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LIMINAIRES 

 

Cette préface n’est pas signée par Michel de Montaigne mais je le cite bien volontiers. Au troisième 

livre de ses Essais, il écrit : « Je n’enseigne pas, je raconte 
1
». Je le suis et puisqu’il s’agit de 

présenter un curriculum vitae, je vais narrer le récit d’une de mes premières expériences dans ce 

monde de l’enseignement. Fondatrice, assurément ! 

 

Il était une fois … un moment singulier, critique à l’amorce d’un parcours : 

Opportunité m’a été donnée de devenir Prof en PromSoc
2
 en février 2004. Suite à un 

incident, la section « cadres » de l’IEPSCF
3
 de Tournai manquait d’un enseignant et les 

étudiants étaient depuis quelques mois en déshérence. Il pleuvait le 06 février, j’étais 

convoqué ou invité à une rencontre avec mes futurs collègues et le Directeur de 

l’établissement. La « messe à Saint-Brice
4
 » fut rapidement dite et mon ordre de mission, 

ressemblant à une opération commando, me fut délivré. Il y avait urgence et je m’y 

connaissais (bien) ! J’avais à reprendre une U.F.
5
 1 d’un tout nouveau régime, déjà en panne 

d’évaluation. J’avais aussi à liquider une dernière fournée du régime 2. Entre deux ! 

Il pleuvait encore plus ce vendredi 13 février 2004, j’arrivais aussi plus chargé de cours 

qu’enseignant. Aux derniers du système linéaire, il me fallait administrer un cours de 

« législation sociale » et là ne fût pas le plus compliqué. De fait, il y avait, à côté de 

législation, un séminaire ; procureur et prêtre à la fois ! L’objectif de ces 24 périodes était 

tourné vers la méthodologie au service de leur travail de fin d’études.  

Il me fallait donc faire le point sur l’état d’avancement de leur démarche, de leurs acquis, de 

leurs … La question fut donc lancée, projetée dans le groupe-classe. A quatre mois de la fin 

de leur formation, les étudiants avaient bien des idées de sujet à traiter mais, apparemment, 

guère de moyens à mettre en œuvre. Qu’avaient-ils reçu comme éléments de méthodologies 

de recherche ? Le déconcertant trouble ne s’arrêta pas là. 

A la question suivante, la réponse fut cette fois unanime : « Rien ! ». En effet, je venais de 

les interroger sur l’existence d’un guide, d’une trame, de recommandations en matière de 

travaux de fin d’études. « Rien ! » En insistant sur les modalités d’organisation, la réponse 

resta identique : « Rien ! ». Je n’osais poursuivre sur la question des critères d’évaluation. 

Dans tous les ordres et séminaires, les règles existent. Dans tous les sports et jeux, les règles 

existent. Inquiet de l’impossible vide, je quittais furtivement le local en direction du 

                                                 
1
 Montaigne, Essais, Livre III, chapitre II, p. 159 

2
 Prof et PromSoc seront invariablement écrits de la sorte. 

3
 Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française. 

4
 C’est ainsi que l’IEPSCF de Tournai est dénommé par un grand nombre ; il est sis au 53 de la rue Saint-Brice. 

5
 Unité de Formation, « module », rebaptisée « UE » : Unité d’Enseignement. Former ou enseigner, tiens, une question ! 



 

secrétariat, pensant y trouver la précieuse référence. « Rien ! » Maladroitement, je repris le 

cours du cours, récoltant alors à l’écrit leurs idées. En promettant de revenir la semaine 

suivante, j’embrayais avec le cadre austère mais existant, lui, de la législation sociale. 

Que pouvais-je leur offrir en si peu de temps ? L’appel à la rescousse de l’autre Prof, 

habituellement lecteur interne des TFE
6
, n’apporta guère d’apaisement à mon désarroi de 

novice enseignant. Pratiquement comme décemment, je ne pouvais prétendre poser, même 

imposer une procédure. Comme protocole, « procédure » est un terme usuel du monde des 

soins ; je ne m’estimais pas d’autorité ! 

Je leur offris donc les règles de mise en forme, les conventions éditoriales, … ce qui 

deviendra ultérieurement la « charte de l’écrit
7
 ». Je leur livrais ou délivrais moult conseils 

sous la forme de l’inventaire
8
 : recherches bibliographiques, présentation et commentaire 

des sources, structuration d’un travail, établissement de liens, etc..  Dans le registre des 

méthodes, je ne pus que les introduire à l’une d’entre elles ; ce qui ne me satisfis que peu.  

J’allais également leur donner quelques pistes pour leur présentation et, plus encore, les 

préparer au débat : pierre angulaire ou d’achoppement ! Il me faut ajouter à ce bien modeste 

dispositif un accompagnement et ainsi payer de ma personne. 

Il y a eu de la casse : ajournements, échecs et abandons. Statistiquement et après coup, rien 

de neuf, le taux de réussite (ou d’échec) était « normal » mais par pour moi ! Les vacances 

scolaires qui suivirent furent laborieuses. Outre la préparation des cours du nouveau(-né) 

régime, je m’employais à écrire une procédure autour de ce qui deviendra l’épreuve 

intégrée. Il s’agissait de formuler, de préciser en les rendant explicites une série de 

« modalités de… » déterminant un cadre à la réalisation de cette épreuve.  

Ces modalités furent négociées avec le directeur d’établissement et le collègue chargé de 

l’organisation des sessions de TFE, lecteur interne donc. Curieusement, mais pas tant que 

cela, le document nécessita des remaniements et au bout de la sixième version, il fut reconnu 

comme digne d’être divulgué auprès des étudiants. Le faire-part des « modalités de 

préparation, de présentation et d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section cadres » fut 

publié le 07 septembre 2004. L’annonce fut faite aux étudiants, par mes soins, dès le 

lendemain. Depuis lors, comme une prière tibétaine, chaque premier cours de l’an 

scolairement neuf débute par la lecture commentée de ce cadre !  

 

Pareils enjeux sont et restent au cœur de cette réflexion. 

  

                                                 
6
 Acronyme de Travail de Fin d’Etudes, allant devenir EI pour Epreuve Intégrée. Un chapitre y est consacré.  

7
 Elle est devenue la balise β. 

8
 « J’suis nul en didactique, M’sieur ! » 



 

Les expériences, dans tous les sens que peut prendre ce terme, se sont enchaînées et m’ont enchaîné 

au microcosme de la PromSoc. Une liste des intitulés des cours vous est ici livrée : 

 

Section Matière 

Cadres : régime 2 Législation sociale ( 06/2004) 

Séminaire de méthodologies ( 06/2004) 

Cadres : régime 1 v 1 Sociologie de la santé ( 06/2012) 

Méthodologie de projet ( 06/2012) 

Affirmation de soi et gestion des émotions ( 06/2012) 

Démarches de résolution de problèmes ( 06/2012) 

Politique et économie de la santé ( 06/2012) 

Eléments de sécurité sociale ( 06/2012) 

Méthodologie de recherche appliquée ( 06/2013) 

Statistique appliquée aux secteurs de santé ( 06/2013) 

Méthodologie recherche appliquée aux soins de santé ( 06/2014) 

Statistique ( 06/2014) 

Labo de communication didactique ( 06/2014) 

Labo : gestion et utilisation de l’outil informatique ( 06/2014) 

Principes de gestion de l’information ( 06/2014) 

Educateurs : régime 2 Biologie, Anatomie et Physiologie ( 06/2007) 

Eléments de pathologie ( 06/2008) 

Education à la santé ( 06/2009) 

Educateurs : régime 1 Education à la santé : concepts 

 Education à la santé  

Cadres : régime 1 v 2 Sociologie de la santé 

 Psychosociologie appliquée aux relations de travail 

 Politique et économie du système de santé 

 Statistiques appliquées aux secteurs de santé 

 Méthodologie de recherche appliquée au secteur de la santé 

 Labo de communication 

 Méthodologie de la recherche appliquée aux soins de santé 

 Séminaire9 d’intégration – Cadre de santé 
 

Toutefois, même touche-à-tout, j’estime qu’un Prof ne peut restreindre son œuvre à son ouvrage, 

ses contenus-matières.  Ainsi, ma curiosité insatiable allait me conduire à d’autres réalisations : des 

expériences. Après la procédure EI
10

, toujours fournis en vrac, il y eut donc : l’élaboration du plan 

des études « cadre », l’écriture des mesures transitoires consécutives à la disparation du régime 2,  

la mise à disposition d’une procédure « stage » et plus récemment, la conception de mesures 

« article 8 ». Il y eu aussi l’ouverture d’un site Internet, le Réservoir, où les étudiants et autres 

curieux peuvent trouver en ligne : une bibliothèque, les notes de cours, les modalités d’évaluation, 

le bulletin, des rapports de stage, … Des pages sont également consacrées à rendre explicite 

                                                 
9
 Le séminaire est donc de retour dès 2014-2015. 

10
 Ces modalités de l’épreuve intégrée (EI) ont été remasterisées en septembre 2013 avec l’irruption de la dernière 

version des dossiers pédagogiques de cette section. Le système modulaire régresse un peu vite, je trouve. 

http://www.lereservoir.eu/


 

l’organisation, le cadre dans lequel, eux et nous, nous évoluons. Chaque promotion dispose aussi de 

sa page où elle fait savoir et fait valoir son totem. Il y a eu aussi quelques forums, des billets 

d’humeur et des actualités y compris culturelles. J’allais oublier un « purgatoire » et, à ce jour, une 

cinquantaine d’épreuves intégrées. Une collection, un réservoir, un creuset et un laboratoire ! 

Encore, j’ajoute à ce catalogue à la Prévert : le recrutement de lecteurs externes et, tout récemment, 

la mobilisation de nouveaux Profs. L’ouverture à la diversité me semble être un élément essentiel à 

la performance de nos enseignements. Après la section « cadres », après la section « éducateurs », 

s’y ajoute, depuis février 2014, une nouvelle section : les aides-soignantes
11

. Il m’a été confié une 

unité de formation, la neuvième, intitulée « Approche conceptuelle
12

 ». 

 

Me voilà dans l’enseignement secondaire supérieur de transition, je poursuis ma descente dans la 

hiérarchie déterministe des titres et qualifications. Mais de cette descente est née une 

ascension/accession de l’ordre de la pédagogie. Tel sera le champ
13

 de cet exercice, de cette 

épreuve.   

 

Il ne faut pas omettre l’aléa des rencontres, et les émotions qu’elles charrient, et les cognitions 

qu’elles suscitent. Que tous et chacun, comme contributeurs, s’en trouvent ici remerciés de ce qu’ils 

ont apportés, parfois même sans le savoir.  

 

Il est temps d’introduire, alors entrez !   

  

                                                 
11

 Oui, genre « féminin » et point d’épicène pour moi. Je m’en justifie un peu plus loin. 
12

 Trois matières m’y sont donc attribuées : anatomophysiologie, hygiène professionnelle et éducation à la santé. 
13

 Et le chantier ! 
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INTRODUCTION 

 

Je souffre … je souffre d’une grande et belle passion pour les métiers impossibles
14

 car ils ont, 

parmi d’autres, socratiquement, la possibilité (sic) de faire
15

 connaître ceux qui en bénéficient mais, 

de surcroît, ceux qui les exercent. Je suis mon principal outil de travail et l’outil se forme ou se 

déforme à l’usage. Le monde de la pédagogie dénomme cela : réflexivité
16

. Rêvons peut-être d’une 

Ecole ressemblant à la Galerie des glaces ! 

Impossible est de soigner, impossible est de gouverner, impossible est d’éduquer. Pourtant, tous les 

jours ou presque, nous
17

 essayons de faire l’impossible, ce qui est en notre pouvoir. Il sera donc 

question de pouvoir, substantif et infinitif à conjuguer, comme les deux suivants. Le pouvoir se 

prend comme le savoir
18

 ; il y a lieu de savoir pour pouvoir, mais faut-il encore le vouloir ? La voilà 

donc cette équation impossible :  

savoir + vouloir = pouvoir 

La formule dispose donc de deux inconnues ; et particulièrement furtive est la seconde. Elle soulève 

la place des motivations et avec elle, la problématique estime de soi. Si comme nous y invitent 

André Giordan et Jérôme Saltet, notre mission enseignante est d’« apprendre à apprendre
19

 » ; 

alors elle devient apprendre à savoir et apprendre à vouloir. Doublement impossible ? 

Pas possible : qui ne peut se faire. Si le terme même, pouvoir, fait peur, surtout à l’autorité, vient 

alors la question de l’autonomie
20

 avec ce paradoxe utile au Prof
21

 : faut-il transmettre ou 

émanciper ? Les deux à la fois, mon capitaine ! La fin de transmettre serait le contenu tandis que 

pour l’émancipation, c’est le processus qui importe. Leur(s) moyen(s) ? La ou les didactiques, sans 

doute. Mais, pardon, nous, les Profs, nous ne sommes pas là pour les émanciper. Eux sont, là
22

 pour 

s’émanciper. Seul le maître peut affranchir : seul l’esclave
23

 peut s’émanciper
24

. Seul l’esclave peut 

                                                 
14

 Le concept de « métiers impossibles » appartient à Socrate et doit lui être rendu ; même si Sigmund Freud, Analyse 

terminée et analyse interminable (1937), l’a quelque peu détournée. Gouverner, éduquer, soigner sont devenus sous sa 

plume : gouverner, éduquer, psychanalyser. Je vous renvoie vers Michel Onfray (cf. bibliographie). 
15

 Même si sémantiquement là n’est pas le meilleur choix, nous voulions faire honneur à l’un de nos maîtres à penser : 

Monsieur de Voltaire. De l’affaire Calas, qui n’a rien des Méthodologies de recherche, nous avons gardé cette maxime, 

allongeant bien dignement la liste des « savoirs » : faire valoir pour faire valoir. Il sera bien question d’évaluation. 
16

 La notion est issue de l’anthropologie, de son outil : le carnet. Lisez Malinowski, Evans-Pritchard ou Czekanowski. 
17

 Dès l’introduction, le pronom peu personnel, quelque peu réflexif, « nous » sera préféré pour de nombreuses raisons. 
18

 Il y a le belgicisme « tu sais le faire » ou le « il peut le faire » de Sâr Rabindranath Duval. 
19

 Giordan A., Saltet J., Apprendre à apprendre, coll. Mémo, Librio, 2007, 95 p. 
20

 Il est étonnant de découvrir, avec le régime modulaire, la part d’autonomie exprimée en périodes ; paradoxe encore ! 
21

 Prof = enseignant-formateur-éducateur 
22

 J’aurais dû écrire : ici et maintenant. 
23

 Une considération me rappelle que le pédagogue était, dans la Rome Antique (deux mots), un esclave ! Oui aussi ! 
24

 La forme grammaticale dite pronominale est souvent signe de réflexivité. 
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se libérer, son maître ne peut que l’affranchir
25

. Chacun dispose donc de sa possibilité, qui dans le 

miroir, devient impossibilité puisque relevant de l’Autre. Là au moins nous sommes tous ego ! 

Permettons-leur de franchir ce pas ; ne sommes-nous pas in fine que des passeurs
26

 ? 

Accompagnons-les dans ce passage vers l’autre rive où nous allons les laisser
27

. L’épreuve intégrée 

est une bien belle opportunité de vérifier ou d’évaluer leurs savoir
28

 et leur vouloir, soit leur 

pouvoir, (pardon) leur autonomie. Ils en auront bien besoin dans leur professionnalité. 

 

J’exige. Mes convictions et mes motivations se superposent. Comme pensées et actions, idéalement, 

se superposent ; mes valeurs s’y exposent. Inscrite au frontispice de chacune de mes notes de cours, 

cette phrase exprime l’essence et le sens de ma mission : « l’éducation, c’est passer de la certitude 

ignorante à l’incertitude réfléchie ». Bien avant que nous ne découvrions la notion de réflexivité, 

Prof se plaisait à faire réfléchir les étudiants, et ainsi à discuter
29

 ! Voltaire l’y a beaucoup entraîné. 

