème ainsi : quel processus peut

favoriser et accompagner l’intégration et l’engagement des adultes dans leur milieu de travail ? Cela

conduit à s’intéresser non seulement à la nature des savoirs nécessaires, “utiles”, mais aussi à la

façon dont ceux-ci sont acquis et surtout partagés et appliqués avec d’autres. La formation dans

cette approche considère la situation de travail dans sa dimension socialisante, se fonde sur

l’identité professionnelle et prend en compte, non seulement l’activité mais aussi le système dans

lequel elle s’exerce. S’intéresser aux savoirs nécessaires, dans un service donné, suppose que l’état

initial a été caractérisé et que l’on a pu définir le changement, la transformation à obtenir. Il ne

s’agira pas seulement de rechercher d’emblée une adaptation à un référentiel de compétences

spécifiques à un poste, mais avant tout de parvenir à la projection de l’état idéal recherché par une

personne, un groupe, un collectif. Ainsi, après l’analyse de l’état initial qui précise le contexte,

doivent être nommés par et pour les acteurs engagés dans le changement et dans la formation qui

s’y intègre, l’intention, le sens pour eux. Le projet de réinvestissement authentifie l’intention.



Réinvestissement

Toutefois, un des freins au réinvestissement est lié à la difficulté de “raccrocher” les nouveaux

savoirs acquis en formation aux savoirs issus de l’expérience. Investissement et réinvestissement

sont moins aléatoires si l’on est dans le cadre d’une formation-action donc en prise directe sur le

travail, sur les pratiques du moment, du lieu. Plus difficile est le réinvestissement après une

formation hors du service sur un aspect du travail non identifié préalablement comme étant dans la

ligne d’un projet du service.  La présentation, formalisée ou non, par le formé, de ce qu’il a retenu

ne suffit pas pour qu’il y ait appropriation par les autres et il n’est pas possible de lui demander

d’être relais de formation. C’est sans doute à partir d’une proposition d’expérimentation en quelque

sorte, avec autant d’objectivité que possible, que peut se construire une nouvelle compétence

collective. Il ne s’agit pas d’oublier la pratique antérieure pour en adopter une autre mais de

s’approprier, d’intégrer “un plus”, de réorganiser une façon de faire, de retrouver ses fondements

pour devenir, rester auteurs de la qualité produite.

Mais la mise en œuvre d’un changement demande une mobilisation des énergies, une modification

des comportements et parfois aussi des frais (achat de matériel, aménagement de locaux) qui sont

dans certains cas aussi difficiles à obtenir les uns que les autres. Élaborer des indicateurs pour

mesurer les effets d’une formation est une étape nécessaire, mais elle ne peut précéder l’analyse des

pratiques. Cette analyse serait à réaliser en référence à un projet de service dont la philosophie, le

sens, les objectifs, les étapes, la procédure de mise en œuvre, les critères et les modalités

d’évaluation seraient définis par l’ensemble des acteurs. Dans cette optique, la formation

individuelle et/ou collective serait un atout parmi d’autres dans la stratégie de management.

Évaluer, analyser, identifier

Pour évaluer la part spécifique de la formation dans un changement, il est nécessaire de réaliser,

assez tôt après la formation, une nouvelle analyse des pratiques à partir des critères inscrits dans le

projet du service. De plus, il est tout aussi important d’évaluer au-delà des effets attendus, c’est-à-

dire de repérer les effets non attendus, les extensions non prévues, qu’elles soient positives ou non.

La classification des effets d’une formation proposée par Leteurtre peut aider à identifier ceux-ci :

- effets professionnels : 

“une modification des compétences ou des connaissances opératoires des formés ayant une

incidence sur les situations de travail”.

- effets sociaux : 

“la modification des comportements du formé ou du groupe dans les relations de travail”: prise

de responsabilités, engagement personnel dans l’équipe...

- effets économiques: 

“l’incidence financière des améliorations permises par la formation ”.



Construire une synergie

Il reste sans doute à construire une synergie travail - formation, formation - travail, un système

d’enrichissement réciproque : l’analyse du travail alimentant la formation, en devenant le

fondement, la matière même, la formation produisant l’éclairage, les outils méthodologiques

nécessaires. Toutefois, la reconnaissance de la formation comme atout dans la stratégie de

management peut faire courir le risque de la transformer en entreprise de conditionnement si les

manageurs et les formateurs n’acceptent pas l’idée que la formation peut être génératrice de remise

en question par l’analyse qu’elle permet d’entreprendre sur les pratiques de soins, de management...

et de formation. La formation ouvre sur des conceptions et des attentes différentes. Les formateurs

doivent être capables d’aider à leur clarification et à leur prise en compte. C’est cela aussi réinvestir.
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