
Développer le tutorat pour mieux encadrer les étudiants infirmiers

Le stage constitue le premier pas de l’étudiant dans la vie professionnelle. Le tutorat permet de

faire de cette expérience un réel lieu d’apprentissage pour le stagiaire, mais aussi de dynamiser

l’équipe soignante.
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LE STAGE est un moment important dans la construction de l’identité professionnelle de l’étudiant.

Or les stagiaires se plaignent souvent de ne pas avoir un encadrement toujours bien adapté. D’où la

nécessité d’offrir dans les services de soins un référent de stage, dit tuteur, inséré dans un projet

d’encadrement. L’infirmier référent (ou tuteur de stage) a des missions précises. Ses principales

activités pourraient s’orienter vers : l’explication, l’organisation, la participation. 

- L’explication, car toute pratique nécessite des informations pédagogiques pour bien transmettre

ce que l’on sait ;

- L’organisation, afin de définir des objectifs de performance, donner des instructions permettant

de comprendre la façon de travailler, et d’évoluer ;

- La participation, car l’influence du savoir-faire du tuteur permet au stagiaire d’appliquer lui-

même les règles, et constitue donc un encouragement à bien faire ; transmissions de gestes

professionnels, non dans la répétition, mais en sollicitant le stagiaire à se questionner, à

connaître et évoluer dans l’environnement professionnel.

Dans une période socio-économique difficile pour la profession d’infirmier, où l’hôpital vit des

« explosions » sociales du fait du malaise général qui parcourt les professions de santé, la présence

du tuteur est fondamentale pour les étudiants. Un infirmier tuteur capable de guider l’apprenant, de

l’aider à gérer les contraintes, n’est-ce pas un des premiers apprentissages ? Ce sont l’incohérence et

l’indifférence qui mécontentent les étudiants.

Le stage a toujours été le lieu d’apprentissage. Mais, « ignorant son passé, la profession ne se rend

pas compte que son présent lui échappe puis qu’elle n’a pas les repères d’une analyse faite dans la

longue durée... », constate M-F. Collière (1). Ecoutons le message des étudiants qui se plaignent

d’un décalage entre ce qu’ils apprennent et la réalité quotidienne dans les unités fonctionnelles.

Faute d’une préparation à cette confrontation avec la réalité, les stagiaires doivent se conformer au

modèle traditionnel. Ce conformisme entraîne parfois une désillusion. Il favorise le processus de

deuil d’une certaine conception de leur fonction : « À quoi sert tout ce que j’ai appris à l’école ? »,

me disait récemment une étudiante terminant ses études.

Alors que nous continuons trop souvent à séparer la théorie de la pratique et que la rupture

institut/hôpital perdure, engageons-nous sur le chemin de la rencontre. Il faut offrir aux étudiants un



meilleur encadrement, programmer des réunions entre les cadres infirmiers du terrain et ceux de

l’école, afin de permettre une meilleure adaptation du futur professionnel à sa fonction. Car la

qualité d’un enseignement professionnel dépend des liens établis entre la théorie et la pratique. Le

lieu d’apprentissage est le service de soins, où se réalisent les pratiques de soins. Il va donc

permettre la construction professionnelle de l’étudiant ; il est aussi un lieu de crises, de

confrontation avec la maladie, la souffrance, la mort... Les infirmiers vont être les

modèles de référence.

La présence d’un étudiant en stage n’est pas neutre : il observe, il a une façon d’être, un certain

regard... Il interroge, questionne... Il est un élément de remise en cause que doit accepter l’équipe

soignante. L’épreuve est constructive, source de progression. Le stagiaire va confronter ses savoirs

théoriques et pratiques. Il va agir, vivre des expériences et, à partir d’actions concrètes, élaborer des

représentations. « Une représentation n’est pas vraie ou fausse, l’important est qu’elle soit

fonctionnelle », constate D. Michel (2). Sa fonctionnalité, c’est le fait qu’elle ait des propriétés qui

la rendent utile et exploitable.

L’étudiant, en effectuant plusieurs stages, prend du recul entre savoirs théoriques et actions mises

en œuvre, il conceptualise sa pratique. Le stage est un lieu unique d’expérimentation... Le savoir

infirmier repose sur de nombreux concepts permettant une approche holistique de l’être humain,

que l’étudiant va pouvoir concrétiser en stage. De plus, développer une certaine sensibilité du

stagiaire, en partant de l’individu hospitalisé, permet à l’étudiant de s’interroger sur lui-même, sur

ce qui se passe... Grâce au stage, l’étudiant conceptualise sa pratique de futur soignant ; il s’y

adapte, c’est-à-dire qu’il doit être en équilibre entre le processus d’assimilation et le processus

d’accommodation (3).

La motivation est le moteur qui va entretenir le mécanisme de l’apprentissage dans le contexte d’un

projet. Pour l’étudiant, l’élaboration d’un projet permet de prévoir l’après-formation, d’autant plus

qu’il peut le modifier tout au long de ses divers stages. Le projet est avant tout un élan, un désir. Il

permet de mettre en avant le système de valeurs que l’on veut privilégier. De plus, le stage est lieu

d’évaluation. L’étudiant peut ainsi pointer, en fonction de sa personnalité, les façons d’être qui

l’aident et celles qui le desservent. Pour J-J. Bonniol (4), il existe trois fonctions ordonnées au

système de régulation-évaluation:

- La reconnaissance des réussites (valorisation) ;

- Le repérage et la reconnaissance des erreurs ;

- Le réajustement des stratégies et la rectification.