En luttant contre l’ignorance, nous luttons contre la résignation qui érode la confiance en soi
30

. En 

luttant contre l’ignorance et la résignation, nous luttons contre l’exclusion sociale. Pour être positif, 

ou au moins optimiste, nous pouvons faire de la Promotion Sociale. 

Comment ? Stéphane Hessel
31

 a sa réponse et Prof une autre. Ainsi, il incite et invite les étudiants 

au questionnement. Il les élève à l’interrogation
32

 ; convaincu qu’enseigner peut com-porter plus 

d’interrogations que de certitudes ; convaincu encore que l’Homme, quel que soit son genre, grandit 

et avance plus des premières que des secondes. De répéter, méthodologiquement : « Je ne suis pas 

là pour vous donner, en l’imposant, la solution ; je n’aurai que pour réponse des questions. » 

 

Réfléchissons (sic), un instant, sur cette notion de réflexivité en compagnie d’Emile Littré, ou plus 

exactement son dictionnaire. Est réflexif, ce « qui appartient à la réflexion, à la répercussion ». 

D’emblée, la science physique semble être le champ sémantique de l’image et du son. Cela se 

confirme à la lumière de la définition de « réflexion » : « Phénomène qui a lieu lorsqu’un corps 

doué d’une certaine vitesse en rencontre un autre qui lui fait obstacle, et qui le force de suivre une 

autre direction ». Faut-il commenter pareille définition, la première des quatre que nous laisse ce 

précieux dictionnaire ? Réflexion faite : c’est bien plus que le miroir et son reflet. Même, prenons 

garde au reflet ; Narcisse en périt. En mêlant « réflexion » et « répercussion », la notion de 

                                                 
25

 Empressons-nous d’ajouter, avec La Boétie, qu’il y a dans l’ordre des motivations ce qu’il dénomme la « servitude 

volontaire ». C’est un choix ! Nous aurions pu solliciter Condorcet qui s’y connait en esclavage. 
26

 Encore une notion très socratique ou voir http://www.lereservoir.eu/MAITRETOILE.html  
27

 Mon chien trouve ce verbe très peu émancipateur. 
28

 Souvent évoquée, y compris dans les sphères professionnelles, la trilogie des savoirs sera critiquée plus loin. 
29

 Certains diront : « on ne discute pas en classe » mais de quelle classe est-il question ? 
30

 Mais à qui profite ce crime d’inhumanité, alors ? 
31

 Indignez-vous !, phénomène d’édition, a été suivi d’un Engagez-vous ! 
32

 (indigné) : « C’est le monde à l’envers » -  (réflexif) : « non juste, l’effet d’un miroir ». 

http://www.lereservoir.eu/MAITRETOILE.html
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réfraction éclot de cette réflexion. Cependant, se dire réfractaire, n’est peut-être pas du meilleur 

effet ? Gardons le politiquement correct réflexif. Si nous pouvons
33

 être réflexifs, faut-il encore que 

nos étudiants soient réflexibles ? 

 

Dans le monde de l’enseignement
34

, sous des prétextes ou dans un contexte de Qualité, les résultats 

et les performances font tendance : « on » nous demande de mesurer, de jauger quantitativement 

nos étudiants, nos enseignements et quelque peu nos didactiques. Avons-nous obligation de 

résultats ou de moyens ? Nicollò Machiavel
35

 enchérirait par « seule la fin justifie les moyens », et 

Prof d’oser : « seule une pédagogie justifie des didactiques ». Les métiers impossibles ont, parfois, 

leur éthique car éduquer, soigner ou gouverner sans éthique « … n’est que ruine de l’âme
36

 ».  

Il en sera, particulièrement et transversalement, question dans et par l’évaluation. D’ailleurs à 

propos de cette pratique, l’incertitude est souvent présente, singulièrement dans le cadre des 

épreuves intégrées, à évaluer le résultat, le produit, ou
37

 le cheminement, l’équation. Je ne sais 

toujours pas si c’est l’arrivée qui importe. Peu importe la destination, peu importe d’arriver, nous 

sommes à penser que le chemin et le voyage valent autant que la destination. Peut-être même plus ! 

N’hésitons pas à flâner en chemin, à cheminer avec, à accompagner un voyage
38

 et l’indéniable 

intérêt pédagogique et andragogique de la curiosité. Elle n’est pas un vilain défaut
39

.  

 

Trêve de philosophie ! 

 

Même si, passée l’introduction, le premier titre est « description de la situation », nous observons 

une situation éducative, nous portons notre regard et notre attention
39

 sur celle-ci. Cette situation, à 

la fois objet et sujet de ce travail, n’est pas la moindre des étapes d’une formation. Le travail de fin 

d’études, devenu l’Epreuve Intégrée, est et représente l’ultime, finale et première, extrême et 

suprême, évaluation de, par et pour tous les intervenants. Qui sont-ils, ces protagonistes de l’EI ? 

D’autres interrogations suivront ; nous tenterons d’interroger et de nous interroger sur les 

caractéristiques de cette situation. Différents audits seront menés afin d’alimenter nos perceptions, 

et donc nos représentations. L’approche s’apparente à ce que les uns dénomment 

l’ethnométhodologie
40

, et d’autres, une démarche clinique. Par ces origines et habitus du prendre 

                                                 
33

 = (savons + voulons). 
34

 Mais est-ce le même que celui de l’éducation ou celui de la formation ? Pas forcément ! 
35

 Encore un incompris de la bibliographie comme de la politique. 
36

 Cette partie de citation de Pantagruel de François Rabelais amputé de « Science sans conscience … » 
37

 Voilà une conjonction de coordination tantôt inclusive, tantôt exclusive (pour le Jury) et même alternative (pour moi).  
38

 Ma grand’mère, qui reste toujours jeune, dit que « les voyages forment … » 
39

 Il suffit pour s’en convaincre de lire les deux premières définitions que nous offre Littré : « souci, soin » et 

« penchant à voir et à savoir » 
40

 Cf. bibliographie. 
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soin, l’étudiant-Prof adhère au second choix. La tentation est alors forte de laisser penser que 

pathologie il y a et que thérapeute nous serions. Assurément et catégoriquement, je récuse.  

Certes, kliné () signifie lit, chevet et, le soignant, pour observer de près le soigné se penche 

sur lui. Nous éprouvons donc une inclinaison et une inclination pour ce mode d’observation et de 

soin. De plus, il y a aussi « démarche » et donc, possibilité d’accompagnement et comme il y a 

démarche, il y aura inévitablement des résistances au changement. C’est problématique, n’est-il pas, 

d’accompagner une trans-formation ?  

Indubitablement, encore, nous recourons à des notions et à certaines références en regrettant de ne 

les effleurer, de ne susciter que curiosité. Chaque lecture éveille autant de questionnements que de 

réflexions comme une marche, un voyage qui se prolonge, à chaque fois, de quelque étape. Il faudra 

bien poser la valise pour faire balise
41

, au moins. 

Cet ensemble nous amène alors à poser des hypothèses, plus encore à pro-poser des pistes d’actions. 

Celles-ci concernent à la fois les Profs et les étudiants, mais également tous les acteurs
42

 de 

l’institution
43

. Même si le titre évoqué dans le projet
44

, « Mise en œuvre des modalités de 

préparation, d’accompagnement, de présentation et d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section 

aide-soignante », sera, osons l’espérer, un document utile car utilisé. Mais, un référentiel
45

, une 

procédure ne se suffit jamais à elle seule. Il y a donc lieu et place de formaliser
46

 puis de mettre à 

disposition des moyens à l’usage des protagonistes de l’EI. Des précisions s’imposent déjà. 

D’abord, il s’agit d’adjoindre des outils « autour » de cette procédure dite Modalités
47

. Autrement 

dit, c’est ce qui va avec
48

 ! Ces outils sont rassemblés dans une caisse à outils
49

, laissant la 

possibilité du choix. Il me semble y avoir là une valeur ajoutée, caractéristique de l’EI. Enfin, la 

formalisation de ce dispositif, les modalités et les outils, sera autant que possible négociée. De fait, 

il s’agit de le rendre opérationnel, ou pratique, ou didactique y compris dans sa communication. 

Tout mettre en œuvre pour la réussite de l’EI, tel est le leitmotiv ! A force de penser complexe, les 

perspectives sont multiples et démultipliées. Nous aurons l’occasion de les partager.  

 

Penchons-nous ici et maintenant sur la situation !  

                                                 
41

 « Balises vers l’EI » c’est ainsi que les étudiants et le curieux retrouvent sur http://www.lereservoir.eu/COURS.html 

les contenus dits de Méthodologies de Recherche. Je ne suis pas le seul à user de cette terminologie maritime. 
42

 Ils sont bien plus nombreux que le binôme énoncé quelques phrases plus haut. 
43

 Il ne pouvait avoir au moins une occasion de reconnaître un autre héritage sociologique de notre pensée : Michel 

Crozier et Erhard Friedberg. Dans cette phrase, le titre de leur ouvrage est « plagié ». 
44

 Voir annexe I. 
45

 Même (de) qualité ! Il perd hâtivement ce label s’il n’est pas actualisé. 
46

 En écho de la précédente note, j’aurai aimé écrire « formaliser sans formoliser » ! 
47

 Nous ne retenons désormais que cette réduction Modalités pour « Modalités de préparation, d’accompagnement, de 

présentation et d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section aide-soignante »  
48

 Traduction très picarde d’« accompagne ». 
49

 Après les « balises », le champ sémantique de l’atelier, fut-il protégé, est régulièrement sollicité par des phrases 

comme la suivante : « c’est l’artisan qui donne la valeur à l’outil par le travail qu’il réalise (et non l’inverse) ». 

http://www.lereservoir.eu/COURS.html
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Chapitre I - DESCRIPTION DE LA SITUATION 

 

La situation tient, acronymiquement, en deux fois deux lettres : EI AS !  

 

Entre décrire et décrier, décrire ne suffira pas et décrier ne sera pas utile. Un certain nombre 

d’éléments sont à interroger. Curiosité, tropisme et sensibilité m’interdisent l’exhaustivité mais la 

présentation-soutenance de cette EI et plus encore, l’implémentation négociée du dispositif ne 

manqueront pas de compléter nos perceptions. 

Nous avons quelque peu délibérément retenu le terme « audit ». Ce terme, un anglicisme, appartient 

au champ lexical des managers
50

, et exprime le plus souvent le contrôle interne, particulièrement 

d’ordre financier. C’est dans l’air du temps, même dans le microcosme de l’enseignement ! Il y 

avait bien le terme « audition » mais il suscite l’univers policier et judiciaire. Toutefois, il évoque 

l’ouïe de l’anatomophysiologie
51

 ; cela peut donc avoir du sens. Prêter l’oreille avant de porter le 

regard : outre l’approche, cette capacité à entendre est à concevoir comme préalable à la 

compétence qu’est l’écoute ; de cette volonté aussi de regarder
52

 plus que de voir. 

Il s’agira ensuite de dire
53

 ce constat, ces constations à la recherche de l’entendement
54

, de dresser 

l’état des lieux ; non pas pour mener à des solutions mais, afin de proposer et d’accompagner des 

réponses adéquates et adaptées. Le lieu, le champ de notre investigation est la section « aide-

soignante » de notre PromSoc tournaisienne. Partons donc à la découverte de cette section en deux 

volets. Le premier concerne les étudiants, un groupe-classe, et le second, le corps professoral ou 

équipe éducative. Plus exactement, nous allons tenter de transformer la situation en problème. Nous 

reviendrons sur cette notion de situation-problème
55

 en la discutant. 

 

Débutons nos observations par les étudiants et le groupe qu’ils constituent. Ne sont-ils pas les 

bénéficiaires, voire les usagers ; voire même les clients ? Bien que Prof souffle sa dixième année 

d’ancienneté dans le job, bien qu’il sache que chaque promotion apporte son lot de découvertes, la 

surprise allait me rappeler ses premiers émois d’enseignant. Ce qui frappe, d’emblée et d’entrée, 

c’est la charge émotionnelle qui règne dans ce groupe-classe. Le local-classe est petit et le groupe-

classe grand : les places sont donc chères. Chacun dispose de sa place, de son territoire qu’il est prêt 

                                                 
50

 Ils aiment user d’anglicismes, même si nombre d’entre eux puisent leur étymologie dans la langue française ! 
51

 Les cinq sens, l’appareil sensoriel, est un chapitre souvent discuté, comme celui de l’appareil nerveux et de l’appareil 

reproducteur, génital ou … sexuel ! 
52

 La suite me rappelle l’un des ouvrages d’Alain Touraine, un de mes maîtres à penser : La voix et le regard. 
53

 et non, de parler. 
54

 En dehors de la démarche relatée ici, un premier audit avait été mené… de manière, plus « sauvage ». Il est 

néanmoins laissé à la sagacité des lecteurs en annexe V. 
55

 Pourtant ici, les deux éléments sont distincts ou, au moins, distingués dans deux chapitres. 
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à défendre. Il y a aura de multiples occasions de remarquer de la conflictualité et pas que cognitive ! 

L’hétérogénéité
56

 du groupe est certaine et ce sur de nombreux paramètres. La diversité de leurs 

trajectoires individuelles, scolaires et professionnelles, sans pourtant les connaître, est rapidement 

palpable, ressentie. Au fil des rencontres, un paramètre semble être plus saillant que les autres 

expliquant une part essentielle de cette charge émotionnelle. Ils présentent (presque) tous, à des 

degrés divers, un déficit de confiance en soi. Leur parcours de vie, justement, probablement 

emprunts d’échecs, a impacté leur estime de soi. Certains iront jusqu’à l’exprimer, y compris 

violement : ils ne se sentent pas capables de. Nouveauté pour le Prof, c’est l’inconnue « vouloir » 

de l’équation qui est à la manœuvre, à la mal-œuvre !  

D’autres éléments viennent se superposer à ce handicap. Comme dans d’autres sections (presque), il 

y aussi cette méconnaissance des règles d’hygiène institutionnelle. Formulées de la sorte sont 

évoqués les règlements tant d’ordre intérieur que d’organisation des études. « On » ne leur a 

(presque) rien dit ! Cette incompréhension du fonctionnement de leurs études, y compris en matière 

d’évaluation, les fait revenir sur des modes plus habituelles, grégaires, qui ne correspondent pas à 

l’idéal de la PromSoc, ni à l’enjeu de la formation ou aux canons de l’andragogie
57

. Evidemment, 

cette crainte, surdimensionnée, de l’échec, (presque) rédhibitoire, alimente le déficit « confiance en 

soi » et l’excédent émotionnel de charge négative ! 

Poursuivant perceptions et observations, Prof a entendu les étudiants se plaindre et se complaindre 

de ce nouveau, neuvième et dernier module « théorique », dénommé par le DP : « approche 

conceptuelle ». Il est vrai qu’aucun ne sait ce que veut dire l’adjectif pourtant qualificatif. Il est tout 

autant vrai que les matières comportent quelques difficultés ou … exigences : leur volume, le 

vocabulaire associé, etc. De surcroît, ils sont contraints de s’y appliquer pendant huit périodes 

d’affilée, soit quatre fois cent minutes de concentration. Leur émotionnalité, individuelle et 

groupale, s’en retrouve indubitablement renforcée au passif, au sens comptable comme au sens 

second et premier
58

 de l’adjectif toujours qualificatif.   

La question du rythme
59

 et de la temporalité des apprentissages se pose aux enseignants et s’impose 

aux étudiants. Dans le module mais aussi dans le cursus, pourquoi faut-il aller un tel rythme ? Y a-t-

il un impératif à les rendre employables aussi prestement ? Ainsi, au moins trois éléments se 

conjoignent et interagissent ! 

