
Une expérience de tutorat en service d’hématologie pédiatrique

L’élaboration d’un projet de tutorat a pour objectif de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle

des nouveaux personnels. Il demande l’investissement de toute l’équipe soignante.
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POUR un hôpital, la meilleure façon d’offrir des soins de qualité à la population est de centrer sa

politique d’accueil sur deux catégories de personnes les patients qui ont recours à ses services et le

personnel qui y travaille. Pour que l’accueil des nouveaux personnels n’entraîne pas - ou n’aggrave

pas - d’éventuels dysfonctionnements, des procédures doivent être mises en place. L’une d’entre

elles peut être l’élaboration d’un projet de tutorat. Concernant les nouveaux personnels arrivant

dans les unités de soins, les stagiaires, et également les soignants de l’équipe en place, les objectifs

d’un projet de tutorat sont :

- Accueillir et intégrer les nouveaux personnels dans l’équipe

- Faire acquérir à chacun une compétence qui lui permettra, à partir de sa qualification, de

dispenser des soins de qualité

- Donner un enseignement clinique de qualité aux stagiaires

- Permettre, dans le cadre de leur projet professionnel, une évolution de carrière aux infirmiers

- Eviter l’épuisement professionnel des soignants

EN HÉMATOLOGIE PÉDIATRIQUE

C’est à partir d’une expérience d’encadrement dans un service d’hématologie pédiatrique que ce

projet de tutorat a pu être élaboré. Conçu initialement pour le personnel nouvellement diplômé

(infirmiers, puériculteurs, auxiliaires de puériculture et aides-soignants), il s’adressera

secondairement aux stagiaires de ces différentes catégories professionnelles en formation dans le

service. Le service d’hématologie pédiatrique des Hospices civils de Lyon reçoit les enfants et

adolescents, de la naissance à 18 ans, pour des pathologies malignes (essentiellement des leucémies

et des lymphomes), et des pathologies bénignes nécessitant des soins de longue durée (aplasies

médullaires, thalassémies, drépanocytoses, purpuras thrombopéniques, anémies de Fanconi, etc.).

De plus, le service des consultations accueille les enfants atteints de pathologies hématologiques

courantes (comme des anémies).

Le service est divisé en trois unités :

- L’unité conventionnelle (où sont effectués les bilans et les traitements lourds) fonctionne avec

un cadre infirmier, vingt infirmiers et puériculteurs, vingt et un auxiliaires de puériculture et

aides-soignants ;



- L’unité de transplantation de moelle osseuse comporte un cadre infirmier, quatorze infirmiers et

puériculteurs, quinze auxiliaires de puériculture et aides-soignants

- L’unité de l’hôpital de jour est composée de trois infirmiers et puériculteurs et d’un auxiliaire de

puériculture.

Une surveillante-chef a la responsabilité du personnel soignant du service.

LES CONCEPTS

TUTEUR

D’après Le Robert, le mot tuteur désigne dans un premier sens « une personne chargée de veiller sur

un mineur ou un interdit, de gérer ses biens, de le représenter dans les actes de la vie

courante. »Cette notion ne correspondant pas à la situation d’apprentissage en milieu hospitalier,

nous retiendrons le deuxième sens de ce mot «Enseignant qui pratique des méthodes d’éducation

stimulant l’initiative de l’élève. L’enseignant peut également être choisi par un élève parmi ses

professeurs, et accepter ce choix pour le conseiller et le suivre dans ses études. » Nous retrouvons

dans cette dernière définition les notions de conseil, de soutien et d’aide qui interviennent dans la

relation tutorale entre le professionnel expérimenté et le débutant.

TUTORAT

Actuellement, une réglementation du travail des jeunes en entreprise, dans le cadre de l’alternance

(enseignement en école et découverte du milieu professionnel), se met en place. De même,

l’élaboration du tutorat est destinée à faciliter l’intégration des jeunes ainsi que l’acquisition d’un

savoir-faire transmis par des professionnels plus « anciens ». En effet, la division du travail prônée

par Taylor a fortement contribué à faire disparaître cette fonction formatrice de l’entreprise » estime

Paul Boulet (1). Dans le cadre de l’hôpital, le tutorat est donc une fonction pédagogique exercée par

les soignants, où les jeunes diplômés sont accompagnés par des personnels expérimentés qui leur

transmettent savoirs et valeurs afin qu’ils acquièrent connaissances et compétences.

POURQUOI LE TUTORAT ?

Les enseignements reçus pendant les trois années d’études en Institut de formation en soins

infirmiers (IFSI) permettent aux étudiants d’acquérir les compétences professionnelles requises

pour travailler dans un service spécialisé. Le tutorat doit favoriser une progression allant des savoirs

(connaissances) au savoir-faire (compétences), au savoir-être (comportements et attitudes) et au

savoir-devenir. La mise en place du tutorat facilite l’accueil et l’intégration des nouveaux

personnels. Car si la réflexion engagée au sein des unités depuis quelques années a permis

d’améliorer l’encadrement, celui-ci demeure dispensé de façon empirique par les infirmiers, sans

hiérarchisation des acquisitions ni évaluation formative des apprentissages.