LES QUALITÉS DU TUTEUR

Le tuteur a toujours existé. Aussi, ce mot est-il chargé de représentations. Il évoque un

comportement statique. En arboriculture, le tuteur est l’objet rigide, auquel on ficelle une plante qui

sans cela retomberait par terre en raison de sa mollesse. Quels liens avec le tuteur infirmier ?



Aucun, mais ce qui paraît intéressant c’est d’entendre les infirmiers en parler, de repérer les

nombreux articles parus ces derniers temps... Malgré cette connotation statique, le mot révèle de

l’intérêt ! Qui est tuteur ? Il s’agit d’un infirmier travaillant dans l’unité fonctionnelle qui reçoit des

étudiants. Il doit être choisi par l’équipe, car il faut que ses collègues le reconnaissent comme « bon

professionnel »...

D. Hameline (5) nous dit : « N’est estimable que celui qui a fait quelque chose qu’un autre a

remarqué. » Un tuteur devra avoir des qualités d’écoute, de communication et d’organisation. Cela

s’apprend et le cadre infirmier pourra engager des formations, afin de préparer l’infirmier tuteur à

ces fonctions pédagogiques. Le tuteur a des missions spécifiques à définir en équipe et avec le cadre

infirmier. Ce « cahier des charges » devra préciser l’articulation entre sa tâche de production et sa

responsabilité dans l’apprentissage des étudiants ; entre ses relations avec l’étudiant, ses collègues,

la hiérarchie et le centre de formation. Le tuteur de stage est un transmetteur, mais pas un répétiteur

de gestes à apprendre. Il accompagne l’apprenant en situation de travail, d’où la nécessité d’élaborer

un dispositif afin d’assurer une certaine efficacité de l’encadrement. Les enjeux sont importants. Le

tuteur est garant d’un métier à transmettre. Il permet de mobiliser le personnel autour d’un projet, de

réfléchir sur l’évolution des pratiques de tous les jours ; il favorise la mise en œuvre d’une politique

adaptée de l’encadrement des stagiaires. Il offre la possibilité de faire une véritable approche de

l’évaluation-régulation et d’élaborer des stratégies, permettant un véritable apprentissage auprès du

stagiaire.

LE RÔLE DU TUTEUR

- Il accueille,

- Il explique le sens du travail à faire, montre comment le faire, fournit les moyens de le réaliser

et aide l’apprenant en cas de besoin ;

- Il valide le projet de l’étudiant, observe ses progrès, il établit des liens entre la pratique

soignante et la théorie ;

- Il transmet un savoir-faire journalier, amenant le stagiaire à se questionner ;

- Il rend les situations d’apprentissage formatives ;

- Il enseigne les contraintes du travail, les règles à respecter, insiste sur la nécessité de la rigueur,

la qualité de l’exécution ;

- Il favorise l’alternance en établissant des contacts avec l’institut de soins infirmiers ;

- Il développe le sentiment d’appartenance professionnelle, favorisant ainsi l’image de « marque

» de l’infirmier, de service, de l’hôpital. Cela permet l’identification professionnelle de l’étu-

diant et véhicule une image positive de la profession d’infirmier ;

- Il s’intéresse aux préoccupations, aux attentes de l’apprenant.

Ces réflexions sur le choix, la compétence et le rôle du tutorat mettent en valeur la position

stratégique du tuteur par ses fonctions auprès des étudiants. Bien entendu, il existe des « référents



de stage » ou « tuteurs » dans les services de soins, mais ils travaillent dans l’« anonymat » Quels

projets servent-ils ? Où s’insère leur activité de tuteur de stage ? Où sont inscrits le processus et les

procédures qui permettent une politique d’encadrement ? Le tutorat n’est certes pas une panacée qui

résout tous les problèmes liés à l’encadrement des stagiaires, mais il est le chemin à prendre pour la

mise en œuvre d’une réelle politique d’encadrement.

Ainsi, le tutorat est une combinaison harmonieuse de la pédagogie de l’alternance, organisée dans

deux lieux différents, avec des acteurs complémentaires, reliés par une volonté commune exprimée

dans une démarche de projet. Mais tous les cadres infirmiers travaillant à l’hôpital et dans les

instituts sont-ils prêts à partager la responsabilité de cette mise en œuvre ? Sont-ils prêts à élaborer

des méthodes innovantes, créatrices, de réhabilitation d’une profession qui s’épuise ? Sont-ils prêts

à redonner de la vie et du dynamisme à la formation des futurs soignants ? Donner du sens au

travail, c’est le rôle primordial du tuteur car il permet d’affirmer devant tous les professionnels de la

santé sa foi dans l’avenir de la profession infirmière. Et, si ce mot « tuteur » ne vous convient pas...

nous pourrions l’appeler « maître d’apprentissage» véritable mise en valeur de l’action pédagogique

de l’infirmier !
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