                                                 
56

 En PromSoc, presque par définition, les groupes-classes ne peuvent être homogènes. De plus, à en lire un article en 

ligne des Cahiers Pédagogiques, « l’homogénéité du groupe classe : un rêve absurde et dangereux. » 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-homogeneite-du-groupe-classe-un-reve-absurde-et-dangereux  
57

 La notion sera fréquentée conceptuellement. 
58

 Le sens premier signifie celui qui souffre, ayant donné naissance à patient, y compris comme substantif. Etre patient, 

celui qui souffre en silence.  
59

 Ce rythme est étudié de manière pratique lors de l’analyse des textes réglementaires dits Dossiers Pédagogiques. Face 

à cette situation, Prof a opté pour des pauses ... constituées d’évaluations. 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-homogeneite-du-groupe-classe-un-reve-absurde-et-dangereux
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Dans le prolongement de ces observations, nous nous sommes enquis de l’alternance, ou plus 

exactement des stages. Ces moments sont, ou peuvent être, éminemment réflexifs et ainsi, ils 

participeront à leur formation, et donc à la professionnalisation des étudiants-apprenants. Cette 

remarque vaut spécialement pour cette forme de dissonance cognitive que l’étudiant rencontre en 

stage. Il y confronte sa représentation du métier avec celui-ci et celle-là qu’il découvre
60

, plus ou 

moins violemment. Il y confronte tout autant les acquis, récents, des « théories de l’école » et la 

réalité toute pratique. L’un comme l’autre, l’un dans l’autre, il y confronte, par la même occasion, 

son identité. Ne pouvons-nous pas accompagner au mieux ces confrontations pour les conforter ?  

Questionnement, encore ! La trilogie de stages, n’est-elle pas sous-employée
61

, donc sous-

productive aussi ? Pour la problématique qui nous concerne, le rapport de stage peut être un outil 

efficace, et donc doublement contributif. Pourtant, un rapport de stage, même d’un stage 

d’intégration, ne peut être considéré comme EI. Il n’en est tout au plus une préfiguration, l’une 

d’entre elles. Ne négligeons aucune d’entre elles ! 

En se tournant vers l’EI, notre observation peut prendre, encore, une autre dimension. Parfois, le 

quantitatif peut alimenter le qualitatif, ne soyons pas schizophrènes ! Prof s’est penché sur les 

secondes et les … énièmes sessions de l’épreuve intégrée de cette section. Quelques statistiques 

vont sont présentées en annexe VI. Là, aussi, point d’accusation, ni mise au pilori mais une réelle 

interrogation, un soin soucieux
62

 et pas seulement pour l’étudiant individuellement. Un système (de) 

qualité est un système qui s’interroge sur les raisons et motifs de ce que nous considérons comme 

des dysfonctionnements. Quelques hypothèses peuvent être formulées. Les étudiants, sont-ils 

suffisamment dotés en moyens, y compris en termes de cadre
63

 ? L’équipe éducative, est-elle 

suffisamment dotée en moyens, y compris en termes de cadre ?  

 

Avec plus de diplomatie, plus encore, il nous faut aborder les éléments relevant de l’équipe 

éducative. De l’extérieur, l’observateur perçoit une certaine diversité, un ordre dispersé. Mais 

qu’est-ce qu’une équipe ? Tout groupe
64

 humain, quel que soit son niveau de structuration, y 

compris en termes d’autorité et/ou de leadership, est traversé de dissensions aux expressions 

multiples. Au-delà de ses formes, la conflictualité est inhérente et la nier n’a rien d’optimal ; autant, 

justement, s’en servir. 

                                                 
60

 Match or not match, that’s the real question ! 
61

 Nous nous empressons d’ajouter : car « mal distribuée ». 
62

 et pas seulement pour l’étudiant, individuellement. 
63

 Voilà un terme polysémique. 
64

 Cette réflexion peut s’appliquer sans difficulté aux groupes-classes. 
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Cette apparente disparité
65

 se retrouve dans les pratiques, y compris au regard de l’EI. Nous avons 

eu l’occasion d’auditer
66

 pas moins de trois trames, dites canevas. Leur contenu comme leur mise 

en forme sont plutôt labiles. Nous ne connaissons ni le moment, ni le mode de transmission de ce 

document, que nous nous plaisons à appeler « Modalités ». Un point commun toutefois : aucun de 

ces protocoles ne dispose d’éléments docimologiques. Outre, ce repère ô combien essentiel, nous en 

retiendrons d’une part, le côté restrictif du canevas et d’autre part, cette multiplicité comme 

probable réponse à l’isolement de ceux qui « s’occupent » et assument cette mission qu’est l’EI. 

Pourtant, alléguons que toute l’équipe éducative est con-cernée par l’épreuve intégrée. Elle est 

même un moyen, médium, d’intégrer les enseignements de tous comme de chacun, c’est-à-dire les 

associer. L’EI est un moyen d’intégrer notre appartenance à un projet et à une institution, d’intégrer 

aussi ce projet et cette institution au service d’une société. A qui profite cette option ? 

 

Dans cette démarche d’observation plutôt participante, nous avons également compilé ou tenté de 

compiler moult informations. Au-delà de certaines cueillettes fortuites ou au moins informelles, 

nous avons souhaité recueillir des informations auprès du système français de formation des AS. Il 

faut constater, et probablement s’interroger, sur le nombre croissant d’étudiants d’origine française 

dans nos promotions. L’exercice professionnel de l’aide-soignante n’est pas identique de part et 

d’autre de la frontière nationale. Nous y reviendrons. Du point de vue de la formation française 

permettant l’accès à cette qualification, la comparaison tient en quelques mots : une formation plus 

courte et plus pratique
67

, sans mémoire à présenter en fin d’études mais il y a concours à 

l’admission. Nous n’avons pas pu obtenir plus de détails par nos sollicitations directes de trois 

I.FA.S.
68

. 

Comme l’enseignant, l’aide-soignante travaille en équipe. Par notre proximité ethnique et 

ethnologique, nous nous sommes enquis, par deux biais, des positions de l’encadrement soignant au 

regard de ce métier. Nous avons demandé auprès de directions
69

 de structures de soins à recevoir 

leur description de fonction pour ce métier. Autrement encore, une enquête non représentative a été 

menée auprès d’infirmiers chef d’unité, dits cadres de proximité afin de récolter diverses 

informations. Ces deux axes sont exploités en annexe VII de ce travail. Dans le même registre 

opérationnel, doublement même, les collègues Profs ont été approchés, observés et même 

                                                 
65

 Disparité ou diversité ? Non et oui ! Mettre à jour les divergences fait partie de la cohérence et a son utilité dans le 

contexte qui nous occupe. 
66

 Voir annexe V. 
67

 Le volet théorique se compose de 8 modules répartis sur 17 semaines. Les stages ont une durée de 24 semaines, soit 

six séries de 4 semaines.  
68

 Institut de Formation des Aides-Soignants. Outre le silence des deux autres, le motif officiel avancé et quelque peu 

recevable est : « période de vacances ». 
69

 D’hôpitaux, de Maisons de Repos et de Soins comme de Services de Soins à Domicile. 



9 

 

sollicités ; ils le seront encore par la « partie pratique » de notre démarche. Ce déroulé est relaté et 

commenté en annexe VIII. 

 

Conscient de ne pouvoir faire le tour exhaustivement de la situation, un certain nombre d’éléments-

problèmes ont été relevés. Volontairement, cette observation ne pouvait se restreindre à la seule EI. 

Ne serions-nous pas dans la plus évidente contradiction au moins au vu de la sémantique de 

l’adjectIf ? De part et d’autre, le terrain est sensible, géopolitiquement et émotionnellement. Notre 

plus noble volonté est de contribuer et la politique de la tabula rasa ne sera pas de notre fait, en 

témoigne l’énergie déployée à collecter, à cueillir et même re-cueillir. Rien, ni personne, ne sera 

« jeté » mais nous allons tenter de projeter … ensemble et alors, de performer ensemble ! 

 

Dès la page suivante, il est temps de préciser notre problématique  

qui s’avère au moins être double, voire triple  

si elle intègre l’institution où les deux premiers acteurs se retrouvent et interagissent 

 

Ainsi, au moins trois éléments se conjoignent et interagissent !  
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Chapitre II - PROBLEMATIQUE DE LA SITUATION 

 

Nos interrogations, ne sont-elles pas habituellement des perspectives ? Faire autre chose, faire 

autrement la même chose, faire de même ou ne rien faire ; telle est la question ou plus exactement, 

telles sont les alternatives
70

. Nous avons observé quelques facteurs, des paramètres ; nos habitus 

auraient pu les caractériser de symptômes. Dans le cadre qui nous occupe présentement, nous nous 

refusons à ce genre de décryptage. Ils ne sont que signes que nous allons tenter d’interpréter, nous 

le ferons encore, autrement, en fréquentant quelques notions.  

Notre tropisme comme nos expériences ont pris comme point de départ de cette réflexion : la 

conduite du travail de fin d’études au sein d’une section récemment investie. Notre élection dans la 

neuvième unité en est, éventuellement, à la lecture de sa dénomination, une préfiguration. Au sens 

économique du terme, il y a probablement une demande qui a concouru à cette offre
71

. 

Le travail de fin d’études, devenu Epreuve Intégrée, reste et restera un élément essentiel du 

dispositif de formation, car charnière. L’EI est « entre ». De plus, elle pèse lourd, autant dans la 

réussite que dans l’échec
72

 ; puisqu’elle vaut le tiers de cette sanction. Hybride, comme la métis, 

elle l’est aussi ; tellement que nous aimons comparer l’EI au « couteau suisse
73

 » d’une formation… 

pour l’étudiant, les étudiants, le Prof, l’équipe éducative et tout ce que nous oublions ! Bien que la 

problématique semble double ou dédoublée, bien que l’intrication des « particules élémentaires » 

rende notre problématique complexe ; pourtant, nous ne proposons qu’un seul élément de réponse : 

les Modalités ! 

Que sont ou, plus exactement, que seront ces Modalités ? Comme en « Approche conceptuelle », 

comme pour l’EI, la question candide des candidats : « mais à quoi cela va-t-il servir ? ». Cet objet 

prétend permettre la préparation, l’accompagnement, la présentation et l’évaluation de l’épreuve 

intégrée de la section aide-soignante. Cet objet prétend permettre de répondre aux objectifs et 

finalités de cette formation, de participer à l’enjeu de professionnalisation tout en tenant compte du 

contexte et de ses contingences  

De fait, une première grande difficulté est de donner des prétentions à (réussir) l’épreuve intégrée et 

ainsi à (réussir) leur formation. La plupart des étudiants sont dans des situations compliquées sur le 

plan cognitif, social, etc. ; leur interdisant d’oser traverser le Rubicon, le considérant comme un 

fossé alors qu’il ne peut être qu’un gué. Cette difficulté, qui n’est pas nécessairement une 

inaptitude, n’est certes pas isolée, ni réservée au public-cible. Nous en tenons deux preuves, en 

                                                 
70

 Cette dynamique du choix, moteur de la pensée et de l’action, sera mobilisée dans un chapitre à venir. 
71

 Nous aurions pu écrire donnant-donnant en espérant le gagnant-gagnant. Le registre « pédandragogique » de 

l’Apprendre sera plus anthropologique avec Marcel Mauss. 
72

 Mais de qui ? 
73

 Cette analogie devra (nous utilisons rarement ce verbe, mais il faut savoir s’en imposer) se retrouver dans la « pratique ». 
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écho : l’adversité connue des soignants désireux de faire cadre et celles des futurs enseignants
74

. 

Cette adversité, proche de l’aversion, se retrouve chez ces praticiens du soin, quel que soit leur 

niveau culturel. Elle est composée d’une difficulté à rédiger
75

, d’une difficulté à réfléchir sur sa 

pratique, d’une difficulté à argumenter son positionnement
76

 et d’une difficulté à l’exprimer. 

Comme s’il était illusoire de panser et de penser ! Cet aspect n’est donc pas exclusif mais est, 

néanmoins, un brin exacerbé. Nous l’avons éprouvé.  

Pourtant, l’EI peut devenir leur « chef d’œuvre
77

 » et faire mémoire ! Au musée ou dans notre salon, 

le chef d’œuvre a souvent besoin d’un cadre, pour le mettre en valeur. Pardon, l’adverbe est 

toujours… si l’œuvre se veut pédagogique ou andragogique. De plus, l’EI est l’occasion de réaliser 

ce que Pepinster appelle un « apprentissage solidaire annoncé
78

 ». Encore faut-il l’annoncer ? Et de 

la solidarité ? Ne vont-ils pas travailler en équipe pluridisciplinaire ? Et dans la délégation ? Autant 

commencer ; d’autant que l’EI permet ce genre d’exercices, d’épreuves ou de mises en situation ! 

L’autre, et seconde grande difficulté, relève de l’introduction d’une pratique, de son 

implémentation. Puisque nous venons de l’évoquer, reprenons (presque) l’argument. Ne devons-

nous pas travailler en interdisciplinarité ? Et même dans l’intersubjectivité ? La question verbo-

motrice de l’intersubjectivité s’installe d’abord entre nous, les Profs. Puis, ensuite, elle se 

déploie(ra) à l’infini
79

, concentriquement. Il y va donc du développement d’une culture éducative. 

L’EI permet ce genre d’ambitions car elle est « apprentissage solidaire ». D’ailleurs, nous allions 

oublier la docimologie et, surtout, l’évaluation. Notons que l’EI est l’occasion d’attribuer de la 

valeur à la réussite : la leur, la nôtre et donc, conjointement, celle de l’institution. L’EI permet 

d’accomplir ce genre de missions : trois chefs d’œuvre ! 

Dans l’entre-deux de l’EI, ajoutons encore ceci. En référence aux objectifs de formation, au regard 

du profil professionnel mais aussi des attentes des employeurs comme des perspectives de ce métier 

tant techniques, intellectuelles et même cognitives, ne s’agit-il pas de développer, individuellement 

et collectivement, une pensée voire une culture AS ? L’EI permet aussi ce genre d’aventures. 

Deux groupes d’acteurs (enseignants/étudiants), et deux institutions (école/métier) :  

combinatoire à combiner dans les Modalités pour que chacun puisse faire œuvre de l’ouvrage ! 

 

Ainsi, déjà quatre éléments se conjoignent et interagissent !  

                                                 
74

 in Evaluation qualitative, participative et prospective de la formation initiale des enseignants en Fédération Wallonie-

Bruxelles. 
75

 Les transmissions (écrites) sont un élément de professionnalisme des métiers du soin. 
76

 et donc son éthique 
77

 Reprenant, pour le dépasser, le concept mis en œuvre par Freinet, Charles Pepinster met en avant cette pédagogie du 

chef d’œuvre. Philippe Meirieu l’évoque dans « Pédagogie : le devoir de résister » ou sur son site : 

http://www.meirieu.com/ECHANGES/pepinster.pdf 
78

 http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2900#.U-oEoxHlphE  
79

 avec le groupe-classe, avec les groupes-classes, avec les étudiants, avec chaque étudiant, les étudiants entre eux, …   

http://www.meirieu.com/ECHANGES/pepinster.pdf
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2900#.U-oEoxHlphE
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Chapitre III - CONCEPTS FREQUENTES 

 

L’occasion est belle et bien présente : explorer quelques concepts, les fréquenter sans prétention de 

pouvoir tout en dire. En outre, il faut pouvoir et donc prévoir d’en disputer
80

 et d’en débattre lors de 

la soutenance de cette épreuve intégrée. Fonction utile ! 

Le premier élément conceptuel n’en est pas un bien que toute norme est une vision, une conception 

normalisée ou au moins normalisatrice des pratiques. J’ai écrit « pratiques » et non : « pensées ». Il 

s’agit donc dans un premier temps
81

 d’interroger les textes légaux qui encadrent nos pratiques 

enseignantes à la fois au sein de la PromSoc comme au cœur
82

 de la section concernée par ce projet. 