Dans un premier temps, le tutorat permet au jeune diplômé de prendre en charge un enfant lors de la

découverte d’une hémopathie maligne, puis dans les différentes phases du protocole thérapeutique,

avec évaluation continue de ses acquisitions. Dans un second temps seulement, il pourra apprendre



à soigner un enfant de l’unité de transplantation de moelle osseuse, ou bien un enfant mourant.

L’établissement d’une évaluation formative et de bilans périodiques remplace les simples échanges

informels actuels. Le jeune diplômé est alors à même de se positionner dans l’équipe par rapport à

ses acquis. L’insécurité engendrée par le manque de compétences est mieux maîtrisée puisque le

nouvel infirmier est alors capable de définir ses capacités et ses limites, seul ou avec l’aide du

tuteur.

Participer à la formation des étudiants et des jeunes collègues fait partie intégrante de la fonction

infirmière, mais l’expérience montre que certains ont la « fibre pédagogique » plus développée que

d’autres. Ils ont plus de motivations (projet professionnel) et de facilités pour participer à

l’encadrement des nouveaux. L’équipe doit donc élaborer une procédure et l’écrire afin de la rendre

disponible pour tous (médecins, soignants, experts, débutants, stagiaires), puis la valider.

LES ENJEUX

Selon Isabelle Feroni, le tutorat permet de « modéliser une infirmière capable d’une pratique

[autonome] et d’un jugement clinique propre » (2) par l’acquisition de savoir et de savoir-faire. Le

savoir-être par l’apprentissage des comportements n’est pas dissocié du savoir-faire. Mais il faut

également prendre en considération la personnalité du tuteur car « dans une situation de formation

le climat est déterminé par celui qui est considéré comme ayant le savoir », affirme Bernadette

Vacher (3). La démarche à mettre en place tient compte de ces enjeux. Elle doit permettre aux

nouveaux diplômes : 

- De bénéficier d’un accueil personnalisé présentation des unités fonctionnelles du service, pré-

sentation aux personnels du service (médecins, soignants, administratifs) ;

- D’améliorer leur intégration ;

- De donner des soins de qualité soins techniques, relationnels et éducatifs ;

- De travailler en sécurité « la médecine est perçue comme une discipline non sécurisante, aux

résultats aléatoires » (4) ;

- D’acquérir des savoir-faire pour accompagner l’enfant et sa famille de l’accueil à la guérison ou

au décès ;

- D’acquérir une expertise pour transmettre aux nouvelles générations savoirs et savoir-faire ;

- D’entretenir son savoir-devenir.

Dans un service de pédiatrie où sont traités des enfants atteints de maladies à pronostic réservé,

l’investissement émotionnel permanent peut constituer un frein à la fidélisation des infirmiers. C’est

pourquoi une durée moyenne d’exercice de trois à cinq ans dans un tel service semble optimale.

Elle renforce la formalisation du projet de tutorat. Le tutorat s’insère dans le projet du service et

dans celui du service de soins infirmiers. Il est l’une des composantes d’une démarche de qualité

qui vise à maximiser l’acquisition de compétences pour dispenser des soins optimaux.

Les apprentissages doivent être graduels et leur hiérarchisation élaborée par l’équipe, dans le



programme tutoral.

LES ACTEURS

Paul Boulet (5) définit trois niveaux de tutorat: le responsable du tutorat, le tuteur-relais et le tuteur

opérationnel.

LE RESPONSABLE DU TUTORAT

Il décide de la politique de tutelle à mener dans l’établissement objectif global du tutorat, profil des

tuteurs, programme de formation, missions qui leur incombent. C’est donc l’infirmier général qui

remplit cette fonction, en collaboration avec l’encadrement infirmier : surveillant-chef et cadres de

proximité.

LE TUTEUR-RELAIS

Appelé communément tuteur, le tuteur-relais est le référent du nouvel arrivant. C’est lui qui assure

l’accueil et la formation des nouveaux personnels sur la base d’objectifs fixés en équipe. Il organise

la période d’intégration au sein des unités, ainsi que les évaluations avec les cadres et les jeunes

professionnels. Il personnalise la progression en tenant compte des points forts et des points faibles

de chacun. Les qualités du tuteur sont :

- La motivation pour former les nouveaux ;

- La disponibilité, l’accueil, l’écoute et la compréhension ;

- La maîtrise des situations de soins dans le service, conférée par les connaissances profession-

nelles et l’expérience ;

- De bonnes notions pédagogiques ;

- L’équilibre psychique.