 

III - 1. TEXTES DE REFERENCE 

 

Inévitablement, nous sommes tous institutionnalisés. Une institution se caractérise par ses règles qui 

tentent d’organiser le vivre ensemble
83

. Ainsi déterminés, ces codes vont permettre à l’institution 

d’assurer
84

 sa triple fonction : socialisation, contrôle et régulation. La socialisation sera évoquée 

dans le chapitre consacré à la professionnalisation. Le contrôle et la régulation institutionnels, le 

Surveiller et punir
85

, seront approchés dans cette belle et délicate problématique de l’évaluation. 

Connaître le cadre et les règles, y compris les plus constitutionnelles, semble être une évidence. Nul 

n’est censé ignorer la loi, nous dit Aristote. Pourtant, cette phrase relève d’une fiction juridique tant 

les textes et règlements foisonnent. Les connaître … et les comprendre, faudrait-il enchérir ? Il 

s’agit d’un impératif, au sens kantien du terme, d’approcher ce cadre afin d’en déterminer, d’abord, 

les contours pour mieux cerner (sic) ensuite l’espace qu’il procure par ses limites. Idéalement, cette 

exégèse se destine à être partagée dans sa compréhension et dans son emploi dès le début d’une 

institutionnalisation. Cette considération concerne non seulement les étudiants mais aussi les 

enseignants qui interviennent, tous deux, comme acteurs. Ce travail de socialisation s’en retrouvera 

plus performant car performatif, y compris dans la sanction. Cette volonté se retrouvera, au moins, 

dans les Modalités. 

                                                 
80

 De l’idéal démocratique qu’est la dispute ! Disputatio est à l’origine de « discuter » et donc de « dialoguer » et ne 

faut-il pas être deux pour penser ! « Dialogique » dirait E. Morin. 
81

 Il fait bien les choses, d’habitude ! 
82

 Le sein et le cœur sont très proches et symboliquement… n’oubliez pas : Prof d’Anat. ! 
83

 Proprement politique cette définition ! 
84

 Jamais totalement, espérons-le en toute humanité.  
85

 Titre d’une des œuvres de Michel Foucault. 
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Bien volontiers, nous débutons par le texte-cadre de notre exercice en PromSoc : le décret
86

. Il y a 

d’abord à surligner son article 7 que Prof estime comme finalité princeps de la PromSoc, et donc du 

travail à réaliser.   

Article 7 : Les principales finalités de l’enseignement de promotion sociale sont de :  

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

La mission, puisque cela y ressemble, se tourne à la fois vers l’individu-étudiant
87

 mais également 

vers le niveau sociétal. Notre mission, si nous l’acceptons, est d’adapter
88

 au mieux, suffisamment 

bien, l’individu en devenir au monde du travail, lui aussi en perpétuel devenir. Sur ce point, nous 

avons d’ailleurs remarqué, amusés, l’arrivée complémentaire du profil professionnel dans le dossier 

pédagogique. Nous y viendrons. 

Cette finalité, elle aussi dédoublée, fondatrice de la promotion sociale
89

, est rappelée à l’entame de 

chaque dossier pédagogique. Restons encore dans notre « Constitution » car l’article qui suit, soit le 

huitième, nous semble aussi porteur du sens de ce travail d’épanouissement social. Pourquoi n’est-il 

pas plus mis en avant, comme un label ou une marque de fabrique ? 

Un autre article s’intéresse aux sections
90

 ! 

Article 11 : Les sections répondent à des besoins individuels et collectifs d’initiation, de 

rattrapage, de qualification, de perfectionnement, de recyclage, de reconversion, de 

spécialisation. Elles visent à la fois à : 

- faire acquérir les capacités liées aux niveaux de qualification correspondant à l ’exercice 

d’un emploi, d’un métier ou d’une profession ; 

- faire acquérir les capacités permettant l’admission ou le maintien dans un processus de 

formation ou d’éducation.  

 

Dans ces quatre alinéas, n’y a-t-il pas déjà de quoi offrir ou ouvrir des perspectives, à moins qu’il ne 

s’agisse d’enjeux ? Nous tenterons de retrouver, enjeux et perspectives, dans les Modalités comme 

dans les outils, particulièrement ceux qui se destinent à l’évaluation. Nous devrions écrire « les 

                                                 
86

 Décret organisant l’enseignement de promotion sociale du 16/04/1991 (M.B. 25/06/1991). Depuis cette date, il a subi 

ou bénéficié d’un certain nombre de modifications.  
87

 L’exégèse reste partiellement interrogative. Qui est concerné par cette recherche d’épanouissement ? 
88

 N’y voyez pas une marque d’un certain et détestable darwinisme social. Encore un incompris, ce Charles Darwin. 
89

 « Tiens, il ne l’a pas écrit comme d’habitude » 
90

 Le choix sémantique contredit presque l’enjeu. La sémantique est pour le moins militaire puisque dans une section, il 

y a plusieurs unités. Avē Cæsar ! Nuançons toutefois cette boutade en précisant que s’il en est de stratégie, alors les 

Profs en sont les tacticiens. 
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évaluations ». En effet, plus encore que toute autre UF/UE, l’EI se révèle être une opportunité
91

 

puisqu’il s’agit d’évaluer leur travail et le nôtre, et donc celui de l’institution où nous, eux et nous, 

œuvrons. Sur certaines « choses », il y a lieu et place d’insister ! 

En écho de notre constat, quoiqu’en amont de nos préoccupations, un autre décret
92

 a retenu une 

partie de notre attention, en son sixième article. Y sont énoncés les quatre objectifs prioritaires de 

l’enseignement fondamental et secondaire ; celui que nos étudiants AS ont fréquenté. Le premier 

objectif, dans l’énoncé du texte, a particulièrement attiré notre attention et pour cause. Il s’agit de 

« promouvoir la confiance en soi … ». Dans ce texte, le législateur précise qu’il faut travailler à 

l’atteinte de ces objectifs « simultanément et sans hiérarchie ». Certes, il nous semble néanmoins 

que cette promotion soit un indispensable préalable
93

 à l’apprendre, et donc à la promotion de 

l’épanouissement attendu dans notre premier texte. Il y aura donc indispensable nécessité à 

promouvoir la confiance en soi dans le processus EI comme à l’évaluation de l’épanouissement 

dans le résultat EI. 

Plus pratiques sont nos dossiers pédagogiques qui se déclinent en autant de DP qu’il y a d’unités de 

formation ou d’enseignement, plus un : le fameux 8ter ! Chaque DP contient, de manière itérative, 

les finalités générales de la PromSoc. Le 8ter précise les objectifs de la formation ; chaque DP 

d’UF/UE définit ceux du module comme des activités d’enseignement qui le composent
94

. Ils sont 

aussi accompagnés des critères de réussite. Ces normes sont de précieux référentiels car elles 

déterminent le cadre qui organise la formation, tout en « déterminant » le champ libre qu’il inclut.  

Cette section vise à permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice 

de la fonction d’aide-soignant en collectivités et à domicile, à savoir : 

 assister l’infirmier(ère) et travailler sous son contrôle dans le cadre des activités 

coordonnées d’une équipe structurée ; 

 aider à maintenir et/ou rendre un maximum de confort et d’autonomie dans la 

réalisation des activités de la vie quotidienne [AVQ95] à toute personne ayant des 

problèmes de santé au sens large ; 

 

Il y est question de délégation et d’autonomie. Nous reviendrons sur le lien qui accouple ces deux 

notions ; pourtant, ici, elles sont nettement séparées. Dans l’épreuve intégrée, nécessité sera 

organisée pour que se trouvent et se retrouvent ces deux méta-compétences de l’AS.  

  

                                                 
91

 Que disons-nous, une aubaine ! Ce propos ne pourra prétendre à l’unanimité. 
92

 Décret du 24/07/1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (M.B. 23/09/1997). 
93

 Nous n’avons pas écrit « prérequis ». 
94

 Le programme : « comment bousculer ceux qui pensent au contraire que “faire le programme” suffit certainement à 

“faire son métier” ? » in http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/publ-1301.pdf (Maulini & al., 2004) 
95

 Ndla. Est-ce une référence à un modèle conceptuel ? 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/publ-1301.pdf
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La section compte onze unités
96

, celle de l’épreuve intégrée comprise. Sur les dix premières, les 

sept premières représentent le tronc commun avec la section « aide-familiale ». La dimension 

temporelle d’une formation professionnelle se niche aussi dans les détails. Entre ces deux 

formations, nous relevons un delta de 350 périodes au crédit de la formation AS. Le même constat 

se décèle à l’inventaire des unités dites déterminantes. Hormis le module EI, la moitié des unités 

sont ici déterminantes; mais trois de ces cinq-là appartiennent exclusivement à la section AS, et 

précédent l’épreuve intégrée.   

En poursuivant la comptabilité, cette formation propose 1000 périodes de cours contre 800 périodes 

de stage. Ces 45 % du temps de formation consacrés à cette mise en situation qu’est un stage, sont à 

différencier d’une pratique professionnelle au sens des DP. Des stages, il y en a trois
97

, de durée 

croissante. Au regard de l’organisation du cursus et plus encore du nombre de « périodes 

professeur », une interrogation surgit : comment procéder à la supervision ? Mieux comment 

réaliser l’alternance
98

 et permettre ainsi la synergie entre les deux terrains ? Mieux comment réaliser 

l’alternance et former à la réflexivité, y compris dans et par le rapport de stage ? 

La formation s’avère donc relativement courte, mais surtout dense. Quid alors du rythme nécessaire 

aux apprentissages et plus encore à leur intégration ? Ce questionnement se transpose 

inévitablement sur l’EI. Nos « statistiques
99

 » témoignent que les 13 mois de formation initiale au 

métier d’AS ne concernent qu’une quotité d’étudiants. Ces phénomènes sont, à notre sens, 

accentués par la faible connaissance des impératifs mais aussi des possibilités du système 

modulaire. Déjà annoncé, il y aura lieu de communiquer ces données, de les expliciter le plus 

précocement et même itérativement. C’est ainsi qu’un « plan des études AS » sera mis à disposition, 

après concertation
100

 de l’équipe éducative, des étudiants sur le modèle réalisé pour la section 

« cadres de santé ».  

Le 8ter comporte également un profil professionnel. Il s’apparente à ce qui est appelé dans le 

monde professionnel une description de fonction
101

. De manière attendue, profil et descriptions 

s’inspirent en droite ligne de l’Arrêté Royal du 12/01/2006. Nonobstant, force est de constater que 

le législateur réclame du lien entre les deux mondes. Nous y reviendrons dès le prochain chapitre. 

                                                 
96

 L’organigramme est présenté en annexe II comme la distribution des UF/UE. Le schéma a été quelque peu modifié 

dans sa forme. Une UF/UE ne peut rester ouverte plus de 365 jours calendrier. Instructif aussi ! 
97

 En lien avec le présent débat, nous exerçons nos étudiants cadres à l’EI dans la progressivité en réalisant une micro-

EI, puis une méso-EI et enfin une macro-EI. En réalité, il existe même une proto-EI. Dans cette section, la temporalité 

n’est pas identique.  
98

 Nous n’avons place et lieu de développer cette notion, parfois malmenée. Suffit d’« avoir stage » pour faire 

alternance. Dans ces filières, les stages mais également les cours PP sont parfois trop axés sur le savoir-faire. Il n’y a 

guère d’espace et de temps pour relier ces faire avec du savoir et du savoir-être. C’est au prix d’une supervision 

(déterminisme) ou d’une réflexivité (interactionnalisme) que le savoir-faire peut être su (métacognition).  
99

 Cf. annexe VI. 
100

 Le projet est en annexe XII. 
101

 Là est la dénomination la plus courante de ce type de référentiels. Le profil professionnel est en annexe III. 
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Pour parvenir à la qualification, la formation se décline donc en unités composées chacune 

d’activités d’enseignement. Nous pourrions rechercher en chacune d’elles les liens avec le profil, 

l’A.R. et le métier comme nous inquiéter de l’utilisation des parts d’autonomie. Le décloisonnement 

des matières et des enseignements semble être un idéal. Plus distinctement, nous souhaiterions y 

détecter des « espaces EI », certes dans les contenus mais plus encore, dans les méthodes utilisées, y 

compris pour l’évaluation. La question a été posée. 

Il est temps de s’intéresser au dossier pédagogique de la dernière UF/UE, notre première 

préoccupation, l’EI. Il débute par la ou les finalités particulières : 

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant, au travers d’un travail écrit et de sa 

défense orale et face à une ou plusieurs situations de travail en institutions de soins, 

d’intégrer les savoirs, savoir-faire et savoir-faire comportementaux spécifiques à la 

profession d’aide-soignant. 

 

Y est retrouvée la double exigence de communication, du « faire savoir » à l’écrit comme à l’oral. 

Le texte ne précise pas le ratio entre la première forme et la seconde. Pas plus n’est précisé le 

rapport entre le fond et la forme. Ces éléments sont peut-être laissés à l’appréciation de l’équipe 

éducative. En amont de ces communications, ont-ils, les étudiants, l’habitude d’écrire leur travail ? 

Ont-ils l’habitude de se défendre oralement ? S’il y a défense, mais alors d’où vient l’offensive ? La 

terminologie nous semble peu porteuse de réflexivité ou de l’intersubjectivité propice à l’évaluation 

de l’intégration des apprentissages. Nous apprécions, au-delà de son côté prestigieux, le terme 

soutenance mais nous retenons la sémantique plus neutre de présentation.  

Curieusement, outre le pluriel à savoir, nous relevons la redondance sur savoir-faire et, presque 

paradoxalement, l’absence du savoir-être de l’habituelle trilogie.  S’agit-il de le percevoir dans 

l’adjectif « comportementaux » ? L’EI, permet-elle réellement, nous voulons dire, directement 

d’évaluer les comportements attendus d’une AS ? Que dire alors des compétences ? L’EI tient 

d’une autre forme de savoir-faire en considérant que penser et communiquer sa pensée relève du 

faire. Du faire-savoir, certainement, encore faut-il le faire valoir auprès des concernés ? 

Dans le registre des curiosités, ajoutons l’absence de « capacités préalables requises », compensée 

par un programme clair et clairement partagé. Il reste dès lors à nous y conformer, d’adapter 

moyens et méthodes, particulièrement d’évaluation pour parvenir aux critères de réussite et même 

de maîtrise. Les termes du DP doivent être soumis (sic) aux étudiants, à la fois bruts mais également 

explicités dans les Modalités afin qu’ils puissent en notre compagnie
102

 les mettre en œuvre.  

 

A propos, il est temps d’aller au travail !  

                                                 
102

 Tiens encore un terme militaire ! 
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III - 2. AS : QU’EST-CE QU’UNE AIDE-SOIGNANTE ? 

 

Aide-soignante est, pour nous, à la fois un métier en formation et un métier en voie de 

professionnalisation
103

. C’est un métier du soin, du prendre soin m’empresse d’ajouter un vieil 

ami
104

. Le métier d’infirmière l’est aussi. Ces deux métiers font la paire, binôme dit-on ou ne doit-

on pas dire ? Nous reviendrons sur cette relation duale. La dénomination du métier quoique 

binominale n’est, dans les faits comme dans le droit, pas binomial. Et de un ! 

 

Les métiers du soin, qu’ils soient professionnels ou non, sont anthropologiquement domestiques, et  

archétypiquement de genre féminin ! Comme d’ailleurs les métiers de l’éducation et leurs rôles 

sociaux respectifs. Nous sommes ici dans le monde des représentations sociales avec tout ce 

qu’elles génèrent comme habitus et comme ordre social.  C’est ainsi qu’à l’encontre de la 

grammaire, pour se donner du genre, dès le grimoire
105

 du Prof, ces métiers sont invariablement au 

féminins
106

. Et de deux ! 

 

Ces deux éléments proprement sociologiques établissent le caractère très métier, peu profession
107

 ; 

déterminant, au sens durkheimien, un sous-statut tant dans la classification de l’emploi, dans le 

niveau de spécialisation du métier qu’en termes de position sociale. Cette disposition culturelle est 

encore renforcée par l’attribut vocationnel
108

, et quelque peu oblatif même. Se surajoute encore à 

cette « géomorphologie » du métier d’AS l’organisation de leur travail dans les structures de soins, 

et particulièrement en son épicentre, l’hôpital. Aide-soignante est donc aussi une fonction au sein 

d’un système. L’hôpital comme les autres lieux de soins sont des espaces d’enfermement
109

. Cette 

notion très foucaldienne se trouve être à l’étymologie du mot « infirmière ». Il nous sera impossible 

de ne pas parler d’elle, l’infirmière, formant avec l’AS, ce duo de femmes soignantes
110

 ! Retenons 

que ces mi-lieux de soins sont structurellement très hiérarchisés, sous le coup d’une double division. 

Ce faisant, par sa fonction, l’aide-soignante et son travail se retrouvent (sic) presque en bas de 

                                                 
103

 Objet du chapitre suivant. 
104

 Walter Hesbeen est infirmier, docteur en Santé Publique, formateur et chercheur (cf. bibliographie). 
105

 qui est en ligne : http://www.lereservoir.eu/GRIMOIRE.html, le lecteur pouvait lire dès la première page : « Bien 

qu’infirmier et pour respecter la loi du plus grand nombre, faisant ainsi entorse à la règle grammaticale française qui 

veut que Le masculin l’emporte, dès lors qu’un seul élément puisse s’en prévaloir... nous n’emploierons en général que 

le terme “infirmière”. » Devenu formateur, j’utilise plus communément à l’égard des cadres le terme de soignant ! 
106

 Au-delà (ou en-deçà) de cet aspect qualitatif, neuf aides-soignants sur dix sont des aides-soignantes.  
107

 La suite fait référence au modèle développé par Dubar et Tripier que Joanna, étudiante cadre, accompagnée de son 

Prof, a appliqué à la connaissance des aides-soignantes. Son EI, présentée en 2008, est accessible en ligne : 

http://www.lereservoir.eu/BASE%20TFE%20CADRES/JOANNA%20NAPIORKOWSKA.html  
108

 67 % des professionnelles justifient leur choix « par vocation du soin ».  
109

 Curieux oxymore. En ces endroits, « on » y soigne et traite parfois plus la société que l’individu malade devenu 

patient qui y a recours. 
110

 Marie-Françoise Collière (cf. bibliographie) 

http://www.lereservoir.eu/GRIMOIRE.html
http://www.lereservoir.eu/BASE%20TFE%20CADRES/JOANNA%20NAPIORKOWSKA.html
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l’échelle
111

. Pourtant, métaphoriquement, si les chirurgiens sont parfois considérés et/ou se 

considèrent comme de « grands couturiers », les AS sont alors leurs « petites mains ». Pourtant 

encore, à s’en tenir à la sémantique, l’aide-soignante aide la soignante qu’est l’infirmière et, nous le 

savons, nous approcherons prochainement ce rapport dit de délégation. A s’en tenir à nos 

observations, l’aide-soignante aide bien plus le patient, bénéficiaire de soins et client. Comme 

Serendip, il y a des choses que l’on découvre sans les chercher. L’exemple qui suit la définition 

de « référent
112

 » offerte par le Wiktionnaire vaut que nous l’empruntions : « l’aide-soignante, un 

référent privilégié de par sa proximité ». Connaissant,  partageant même certains soins avec elles, 

Prof remplacerait, volontiers ou volontairement, proximité par intimité.  

Toutefois, très paradoxalement, les aides-soignantes sont les prestataires quantitativement les plus 

représentées, qualitativement les plus laborieuses et les plus proches et, malgré cela, leur travail est 

invisible
113

. Renforçant et expliquant cette imperceptibilité, nous ajoutons qu’ « on » leur confie ce 

que les sociologues dénomment le dirty work, le sale boulot. Non sans sous-entendu, il est temps 

d’évoquer cette délégation et nous le ferons de la loi vers la réalité, du texte vers le contexte. 

Longtemps, trop longtemps, l’AS n’avait pas, en Belgique, d’existence légale ou du moins, elle était 

parcellaire, fragmentée et de ce fait, éminemment floue et confuse. La première monographie de 

l’aide-soignante est parue le 1
er

 septembre 2001, une date de rentrée scolaire. A l’époque, et donc 

antérieurement, 79 « formations » différentes, et diverses, permettaient d’obtenir cette 

appellation
114

. Il faudra néanmoins attendre le 12 janvier 2006 pour que deux Arrêtés Royaux 

viennent préciser, d’une part, les modalités d’enregistrement
115

 de la profession, et d’autre part, la 

liste d’actes. Le rattachement à l’infirmière est clairement scellé avec cette liste d’actes ; limitative, 

du moins dans la délégation. 

Ici, la définition légale relie explicitement la fonction aide-soignante à la fonction infirmière ; mais 

par ce lien singulier qu’est la délégation, hiérarchiquement donc ! Cet élément constitutionnel  

se retrouve dans les descriptions de fonction et dans le profil professionnel intégré au DP.  

Mais qu’est-ce qu’un acte ? Est-ce un soin ? Tout à sa pratique réflexive, tout au questionnement, 

Prof de répondre : « oui et non ». Il y a soin et soins ; il y le soin et les soins ; prendre soin et faire 

un soin. Seule la seconde assertion correspond à l’acte, au sens de la loi, mais ce n’est qu’un sens ! 

La notion de prendre soin intègre plusieurs niveaux de soins que l’acte distingue et néglige même, 

le désincarnant pour les deux tenants du soin. Un soin peut être : technique, relationnel, social,  

                                                 
111

 L’hygiène peut nous offrir un parallélisme. En bas de l’échelle hospitalière, c’est la « femme de ménage » devenue 

« technicienne de surface ». A distinguer désinfectant d’antiseptique (question d’examen), l’AS est aussi une 

technicienne de surface, moins inerte !  
112

 Voir plus loin dans « Accompagner ». 
113

 Anne-Marie Arborio a écrit en 2001 « Un personnel invisible. Les aides-soignantes à l’hôpital » 
114

 Pour le moins « non contrôlée » de personnel soignant, expression présente dans la loi sur les hôpitaux de 1963. 
115

 Ces dispositions réglementaires ne prennent qu’effectivement effet en février 2011, puisqu’elles étaient assorties de 

mesures transitoires permettant des assimilations. Cet enregistrement est une caractéristique des métiers soignants. 
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éducatif. Sur ces déclinaisons, la liste d’actes est très latéralisée sur la dimension technique, 

désirabilité sociale évidente. Nonobstant, nous relativisons la portée professionnalisante et donc 

symbolique des actes techniques. D’ailleurs sous le coup de l’Education à la Santé
116

, ils sont 

transférés, appris, c’est-à-dire non délégués, au patient et/ou à sa famille. Afin que ces soignants 

soient et restent des professionnelles du soin, il convient que, non seulement, elles maîtrisent la 

technique mais qu’elles produisent du sens pour elles-mêmes comme pour les bénéficiaires de 

leur(s) soin(s). Un soin sans sens n’est qu’un acte, et non une compétence
117

 ; que bientôt des 

machines « cybersophistiquées » pourront re-produire … à moindre coût financier mais à quel prix 

humain ! De plus, cette question du sens, déjà et toujours essentielle, prend encore de la complexité 

lorsqu’il s’agit d’acte (de soin) confié.  

De la liste d’actes à l’infirmière, de la délégation à l’équipe soignante ! Le lien est établi : l’aide-

soignante aide le soignant, ici, l’infirmière, donc l’AS est aide-infirmière. L’infirmière se décharge 

en confiant un certain nombre de tâches au bénéfice de ce métier, palliant ainsi à d’autres 

« délégations
118

 ». Utiliser le verbe décharger et « un certain nombre » au lieu de déléguer souligne 

et un flou juridique et un flou pratique. 

Premier écueil : des éléments sont laissés à l’appréciation de l’infirmière qui délègue. Nous 

n’avançons pour seul exemple que la notion de « patient stable ». Cette vague d’imprécisions 

s’étend d’ailleurs au reste du texte, hors de la liste. Qu’est-ce que l’animation ? Qu’est-ce que la 

logistique ? Le danger est bel et bien présent : devenir la « petite main », « bonne à tout faire », 

surtout ce dirty work dont personne ne veut ! Deuxième écueil.  

Nous n’allons pas développer complètement la notion de délégation
119

 bien que nous avons 

l’habitude de la lier, de la relier à celle d’autonomie. Autrement dit, nous ne déléguons à un autre 

que soi que si nous sommes au fait de l’autonomie de l’autre. Déléguer n’est pas savoir-faire-faire. 

Autrement dit, on ne délègue pas n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe comment. Notre 

question est alors : les infirmières, sont-elles formées à cela, à cette dimension responsable de la 

délégation ? Notre réponse est catégoriquement négative. Et de trois écueils … à éviter ! 

L’équipe représente une solution ou au moins, un repère. S’il y a partage des tâches, il y a partage 

des responsabilités. Viennent alors les notions d’observations et de transmissions. Ces dernières 

trouvent scripturalement leur place dans le plan de soins, et donc dans le dossier de soins
120

. L’AS 

peut donc, elle aussi, inscrire et s’inscrire dans le dossier patient. Il est donc nécessaire et même 

indispensable que ce métier soit formé à l’écriture, à une écriture professionnelle, celle des 

                                                 
116

 mais pas que… 
117

 Prenons le péril d’affirmer que décrire exhaustivement une compétence relève de la chimère ou d’un totalitarisme.  
118

 Parmi cette variété, certaines ont même des airs de socialisation par anticipation. 
119

 La délégation et le style délégatif sont des préoccupations du management 
120

 Il est devenu « dossier patient » comme pour signaler son propriétaire. 
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transmissions ciblées qui assurent et protègent. L’écriture et la communication vers l’équipe sont 

donc des outils professionnels de l’AS. Il convient donc à nous, formateurs, de leur apprendre 

l’utilisation et l’utilité de ces transmissions ; et de les mettre en valeur dans l’EI. Indubitablement, il 

s’agit de relier le geste à la pensée et de faire savoir pour les faire valoir ! 

Par ses actes et activités, tâches et fonctions, l’AS possède aussi une expertise
121

, une expérience 

certaine et en conséquence, des informations précieuses à transmettre. En effet, la durée des 

prestations, des actes, délégués ou délaissés par d’autres et même du sale boulot, leur permet 

d’installer cette proximité qui se prolonge dans le relationnel, parfois affectivement
122

. Patients et 

gestionnaires sont très au fait de cet aspect, pour des raisons différentes. Là est surtout pour nous 

une deuxième théorie de la relativité de la technique ? Qu’est-ce qu’une injection face à une toilette 

sur cette question ? 

Malgré cela ou grâce à cela, ce métier se complexifie mais va-t-il se professionnaliser ? Oui. Etre 

professionnalisé ? Non, impossible ! Cette problématique de la professionnalisation, de 

l’émancipation et de l’autonomie
123

 se poursuit dans le chapitre suivant. Observant depuis quelques 

décennies, avec l’attention et le soin d’un entomologiste, nous vous laissons apprécier ce qui suit. 

Les infirmières ont remplacé les auxiliaires médicales
124

 bénéficiant de la délégation ou de 

l’abandon (palliatif), lent et progressif d’actes médicaux. Ce glissement est, semble-t-il, 

inexorable
125

 à en croire les listes d’actes enchaînant telle la marée les vases communicants. 

L’inflation des techniques alimente d’ailleurs ce mécanisme en cascade.  

Concernant les aides-soignantes, ce mécanisme en cascade devrait s’accélérer étendant ainsi leur 

zone d’actions, leurs interventions soignantes. Cette extension (de charge) réclame et réclamera des 

aptitudes et des compétences supplémentaires. Les attentes sont fortes, multiples et démultipliées, y 

compris du côté de la patientèle. Les AS sont amenées à devenir la cheville ouvrière
126

 des milieux 

de soins. Une difficulté toutefois, une problématique additionnelle fait saillie. Ce glissement se fait 

déjà à la marge, à la limite et même en dehors du cadre légal de leur exercice. Sous l’effet de 

diverses pressions
127

, des risques sont présents et le glissement devient dérive ! 

 

Double enjeu, double rigueur donc pour elles et peut-être en amont pour nous qui désirons les 

professionnaliser. Il convient donc d’intégrer dans notre processus formatif ces éléments de 

                                                 
121

 Elles ne le savent pas assez ; mais pourquoi ne leur dit-on ? 
122

 Il y a là aussi à travailler à leur professionnalisme. 
123

 Pour avoir rapidement offert une comparaison avec la France voisine en matière de formation, indiquons que ce 

groupe professionnel y est plus présent quantitativement. Le métier y est aussi plus valorisé qu’en Belgique en matière 

de statut, de rémunération et même de représentation. Leur autonomie semble plus grande. 
124

 Et les religieuses, peut-être ! 
125

 Surtout quand l’économie la plus budgétaire s’en mêle ! 
126

 Fourmis ou abeilles ? 
127

 Tout n’est pas délégable, à nous de leur montrer le concept de délégation, sa portée et ses limites. 
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prospective. Il convient donc que la formation veille à équilibrer les axes du métier : ni trop social, 

ni trop paramédical, ni trop animatrice, ni trop … « bonne à tout faire » ! Il convient de les préparer 

à affronter un quotidien de labeur bien différent de celui d’un étudiant ! Il convient de leur donner 

du savoir apprendre afin qu’il conserve un niveau de professionnalité
128

 pour rester dans le métier. 

Il convient donc de mettre en œuvre autant de moyens que possible afin que ce glissement devienne 

évolution professionnelle, soit professionnalisation, individuellement et collectivement, afin que 

cette mutation soit contributive et efficace au plus grand nombre. La clé nous semble être le 

questionnement ; la tâche ne s’annonce que peu aisée dans une société qui se repaît de sécurité
129

, 

de routine et de certitudes. C’est peut-être notre cœur de métier : notre profession ! 

 

Apprendre à réfléchir, là est sans doute la corde idéale du professionnalisme. 

 

  

                                                 
128

 Est évoquée ici la formation permanente ou continue, que nous préférons qualifier de continuée. Elle est à la fois un 

impératif légal et « fonctionnel ». Une circulaire ministérielle de 2008 réclame des aides-soignantes « une formation 

permanente de minimum 8 heures par an ». Cette disposition n’est guère d’application. 
129

 Nouveau nom de Qualité dans les milieux de soins.  
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III - 3. PROFESSIONNALISATION 

 

Allons, ne soyons pas prétentieux, nous ne formons pas une profession
130

 ! Pas plus, nous ne 

formons à une profession. D’ailleurs, « aide-soignante » n’est pas une profession au sens 

sociologique du terme. Au mieux, les étudiants se forment à un métier et nous accompagnons par 

nos enseignements et nos évaluations à cette trans-formation. Néanmoins, nous professons, 

déclaratif présent, mais voulons-nous former des esprits ou les remplir
131

 ? 

Nos activités d’enseignant ou d’« éduquant
132

 » prennent place, de manière générale, au sein et au 

service d’une société, d’une institution mais aussi au sein d’un groupe-classe. Concentriquement, 

donc, elles tentent de faire œuvre de socialisation. L’Ecole est, avant tout autre chose, une 

institution ; c’est-à-dire une entreprise de socialisation. Pour certains auteurs
133

, l’enseignement 

dispose de trois fonctions. Il est « instrument de qualification », il est « instrument de 

démocratisation », il est « instrument de développement personnel et de production de valeurs ». Il 

y a là trois formes ou plus exactement, trois niveaux de socialisation. Toutefois, lorsqu’on dit 

qu’une énumération instille ou institue une hiérarchie, lequel ou lesquels parvenons-nous à activer ?  