Ces qualités ont pu être développées à partir de l’expertise en soins acquise en hématologie

pédiatrique et par une formation spécifique à l’encadrement des stagiaires et des nouveaux

personnels, par le biais de la formation professionnelle. Grâce à la position fonctionnelle qu’il

occupe au sein du service, le tuteur participe également au décloisonnement des unités de soins, en

tant que vecteur de communication. Il détient en effet de nombreuses informations et est

continuellement en relation avec les acteurs de soins du service. Il travaille sous la responsabilité

hiérarchique directe du surveillant-chef.

LE TUTEUR OPÉRATIONNEL

Il est le professionnel de terrain qui transmet ses savoir-faire et engage son entière responsabilité

dans la transmission de la formation. Est tuteur opérationnel tout infirmier et puériculteur, mais

également les auxiliaires de puériculture et aides-soignants. Un service d’hématologie pédiatrique

ayant une double spécificité, il est indispensable que les soignants maîtrisent la pédiatrie et

l’hématologie pour assurer des soins optimaux, conformes aux normes de qualité en vigueur dans le

service. Les infirmiers doivent développer conjointement une compétence pédiatrique (à savoir

connaître l’enfant sain, afin d’être capables de détecter des signes cliniques ou psychomoteurs



anormaux), et une compétence en hématologie pour être à même de dépister les symptômes dus aux

maladies ou à leurs traitements.

Il faut donc que les nouveaux diplômés acquièrent les connaissances théoriques et techniques du

service. Mais ces acquisitions ne sont pas suffisantes dans un service où la dimension relationnelle

du soin est essentielle. Les attitudes du personnel doivent en effet être adaptées à l’enfant et à sa

famille. Elles sont sous-tendues par la conception des soins du service. C’est ce savoir-être,

modélisé par le tuteur, qui doit être transmis aux personnels nouvellement affectés

LES BÉNÉFICES DU TUTORAT

Le tutorat s’inscrit dans un projet. Il nécessite la participation de toute l’équipe. À partir de la

conception des soins partagée dans le service, il représente un support permettant à chacun de

travailler sur des valeurs communes et définit le seuil minimal de connaissances nécessaires au

développement d’une compétence. Sa mise en application fait apparaître des bénéfices immédiats

pour l’institution et les personnes, mais aussi des bénéfices à plus long terme, qui sont moins

tangibles. Cette démarche fait participer l’ensemble des personnels. Elle s’appuie sur la politique de

soins et sur les individus.

BÉNÉFICES IMMÉDIATS

- Clarification de la politique de l’établissement et formalisation de la politique de soins,

- Amélioration du travail intercatégoriel,

- Meilleure communication interne,

- Préservation de l’intégrité psychologique des nouveaux infirmiers.

BENEFICES SECONDAIRES

Un des objectifs du tutorat, décliné comme bénéfice secondaire, est d’éviter l’usure professionnelle

(burn-out) par la mise en place d’un projet d’évolution de carrière transversale. L’attribution d’un

poste de tuteur à un infirmier qui a développé une expertise en hématologie pédiatrique et des

compétences en pédagogie devrait lui permettre d’accéder à une spécialisation ou à un poste

d’encadrement après une formation adéquate. L’articulation entre projet professionnel et projet

personnel facilitera son avenir professionnel. De plus, l’amélioration de la communication interne

devrait simplifier les échanges et les relations entre les unités, et dans chaque unité. « Trop souvent

les soignantes sont seules et abandonnées face aux difficultés. C’est en leur donnant la parole- une

parole qui puisse être entendue, une parole qui puisse être désirée - que pourra se métaboliser leur

souffrance » (6). La présence du tuteur comme guide devrait amener les nouveaux infirmiers à

exprimer leurs difficultés, à participer à des groupes de dialogue afin de libérer leur charge

émotionnelle, et les aider à se situer dans l’unité et le service.

CONCLUSION

L’élaboration d’un projet de tutorat demande l’investissement de toute une équipe soignante, dont

l’objectif est d’améliorer la qualité des soins. Cette expérience est généralisable à l’ensemble des



nouveaux personnels et des stagiaires. Avec des aménagements, elle pourra l’être à d’autres

services hospitaliers. L’infirmier général, légitimé par sa fonction d’organisation, pourra envisager

de l’étendre à l’ensemble du service de soins infirmiers. « La fonction tutorale, comprise comme

une forme explicite et nécessaire du management qualifiant, ne peut-elle pas devenir l’accompagne-

ment indispensable de toute entrée dans la vie professionnelle ? », s’interroge G. Malglaive (7).

L’adaptation des personnes aux postes de travail demande donc un effort de la part de chacun:

personnel en place et nouveaux arrivants. Mais cette nouvelle organisation a un coût et l’infirmier

général devra élaborer une certaine stratégie afin d’accompagner ces restructurations.
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