Pour E. Durkheim
134

 et les tenants du paradigme déterministe, l’individu assimile les règles et 

autres codes en vue de son intégration. Il s’agit, de la sorte, de « rentrer dans le moule ». Fort 

heureusement, les sciences humaines sont traversées de dialectique et d’un autre paradigme, opposé 

mais non contradictoire : l’interactionniste. La pédagogie, les pédagogies sont également, et 

heureusement, traversées par ses paradigmes. Nous nous citerons
135

 « socialisation : ce concept 

occupe une place ambiguë en sociologie, central pour les uns, secondaire pour d’autres. La 

socialisation est à la fois apprentissage, conditionnement et inculcation, mais aussi adaptation et 

incorporation […] ». 

Cette notion de socialisation nous amène à celle d’habitus, de représentation sociale et même 

d’identité ; et donc, à un débat qui dépasse le cadre de cette réflexion. De manière synthétique, en 

reprenant une trilogie quelque peu surannée
136

, nous pourrions la compléter avec le « savoir 

devenir ». Mais devenir quoi ? La socialisation, qu’elle soit menée, paradigmatiquement, par 

                                                 
130

 Prof reste perplexe devant la syntaxe de cette phrase. Et vous ? 
131

 Allusion au débat une tête bien pleine versus une tête bien faite. Merci Michel de Montaigne de nous avoir prévenus 

au XVI
ème

 siècle. 
132

 Participe présent du verbe « éduquer ». Educateur serait plus exact mais la représentation sociale dominante renvoie 

à un autre métier, socialement peu valorisé et pourtant, ô combien nécessaire mais … 
133

 Selon P. Batelaan  et J. Gundara, « La diversité culturelle et la promotion des valeurs à travers l’éducation » in 

Questions de formation, En finir avec l’intégration ?, p. 25.  
134

 Comme pour l’hôpital et les milieux de soins, la fonction première de ces entreprises est de l’ordre de la régulation 

sociale.  
135

 Vantomme P., cours de Sociologie de la Santé, p. 21 (http://www.lereservoir.eu/COURS.html). Un article plus 

« pédago-logique » se trouve au bout de cet hyperlien : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-groupe-

classe%E2%80%89-cadre-des-apprentissages-lieu-de-socialisation  
136

 Nous en discutons plus loin. 

http://www.lereservoir.eu/COURS.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-groupe-classe%E2%80%89-cadre-des-apprentissages-lieu-de-socialisation
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-groupe-classe%E2%80%89-cadre-des-apprentissages-lieu-de-socialisation
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l’instruction ou l’éducation, peut conduire à la reproduction, y compris de l’ordre et donc des 

inégalités ou à la production de la société
137

. Cette interrogation reviendra, comme en écho, dans le 

chapitre consacré à Apprendre et in fine, dans celui dédié à l’évaluation. 

L’école
138

 doit-elle fabriquer, re-produire des « professionnels prêts à l’emploi » ou façonner, 

produire des individus aptes à construire leur professionnalité, et donc à se construire. Mais peut-

elle choisir ? Et même choisie l’une des options, le peut-elle ? Ramené à l’enseignant ou au 

formateur, la question devient : est-il un reproducteur ou un concepteur ? Industrie ou artisanat ? 

La question de départ du présent propos est : qu’est-ce que professionnaliser ? Si professionnaliser, 

c’est transformer un métier en profession. Indubitablement, cela ne relève pas de nos missions, et 

donc de nos compétences. Nous y arriverons ! Si professionnaliser, c’est préparer des individus (et 

des groupes) à exercer un métier, alors nous sommes sur notre métier. Reprenant la dialectique du 

paragraphe précédent, l’une des plus latentes questions se réside en la notion d’employabilité, 

déguisée de compétences, des individus et des groupes professionnels. Toutefois, cette 

employabilité médiate, mais néanmoins impérieuse, peut être limitative de notre puissance 

éduquante. Implicitement, nous reposons de la sorte la question du rythme des apprentissages ! 

Complétons dès lors l’assertion : Si professionnaliser, c’est préparer des individus (et des groupes) 

à exercer un métier, mais aussi à le pratiquer tout au long de leur carrière en étant armé pour y 

apporter l’adaptation au changement nécessaire à cette carrière
139

. Tel est l’enjeu de la formation 

professionnelle ou professionnalisante, du moins sa version initiale. Si l’étudiant doit être acteur de 

sa formation, sera-t-il acteur de sa carrière ? Nous optons, volontairement, pour le choix sémantique 

de formation rejoignant ainsi un distinguo entre pédagogie et andragogie. Distinguons la formation 

de l’éducation, mais en intégrant la première à la seconde. Qu’elles soient de l’ordre de la formation 

ou de l’éducation, nos pratiques se veulent apprenantes et dans les deux cas, elles visent à agir sur 

des attitudes et des comportements. 

Où s’arrête la formation ? La professionnalisation, en admettant la relative synonymie, ne fait que 

commencer
140

 en notre compagnie. C’est de la formation initiale et une formation initiale (ne) 

prétend apporter (qu’)une qualification et non des compétences
141

. De fait, les compétences 

attendront d’être dans une autre situation, en une autre contingence que celle des apprentissages. 

Soyons catégoriques : les compétences que nous tentons d’inculquer (sic) ou de développer à et par 

l’école, celles aussi que nous évaluons, ne seront pas forcément professionnelles. Autrement, les 

compétences scolaires ne peuvent être professionnelles, au mieux elles le deviendront. Là est encore 

                                                 
137

 Rapide allusion est faite d’une part à la théorie des élites développée par Pierre Bourdieu, puis d’autre part à la 

théorie d’Alain Touraine (cf. bibliographie). 
138

 Nous avons le loisir (sic) de consulter l’étymologie de ce mot. 
139

 Relisez à cet instant les trois instruments que représentent l’Ecole (page précédente). 
140

 et nous l’avons dit, cet effort devra se poursuivre. 
141

 Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le singulier de qualification et le pluriel de compétences. 
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une impossibilité car la situation et ses contingences ne sont pas analogues. Nous avons tous connu 

de « bons
142

 » étudiants devenus de « mauvais » professionnels
143

, et l’inverse aussi, bien entendu.  

Etre pro ! Tout est professionnel : de l’ouvrier à l’avocat, de l’aide-soignante au médecin. Sommes-

nous tous professionnels ? Etre pro, c’est bien faire son travail, son métier et peut-être aussi le 

professer. Je suis amateur de ce genre de phraséologie. Quelques récupérations, simples 

acculturations dirons-nous, ont eu lieu du monde de l’entreprise vers celui de l’enseignement. Il y a 

cette tendance à la Qualité, « on en revient » … à la difficulté complexe de son évaluation. 

Pareillement, la notion de compétences, et son évaluation, encore, est probablement issue des 

sphères professionnelles, managériales pour être précis. Il y va aussi, de part et d’autre, de cette 

confusion entre connaissances et compétences, entre compétences et performances. Comme 

professionnalisation, la notion de compétences est quelque peu malmenée. Sur celle-ci, nous ne 

pouvons poursuivre sans requérir Guy Le Boterf
144

.  Il distingue, à la Fromm
145

, l’avoir et l’être de 

la notion. La compétence est un processus qui part de l’expérience pour y retourner ; pour acquérir 

la compétence d’abord, pour l’intégrer ensuite et ainsi être compétent. Ce processus réclame une 

nécessaire réflexivité, qu’il dénomme « distanciation critique », que le Prof de Méthodologies 

dénomme conceptualisation. Ce processus, nous insistons, se portent sur l’action et la manière 

d’agir… pour en apprendre … de l’autonomie … ici professionnelle. Comment accompagner 

professionnels ou étudiants dans ce processus, ce mouvement, ce devenir ? 

Les compétences, professionnelles ou non, sont impérativement en situation. Ces situations, surtout 

humaines, sont nombreuses, trop variables aussi, pour que nous, enseignants-formateurs, puissions 

les circonscrire. De plus, une compétence n’est pas restrictivement la maîtrise plus ou moins 

adroite, aguerrie d’une technique. Une compétence va au-delà du rôle, et donc de la fonction. 

Résolutoirement, la compétence est production de sens sur l’acte et donc sur sa finalité. L’humain 

serait à ce prix ! 

L’apprenant peut donc être avantageusement considéré comme un professionnel en formation et 

donc en voie de professionnalisation ; soulignant ainsi le processus auquel nous participons. Cette 

participation consiste, y compris par l’EI terminale, à faire émerger leur professionnalité ou leur 

professionnalisme par le questionnement et l’accompagnement. In fine, il choisira, lui, d’être 

professionnel ou pas ! 

 

Et nous, les Profs, sommes-nous, en voie de professionnalisation ? 

                                                 
142

 Autrement dit, « bien notés ». « Bien notés » n’est pas fatalement « mal évalués » ! 
143

 N’y a-t-il pas ici, tapi, un oxymore ? 
144

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/BIBLIOTHEQUE/MANAGEMENT/COMPETENCES%20P

ROFESSIONNALISATION.pdf 
145

 Erich Fromm, Avoir ou être ? Un choix dont dépend l’avenir de l’homme. 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/BIBLIOTHEQUE/MANAGEMENT/COMPETENCES%20PROFESSIONNALISATION.pdf
http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/BIBLIOTHEQUE/MANAGEMENT/COMPETENCES%20PROFESSIONNALISATION.pdf
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III - 4. APPRENDRE  

 

Apprendre, mais de qui est-ce le métier ? L’enseignant, l’étudiant, les deux et même tout un 

chacun ? Instruire, enseigner, former, éduquer, est-ce apprendre ? Qu’avons-nous, et eux aussi, 

comme peine à se défaire de cette représentation scolastique de la transmission du savoir ? Depuis 

la première page de cette production, nous le savons ; savoir n’est qu’un élément de l’équation du 

verbe apprendre puisqu’il est pouvoir, ou au moins autonomie. Issu du verbe sapere avec un peu de 

sapiens, savoir signifie être, certes, instruit d’une chose mais aussi, avoir le goût
146

 pour cette chose. 

N’y a-t-il pas, dans la sapidité, trace de la seconde inconnue de notre formule ?  

Sans vouloir ressasser la liste des savoirs, cette trop célèbre trilogie, déjà augmentée une première 

fois
147

, n’a rien à voir avec la notion de compétences. Les connaissances
148

, déclaratives et/ou 

procédurales, ne sont qu’ingrédients de nos actes intellectuels, de nos pensées sensées/censées 

précéder nos actions. Faut-il encore boucler la boucle de rétroaction ou de récursivité ? Qui plus est, 

interrogeons-nous sur la valeur, y compris symbolique, d’un savoir ou d’une technique à 

l’obsolescence programmée ? Oublions peut-être d’enseigner et continuons d’éduquer quitte à relire 

les trois fonctions de l’enseignement
149

. Qu’est-ce qu’éduquer sinon qu’accompagner tous deux un 

processus multifactoriel dénommé apprentissage et qui conduit à la professionnalisation et à la 

socialisation qu’elle permet. 

« On » dit qu’il y a la pédagogie et la didactique. Après quelques recherches, il s’avère qu’il y en est 

autrement et qu’il y a les pédagogies et la didactique. Encore plus avant dans nos prospections, il 

s’avère qu’il y a des pédagogies et des didactiques. Récemment, de manière très impromptue,  

« on » m’annonce l’existence de l’andragogie et de sa ou de ses didactiques. « Je m’y paire ! » 

déplore Prof d’autant que son Emile Littré ne lui est d’aucun secours.  

Pédagogie est tout aussi politique que démagogie, où -gogie signifie emmener. Plus loin, il sera 

question d’accompagner ! Accompagner l’enfant à l’école telle était la mission confiée à l’esclave, 

aide-familiale de l’époque. Bien avant l’Emile de Rousseau, l’étymologie accusative d’enfant 

signifie « celui qui ne parle pas
150

 ». Pourquoi donc ? Mais parce qu’il ne sait pas et donc il ne peut 

pas (cqfd). La néoténie biologiquement innée de l’espèce humaine se prolonge ainsi dans l’ordre  

du sociologique
151

. Même adulte, il nous arrive d’être enfant
152

 et d’observer, derechef, que  

                                                 
146

 La sapidité et les saveurs sont des perceptions récoltées par le sens (anatomophysiologique) du goût. 
147

 avec le « savoir devenir ». Nous allons d’ailleurs recommencer dans le chapitre consacrée à l’EI. 
148

 Nous ne sommes déjà que peu certains de la synonymie conceptuelle de savoir et connaissances. Le Littré interdit le 

pluriel au premier, même comme substantif. 
149

 En page 22. 
150

 Y a-t-il une éventuelle explication à la note de bas de page n° 29 ? 
151

 Rousseau, pas le naïf douanier, a également écrit « Du contrat social […] » 
152

 J’ai préféré lire André Balland (cf. bibliographie) que l’Analyse Transactionnelle d’Eric Berne. 
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nombre d’individus, même respectablement âgés, mais momentanément étudiants, re-deviennent 

des « collégiens
153

 » ! 

« M’sieur, qu’est-ce alors que cette andragogie ? » Il s’agirait donc d’emmener sur le chemin de 

l’apprendre et d’un surcroît d’autonomie un adulte
154

. Abordons succinctement quelques 

fondements des théories de l’apprentissage des adultes. Né entre la ruelle de l’illettrisme et l’avenue 

de l’entreprise, ce paradigme souligne l’importance de la formation « permanente » des adultes que 

leur devenir soit social ou professionnel. Il y a donc nécessité de poursuivre les apprentissages au 

cours de la vie, comme preuve de vie. A plagier H. Selye, nous dirions qu’apprendre, c’est la 

vie
155

… et qu’il faut probablement du stress pour apprendre ! Si l’homo sapiens apprend toute sa 

vie, ce qui « marche » chez l’enfant, peut « marcher » chez l’adulte, et vice versa. Réservons d’ores 

et déjà le verbe (bien) œcuménique (très bien), apprendre et le substantif
156

, apprenant qu’il soit 

écolier, élève, étudiant, même adulte.  

L’andragogie se justifie ensuite en regard de l’hétérogénéité des groupes. Alors, font-ils encore 

classes ? Berbaum signale l’existence de différents styles cognitifs ; tandis que Kolb
157

, lui, expose 

différents styles d’apprentissage. En réalité, ils existent et coexistent. Toutefois, ces typologies ne 

précisent pas s’il est question d’adultes ou d’enfants. L’homogénéité semble être une vue que 

certains qualifient de mirage ou « rêve ». Dialectiquement, cette interrogation est présente dans le 

concept de K. Lewin de dynamique de groupe, y compris lorsqu’elle s’applique à la formation
158

 : 

« On n’apprend pas tout seul
159

 ». C’est possiblement la rencontre, l’interaction (encore) des 

hétérogénéités (de fond
160

) en une homogénéité de forme ; autrement dit,  dans un cadre normé et 

normatif, ici, l’Ecole.  

Ne retrouvons-nous pas ainsi l’un de nos paradoxes
161

 ? L’apprentissage est avant tout et après tout 

un processus individuel ; même s’il se déroule (pen-)dans un contexte social. Le débat du 

constructivisme vs socioconstructivisme nous oblige à un autre débat, non pas préliminaire mais 

corollaire, le déconstructivisme
162

 vs sociodéconstructivisme. Tout autant du domaine des 

représentations, ces « images premières » plutôt persistantes, l’andragogie serait une réponse à la 

                                                 
153

 C’est en ce terme que Prof taquine ses étudiants-cadres, qui en d’autres situations, sont collègues. Sacré collège ! 
154

 Plutôt de genre masculin ! Qu’est-ce que l’andropause ? Qu’est-ce qu’un androgène ou un misandre (androphobe) ? 
155

 Comme Eros voyage accompagné de Thanatos, nous parlons de mort et donc de deuil dans le Questionnement. 
156

 Idéalement, sujet plus que complément… 
157

 De fréquenter des étudiants à grande hétérogénéité cognitive (mais pas seulement), c’est probablement dans et par 

l’accompagnement de l’EI que nous pouvons percevoir au mieux, sans cerner, leur style dominant d’apprentissage. 

Nous aimons beaucoup les observer en classe, plus encore lors des évaluations. A nous d’adapter notre style 

d’accompagnement ! 
158

 Nous ne pouvons bouder l’occasion de rappeler les origines de cette théorie. C’est par la pratique de l’Education à la  

Santé que Kurt Lewin a conceptualisé la dynamique des groupes (restreints). 
159

 Titre d’un article d’Alain Bentolila : http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2003-4-page-103.htm   
160

 Ne n’avons-nous pas hésité à mettre s ? 
161

 Les métiers impossibles en sont conceptuellement traversés. 
162

 Forme brutale de « apprendre à désapprendre ». 

http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2003-4-page-103.htm


27 

 

résistance à l’autorité. Que propose-t-elle comme dérivatif à l’usage intempestif, par un petit 

nombre, des recours ? Pourtant, nous restons perplexes de la comparaison entre les comportements 

des collégiens et les attitudes « collégiennes » de nos apprenants-adultes, faites de soumission et 

même de résignation, parfois, renforçant encore l’image de soi dépréciée de notre groupe-cible. 

Relevons toutefois cette belle idée de « désir d’apprendre » qui agite la seconde inconnue, celle du 

vouloir, autrement dit des motivations. En filigrane, plus haut, le stress est alors à considérer 

comme moteur de développement, d’évolution au sens darwinien. Pour les psychoandragogues, les 

enfants auraient le besoin
163

 d’apprendre alors que les adultes en auraient le désir. Par 

l’employabilité relevée, nous avions plus perçu le besoin et l’externalité de son imperium. A 

l’opposé, la notion de désir nous est chère tout autant qu’à Spinoza. Le désir porte plus et mieux que 

le besoin. La fonction phorique du désir est au mieux sur la perspective de l’autonomie et au plus 

sur la dimension affective de l’apprendre. Cette puissance, quoiqu’exigeante, colle bien à la notion, 

de projet
164

… de professionnalisation ou de vie ! 

Il y a enfin la didactique
165

 de l’andragogie où les méthodes sont dites actives. Que reste-t-il à 

penser alors des méthodes pédagogiques ? Pourquoi faut-il, faudrait-il les réserver aux seuls 

adultes ? Mais, qu’est-ce qu’un adulte ? Sur ce point, méthodes et outils, même de mesure, ne sont 

qu’affaire(s) de contingence, autant en avoir plein la caisse ou la malle pour tenter la compétence ! 

En écho à l’approche de Giordan et très andragogiquement, « l’apprenant peut devenir 

l’architecte
166

, le concepteur de sa formation. Apprendre, phénomène complexe s’il en est, car 

reliant le biologique, le cognitif, le social et l’affectif
167

 ». S’ajoutant à la récursivité, relevons deux 

notions moriniennes : complexité et reliance avant de poursuivre l’emprunt. « Encore convient-il de 

donner à l’apprenant le pouvoir pour entreprendre d’apprendre ? ». Ceci confirme, de surcroît, 

qu’il n’y pas d’apprendre sans affect
168

. La dimension émotionnelle est donc indispensable mais pas 

pour autant suffisante. Elle se joue et joue dans la relation interindividuelle
169

 (apprenant-

appreneur), dans la relation intergroupale (groupe-prof(s)), comme au niveau intragroupal 

(apprenants entre eux). Que de dynamiques ! Tellement qu’il nous faut donc étendre notre équation, 

y affecter une troisième inconnue. 

  

                                                 
163

 Passez lire le cours d’économie ou, plus soignant, le modèle conceptuel en 14 besoins, proposé par Henderson. 
164

 A y revenir plus loin, projet et problème sont pour Prof des synonymes, empreints simplement de (bi-)polarité. 
165

 Tout à nos découvertes, nous nous sommes délectés de l’évocation livrée par J. Blairon (in FOPA). Il y compare la 

didactique à la prosodie. La prosodie est l’inflexion, le ton, la tonalité, l’intonation, l’accent, la modulation que nous 

donnons à notre langage oral en fonction de nos émotions et de l’impact que nous désirons avoir sur nos interlocuteurs.  
166

 Tiens, c’est un des « métiers » du modèle Reflecto, très neurocognitif, proposé par P.-P. Gagné ! 
167

 Clénet J., Poisson D. (coord.), Complexité de la formation et formation à la complexité, p. 17. 
168

 Il y a même dans l’étymologie d’apprendre, celle d’appréhender et le double sens que l’on prêtre à ce verbe. 
169

 Fallait-il ajouter intraindividuel ? 
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Pour apprendre, il faut construire et construire avec. En construisant, on apprend à apprendre, à en 

prendre et … en laisser
170

. L’acte d’apprendre est collaboratif, il est dans la relation et, s’il y a  

à prendre, ses partenaires auront à donner … de leur personne. Nous pensons retrouver ici ce 

concept cher à Mauss : le don et le contre-don entre le maître et l’apprenti.  

 

Etre pris pour être appris
171

, avoir donné pour être appris aussi. Il y a de nombreux manières 

d’apprendre, et nul ne peut les circonscrire et encore moins les maîtriser. Le Prof n’apprendrait plus 

rien ! Nos apprenants peuvent apprendre en écoutant, en lisant, en faisant, en classe comme en 

stage. Mais où pouvons-nous intégrer puis évaluer cet ensemble ?  

Avant d’être compétents, avant donc d’être professionnels, nos apprenants peuvent apprendre en 

manipulant
172

 des patients, leur peau
173

 et du savon mais aussi en manipulant des idées, des 

connaissances, y compris les leurs. Incontestablement, il est primordial de les apprendre à penser en 

soignant et de les apprendre à soigner en pensant. Faut-il rappeler que le conceptuel est une marque, 

balise ou jalon, du processus d’apprentissage et (donc) de professionnalisation ? L’épreuve intégrée, 

mais pas elle-seule, mais pas seulement elle, l’EI peut leur permettre d’apprendre à penser
174

, en 

notre compagnie. Avec nous, ils auront appréhendé la matière et l’esprit ! 

 

Il y a donc des points communs, ou plus exactement de convergences entre le processus 

d’apprentissage et celui du professionnalisme. Nous ne pouvons les évoquer totalement et 

complètement. Se questionner pour résoudre un problème, accompagner pour donner de la valeur, 

ces quatre éléments se retrouvent tant dans l’exercice de l’école que dans l’exercice du métier. Que 

trouve-t-on entre ces deux milieux ? Qu’y a-t-il à la marge tangente de ces deux entités ? 

  

                                                 
170

 Le débat sur l’émancipation reviendra au chapitre TFE, EI. 
171

 Nous ne savons pas ce qui nous prend mais d’avoir lu Fromm, nous abandonnons le trop sommatif « avoir appris ». 
172

 Encore un mot qui mériterait une cure de conceptualisation ! 
173

 N’oublie pas, jeune AS, la peau est réflexive. Si tu le touches, tu es touché et cela nous touche ! 
174

 Et J. Henin d’ajouter : « Penser pour apprendre » (cf. bibliographie). 
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III - 5. QUESTIONNEMENT 

 

Fréquemment, nous entendons les patients, mais qu’eux, hésiter à poser une question de peur 

qu’elle soit idiote, et eux aussi. Provisoirement mais invariablement, la réponse est la même et 

relève de la sentence : « il n’y pas de question idiote, seule la réponse peut l’être ! ». Là est modeste 

déformation de la pensée d’Oscar Wilde
175

. Il y a aussi, puéril et non idiot, le « Dis papa, comment 

on fait une EI ? » Le nombre de nos questions qui, grammaticalement, ne sont pas à la forme 

interrogative : « Je suis » dans le miroir devient « suis-je ?
176

 ». Il y a aussi le terrible « ça va (?) » ! 

Je questionne parce que je suis en quête, je cherche ou recherche quelque chose ou quelqu’un. 

Interroger semble convenir plus pour certaines formes sommatives de nos évaluations. Interroger 

est le fait d’une autorité, avec cette représentation tenace de la torture inquisitoriale. La question est 

à la fois un jeu d’enfant et une torture, nous aimons jouer à torturer et à nous torturer
177

!  

Nous abandonnons le sens habituel de question, pratique docimologique, où l’interrogation vise à 

vérifier l’état des connaissances. Et le Questeur s’enquit, pressé et pressant, binaire et manichéen : 

« tu sais ou non ? ».  

Retournons à notre thèse. La question est une demande à l’effet de s’informer. Aussi, la question est 

une offre telle une proposition à examiner ou à discuter. La question est donc tout à la fois problème 

et projet
178

. De toute évidence, en adaptant sa formulation, la question invite au dialogue, au moins 

par l’attention que l’un prête à l’autre, emphatiquement ou sympathiquement. Devenu processus, le 

questionnement est mieux et/ou plus que la question. Le questionnement est constitutif de la 

réflexion. D’ailleurs, passée la nuance, questionner et interroger sont des verbes, parfois, 

pronominaux
179

, comme évaluer. De plus, la question appartient autant au questionnant qu’au 

questionné. Pour nous, comme pour notre discussion, il est donc question (pardon) de curiosité, de 

doute, de deuil, de décision. Tout cela avant l’action mais dans l’interaction
180

 par intersubjectivité 

interposée. Si relation (entre) il y a, pouvoir il y a ! 

La curiosité est un vilain défaut. Nous n’avons cure
181

 de pareille dictée et nous avons soin de la 

développer car elle permet la recherche, y compris de soi. Un dicton oriental nous apprend que  

« celui qui voyage beaucoup en sait plus que celui qui vit longtemps ». La recherche suscite le 

                                                 
175

 « Les questions ne sont jamais indiscrètes. Ce sont parfois les réponses qui le sont. » Le « idiote » est emprunté à 

Albert Einstein : « Il n’y a rien de tel qu’une question idiote, seulement une réponse idiote ». Il y a plus sérieux : « Le 

savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses. C’est celui qui pose les vraies questions. » Merci Monsieur 

Claude Lévi-Strauss ; nous parlerons encore de vous. 
176

 [ndla] : le point interrogeant a été ajouté. Dans le premier cas, c’est la prosodie qui fait la nuance. 
177

 Nous aurions pu enchaîner (sic) avec le débat sur le droit à l’erreur. 
178

 Du pessimisme du verre à moitié vide à l’optimisme du verre à moitié plein. 
179

 Rappel grammairien et sémantique : les verbes pronominaux peuvent présenter un sens réflexif, réciproque, successif 

ou passif. 
180

 Nous n’avons rien contre une altercation qui questionne. 
181

 Allusion à l’étymologie de ce terme équivoque.  
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doute
182

 mais il est moyen de construction, de co-construction. La curiosité et le doute sont des 

sources de motivation, des ressources à émuler. Elles ne le sont pas uniquement dans l’apprendre 

scolaire, mais professionnellement aussi. Le doute et même le dilemme
183

 sont constitutifs de 

l’éthique des métiers du soin. L’éthique est questionnement dont l’écho est l’accompagnement. 

Du doute au deuil
184

, il n’y a qu’un chemin, celui du choix. Il nous faut donc choisir entre la poire 

ou le fromage, entre faire ou ne pas faire. Choisir, c’est mourir
185

 alors que Freud affirme que : « Le 

salut de l’homme est dans le choix
186

 », soulevant, pour une rare fois, la problématique de 

l’autonomie. Ainsi, le questionnement donne le choix, des choix même ; mais alors, nos pratiques 

d’enseignement, intègrent-elles cette pluralité
187

 ? Viendra alors l’instant de la décision, sauf 

qu’«  une mauvaise image de soi inhibe la décision
188

 ». N’oublions pas notre engagement à 

« concourir à l’épanouissement » de nos apprenants. Tout reste possible puisqu’une décision 

présente toujours une alternative. Le processus commencé par questionnement peut se poursuivre 

par l’alternativité des essais-erreurs. Non seulement, il est utile pédagogiquement d’apprendre à 

décider et à se décider mais décider, c’est proprement professionnel, aussi ! Évidemment, le 

scénario complet est : questionner, chercher, douter, choisir, décider, se positionner, argumenter, 

convaincre. Retenons au moins à ce stade que si décider, c’est pro par une relative transitivité, se 

questionner, c’est pro, aussi !  

Questionner pour Socrate, c’est inviter à la discussion et faire montre d’écoute. Il nous invite à 

l’accompagner. Questionner pour son ami (hum) Platon, c’est mettre dans l’embarras. Lui nous 

pose problème. Plus contemporain serait de lire Olivier Maulini
189

. Nous retiendrons aussi de ce 

débat que questionner et se questionner relève de l’expérience comme de l’expérimentation de 

laquelle naîtra une nouvelle expérience. Il semble que cela répond à la question posée par 

Rousseau : « Faut-il développer la mémoire ou le jugement ?
190

 »  

  

                                                 
182

 Nous l’organisons souvent ce scepticisme (Merton), nous sommes engagés à passer de la certitude ignorante à 

l’incertitude réfléchie ou, avec des sociologues comme Morin ou Leclercq, à passer des évidences aux éventualités. 
183

 L. Kohlberg est une lecture utile y compris pour l’organisation de certaines évaluations, comme celle de l’EI. 
184

 Ces deux mots ont la même étymologie « deux » comme pour tous les termes disposant du préfixe dia-. 
185

 Bien loin des soins aux personnes en fin de vie, nous utilisons la théorie d’E. Kübler-Ross pour évoquer le processus 

éducationnel en Education à la Santé. Il s’applique en réalité à tout processus d’apprentissage. 
186

 Propos tenus dans une interview menée par Robert de Traz, pour la revue Les Nouvelles Littéraires, en 1923.  
187

 Une aventure vous est narrée en annexe XVI. 
188

 Clénet J., Poisson D. (coord.), op. cit. p. 170. « Tu décides ou … » 
189

 En 2006, dans la Revue Française de Pédagogie (http://rfp.revues.org/195), B. Reye écrit à propos d’un livre de 

Maulini (Questionner pour enseigner et pour apprendre : le rapport au savoir dans la classe) : « Questionner l’élève 

empêche qu’il se questionne ». Il veut probablement dire qu’interroger (avec autorité) interdit le questionnement. Il 

reprend : «  Il formule son incertitude, mais par là il circonscrit l’indétermination. » Il va bien falloir que nous 

décryptions cet helvétique Prof qui a écrit aussi Enseigner, un métier sous contrôle ? Entre autonomie professionnelle 

et normalisation du travail ou déjà mobilisé en note n° 94 Faire le programme ou faire son métier ?. Sa pensée me 

semble proche de celle d’Edgar Morin puisqu’il écrit dans cet article : « trop séparer et trop relier sont les deux faces 

d’un même abus de simplicité ».  
190

 Ce propos qui résonne de celui de Montaigne se retrouve dans Julie ou la nouvelle Héloïse. 

http://rfp.revues.org/195
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Questionner ou, en anticipant le chapitre suivant, problématiser serait l’art ou au moins l’outil du 

« praticien réflexif
191

 ». D’ailleurs, questionner permet de rendre explicite, sans nécessairement 

l’expliquer, le problème. Questionner permet donc d’initier, d’initialiser, d’allumer le désir, le 

projet et donc le processus de l’apprendre. Questionner est un état (peu stable) d’esprit, une 

disposition à acquérir et à faire acquérir. Le questionnement est de l’ordre de la culture et non une 

prédisposition. L’esprit comme la culture s’entre-tiennent. 

 

Il convient donc de mettre en marche le questionnement puis de l’accompagner.   

                                                 
191

 Terme proposé par Donald Schön et repris par nombre d’auteurs et de rapports au sein de l’enseignement. 
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III - 6. SITUATION-PROBLEME 

 

La voilà la notion-clé pour mettre en marche un processus d’apprentissage tel que celui auquel nous 

convie l’épreuve intégrée. Il s’agit de transformer la situation en problème, de passer du statique au 

dynamique. Empressons-nous d’ajouter que nous aurions pu écrire situation-projet ! Cette notion de 

situation-problème est, entre autre, proposée par Meirieu qui souligne sa paradoxalité : « associer 

une grande directivité structurelle et une grande souplesse dans le traitement individuel qui peut en 

être fait
192

 ». Que vont-ils apprendre en procédant ainsi ? Nous ne le savons pas !  

Quelle découverte ? La situation-problème n’est pas un résultat, à attendre. Certains disent qu’elle 

est processus. La situation-problème semble être, avant tout, pour nous du moins, une ressource 

initiale, presque énergétique : une ignition, donc. Quelles découvertes ! Enfin, la solution (au 

problème) importe peu ; la réponse bien plus, au sens : « mais que s’est-il passé ? » Quelle 

démarche ? Quelle marche ? Quelle transformation ?  

Ils, les apprenants, choisissent l’exercice et ils, les appris, se font prendre au jeu du choix. La 

situation-problème est d’abord situation avant d’être problème. « Je ne comprends pas » (la 

situation), donc « j’ai un problème ! ». Le donc
193

 entre les deux propositions de cette phrase est le 

témoin de problématisation. Au-delà de la grammaire, l’une devient relative ou subordonnée
194

 mais 

à quoi ? De répondre alors : « Vous avez un problème, n’attendez pas qu’on vous donne la réponse, 

cherchez-la et prenez-la ». Là réside l’émancipation chère à Monsieur Jacotot. Et c’est face au 

problème que le sujet s’y trouve « contraint d’utiliser sa propre intelligence
195

 ».  

C’est donc son problème, l’étudiant part donc de sa réalité
196

, et non de celle du Prof ! Ce faisant, le 

problème devient projet, il n’est plus situation mais démarche. Cette démarche est tantôt solitaire, 

tantôt accompagnée. Ces deux axes sont non seulement complémentaires mais peuvent user, 

alternativement, de facilitateurs comme d’obstacles. Il s’agit bien d’un dispositif réflexif car c’est 

de problème en problème, de projet en projet que nous apprenons
197

. Tiens, complexité et 

réflexivité ; ces deux-là vont souvent ensemble ! 

Ainsi, après s’être appropriés des données, voire des notions et même des connaissances, les 

apprenants ont à les mobiliser pour résoudre le problème. Ils passent alors de la compréhension à 

l’action et même à l’action créatrice. Mobiliser, passer signalent bien qu’il s’agit d’une démarche, 

                                                 
192

 Meirieu P., Apprendre… oui, mais comment, p. 176. 
193

 Conjonction de coordination : con-, co-, que signifie encore cette gamme de préfixes ?  
194

 Même en grammaire, il y a des paradigmes ! 
195

 J. Rancière, p. 29 
196

 Toujours pour nous, la situation-problème est plus qu’une étude de cas ; à moins qu’il ne s’agisse du cas de 

l’étudiant. Là est sans aucun doute le point de vue des enseignants, devenus Jury d’EI. 
197

 En ajoutant « à vivre », vous pourriez avoir envie de lire les deux tomes de Karl Popper : « Toute vie est résolution 

de problème ». 
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récursive puisque de ré-solution et non de solution. En conséquence, le problème devient projet, 

pour eux et, pourquoi pas, pour nous aussi. Un projet n’est pas nécessairement réponse à un besoin 

mais il est toujours un problème. Ces deux termes, problème et projet, sont tellement proches ; c’est 

un point de vue. Le questionnement engage le problème qui devient projet, ce but que l’on se 

propose d’atteindre. Avant cela, le projet est d’abord une ébauche, un essai destiné à être étudié. 

C’est plastique, un projet. Après cela, l’individu projette et se projette ; en exposant son projet, en 

l’exprimant, il s’exprime. Profitons-en !    

Tant qu’à jouer de la réflexivité des verbes, continuons. Un projet se conduit. Oui, mais par qui ? 

Certainement, il se guide ou s’accompagne. Assisté ou émancipé, il faut choisir la conduite à tenir. 

D’étudier le mouvement, et le conflit qu’il suppose, nous acceptons volontiers cette nécessaire 

conflictualité
198

 dans l’accompagnement du projet créé, conçu, conceptualisé au départ de la 

situation-problème. Pour construire une pensée, pour construire une culture, il y a lieu de 

« confronter pour conforter ». Leur permettre d’accéder à cette capacité de conceptualisation, 

devenue possible par la situation-problème, leur permettre de disposer de cette capacité 

d’abstraction ou au moins de distanciation nous semble un indispensable outil compte tenu, entre 

autre, des contraintes de professionnalisation de ce métier d’AS. 

 

Comme elle ne peut naître dans le totalitarisme, pas plus, la créativité ne nécessite de laxisme. Des 

Modalités sont à poser, elles cadreront ce qui doit l’être tout en autorisant ce qui peut l’être. Elles se 

posent, s’imposent même, en amont du processus et non à son terme. Ainsi, une fois
199

 posé ce 

cadre, les règles du jeu ou de l’exercice, seul la fin compte, seule l’œuvre terminée compte. Et il y a 

moyen et des moyens de remplir le cadre puisque le canevas est devenu un cadre, et entre ses côtés, 

blanche est la toile ! Pour cela, il ne peut n’y avoir qu’une stratégie et au moins autant de tactiques. 

Il n’y a pas d’outil exhaustif surtout pour penser et le prêt-à-penser représente un danger à tendance 

totalitaire. Toutefois, corollairement, des, c’est-à-dire quelques ou quelconques, modèles, méthodes 

et même outils seront proposés, mis à disposition afin d’accompagner ce qui veut l’être ou peut 

l’être. Donnons-leur, proposons-leur des outils et laissons-les choisir tout en serinant que c’est 

l’artisan qui fait la valeur de l’outil par le travail qu’il réalise avec celui-ci !  

 

C’est lui, l’apprenant, qui l’a fait
200

 ! 

 

  

                                                 
198

 En fonction de la sensibilité, vous pouvez avoir lu réflexivité. 
199

 Et ce n’est pas un belgicisme, cette fois ! 
200

 Adaptation andragogique de la très politique maxime de Lao-tseu : « quand l’œuvre des meilleurs chefs est achevée, 

le peuple dit : c’est nous qui avons fait ça ».  
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III - 7. TFE, EI : EPREUVE INTEGREE 

 

Donner UN sens à LEUR travail
201

 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSVP 

→  

                                                 
201

 Cette phrase aurait pu être écrite dans n’importe quel autre chapitre : Professionnalisation, Evaluer, etc. 
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TFE ou EI : pareil ou pas pareil ? 

 

L’objet-sujet de cette EI n’est autre que l’EI. Au tropisme certain, nous sommes adeptes 

inconditionnels de la voltairienne sentence « faire savoir pour faire valoir », celle où savoir-faire 

s’inverse avant d’aller vers l’évaluation. Nous défendons et soutenons depuis longtemps, et bien 

avant « charges de cours », cet exercice singulier et pluriel qu’est l’improprement dénommé  

travail de fin d’études.  

En effet, ce travail ne peut attendre la fin des études pour faire mémoire, masculin et féminin. 

Mémoriser, c’est intégrer. La mémoire et, plus encore, le jugement nécessitent le temps de 

l’entraînement et de la réflexion, le temps de l’entraînement et de l’écriture, le temps de 

l’entraînement et de la prise de parole. Il faut donc des temps et du temps ; autrement dit l’épreuve 

commence ou devrait commencer tôt ! Il faudra aussi
202

 de l’espace : un atelier ou un terrain 

d’entraînement. Telle une épreuve sportive, plutôt athlétique et de fond, l’EI attend et s’attend à une 

performance. Justement, l’EI présente un caractère performatif
203

, y compris dans le processus qui 

conduit à la production. Certes, l’EI doit être considérée comme un résultat, mais également comme 

un processus voire, in fine, comme une ressource. 

Au-delà de la production, écrite et orale, l’épreuve intégrée est une situation, problème et projet, 

propice à nombre d’apprentissages : recherche, création, rencontre, positionnement... Mais elles 

n’en ont pas besoin, quel qu’en soit leur désir ? Quand bien même elles en désireraient, le peuvent-

elles ? Nous verrons cela ! 

Pour les apprenants, la fin des études est alors le début d’autre chose. En quittant l’« atelier 

protégé
204

 », ils passent à autre chose. Sur ce point, l’EI est à la fois un outil pédagogique et un outil 

de professionnalisation ; dans ses possibilités, elle peut être doublement émancipatoire. Nous, les 

formateurs, dans l’entre deux, à cheval entre deux mondes, nous sommes des passeurs
205

. Nous 

évaluons si « ça passe » vers l’autre rive ! Eux, ils quittent l’école et change de métier ; nous, nous 

vérifions l’intégration de ce qui s’est passé (ici) et prépare à l’intégration dans ce qui va se passer 

(ailleurs). L’EI est donc marqueur de professionnalisation. 

Le professionnel passe aussi par l’écriture. Outre la valeur sociale, car culturelle, accordée à l’écrit, 

l’écriture présente une valeur professionnelle non négligeable et pourtant négligée
206

. L’écriture 

oblige ou permet de mettre en forme sa pensée tout en interrogeant l’action. La pensée s’acquiert à 

                                                 
202

 Cela dans une formation ramassée, au rythme « effréné » malgré l’enjeu de promotion sociale ! 
203

 Reprenant l’idée voltairienne (encore) du « Moi, j’écris pour agir », le philosophe J. L. Austin développe cette 

notion de performativité dans son ouvrage Quand dire c’est faire (1962). Pour en saisir la portée, lire par exemple : Les 

discours qui ont changé le monde. 
204

 Encore une formule bien à Prof : elle signale entre autre la possibilité de com-mettre des erreurs. 
205

 Cf. note de bas de page 20 ou lire « le Jury ». 
206

 Nous relations plus haut l’existence et l’importance des transmissions. Marqués anthropologiquement d’oralité, 

renâclant à l’écriture, les métiers du soin appauvrissent ainsi la portée professionnelle et culturelle de leur exercice. 
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la force du questionnement de la situation sur nos pratiques et donc sur et de soi
207

. Choisir et 

soutenir, soit se positionner tel n’est pas l’enjeu de l’indispensable responsabilité des métiers du 

prendre soin avec, en prime, la découverte de soi aussi et des autres encore ! Questionner le réel et 

en tirer des liens. Ainsi définie, il devient évident que l’intelligence
208

 s’apprend, peut s’apprendre 

… y compris par l’épreuve intégrée. 

 

Prise dans son processus, l’épreuve intégrée se donne comme finalité de les apprendre à penser, de 

les laisser penser, de les apprendre qu’ils peuvent
209

 penser et même dire leur pensée. Si apprendre 

est émanciper, alors l’émancipation passe aussi par la déconstruction de leur résignation volontaire.  

Pédagogique car professionnalisant, il convient de les « faire » réfléchir en traitant de la pratique. 

Pourtant, faire abstraction n’est pas chose évidente, c’est une maïeutique car produire une EI n’est 

pas répéter, tout au plus il y a des emprunts
210

. Ceux-ci sont réalisés afin de se forger ses propres 

convictions. Par ce travail
211

, l’EI devient pratique car elle « fait » réfléchir pour produire du sens 

entre informations et projet, et non, simplement, re-produire des informations sans projet.  

Conceptualisation ou créativité, oui mais au prix du sens, du sens critique
212

 même. C’est le 

pourquoi
213

 qui accorde de la valeur
214

 et des valeurs au métier et à ceux qui l’exerce. 

Conceptualiser, c’est créer du sens. Pour de Rosnay
215

, « la création exige de la durée » que dire 

lorsqu’il s’agit de créer du sens, lorsque ce sens se pose aussi en termes d’information et donc de 

connaissances ? Que dire lorsqu’il s’agit de compétences ? Qu’en dire dans une époque où tout 

(presque) s’accélère et s’impatiente, à la limite de l’urgence, le temps devient rare
216

 et donc cher.  

De plus, la pratique, ce réel et quotidien, va aussi les mettre à l’épreuve. Notre mission est aussi de 

leur apprendre et, paradoxalement, c’est en mettant à l’épreuve qu’il est possible de « faire », de 

donner confiance. Ce paradoxe, plutôt moteur, se retrouve dans l’accompagnement et dans … 

l’évaluation. D’ailleurs, ces deux-là vont jusqu’à la délégation. En effet, par l’EI, nous leur 

déléguons quelque chose, quelques choses. 

                                                 
207

 Cette forme autonome ou autonomisée de réflexivité. 
208

 Et ses formes sont nombreuses. 
209

 to be able to – être cap-able de ! 
210

 La chimie des emprunts et citations luttera contre l’alchimie du copier-coller en respectant la formule de Lavoisier. 
211

 Période plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse qui mène à l’accouchement ou nativité. 
212

 Cette capacité (à la) critique se retrouve dans le « degré de maîtrise » (au sens du DP). 
213

 Deux orthographes sont envisageables. Il ne s’agit pas de comment ! Valoriserons-nous (sic) le combien ? 
214

 En conférant de la valeur au travail, cette dynamique lutte contre le burn-out, ce syndrome d’épuisement 

professionnel et par effet adverse, offre un espace pour la qualité du travail et la sécurité au travail, tant pour le patient 

que pour le professionnel. 
215

 de Rosnay J., p. 235. 
216

 B. Gazier, économiste, a écrit en 2003 « Tous sublimes. Vers un nouveau plein-emploi » (Flammarion) où il 

souligne, avec d’autres, trois raretés : celle du temps, celle de l’attention et celle de la liberté. La Revue Nouvelle 

l’évoque dans l’un de ses articles : http://www.revuenouvelle.be/article2197.html  

http://www.revuenouvelle.be/article2197.html
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S’il prétend avoir intégré, tellement qu’il prétend dès lors intégrer le métier en toute profession, 

alors par l’EI, l’apprenant en voie d’affranchissement
217

 « fait » cours, donne cours y compris à ses 

idées, à sa pensée comme à sa vision du job. Il nous renvoie encore un autre message. Quelle valeur 

lui accorderons-nous ? 

 

Face à cet ensemble à intégrer, nous plaidons pour une pédagogie de l’engagement plutôt que celle 

de la prescription. Pour l’engagement ne signifie nullement contre la prescription. Afin d’obtenir un 

engagement maximal, la prescription doit être minimale
218

. Il ne peut y avoir de liste, surtout 

longue, de questions, généralement fermées
219

 où l’apprenant répond, doit répondre sans toujours 

réfléchir et donc faire du lien. Pour eux, trop de cadre tue l’inventivité, la créativité, l’ingéniosité 

dont ils auront besoin dans leur peine quotidienne du prendre soin. Pour nous, trop cadrant, il 

devient difficile de vérifier l’acquisition, que disons-nous l’intégration, nous ne jugeons que la 

réplication ! Il nous faut donc inventer aussi et encore. Inventer, c’est ruser. S’il est question de 

ruses de gouvernance
220

, s’il est question de ruses soignantes
221

, il est fréquemment utile de recourir 

à des ruses éducatives
222

 ! 

 

Nous en arrivons et revenons à l’idée. Transformer la situation en problème, aller de problème en 

projet, tel est l’enjeu de l’EI en tant que résultat (peut-être), en tant que processus (assurément). En 

quoi serait-il une ressource
223

 ? La réponse est complexe : c’est qu’il y a projet dans le projet. 

« Expliquez ! » Non, tout au mieux, nous expliciterons en quelques phrases. Une épreuve intégrée, 

telle que nous l’imaginons
224

, sert à penser ce que l’on fait, et par transitivité, ce que l’on est 

(devenu). C’est le « penser pour soi-même » de P. Meirieu
225

. Un jour, quelqu’un s’est surpris à 

dire : « c’est drôle, je me rends compte que je parle des TFE comme d’une personne ». Mais c’est 

de soi dont il est question, problème et projet dans l’EI. Par l’EI, je se livre et se lit. C’est un jeu 

aussi qui se livre par l’EI. Le premier préalable pour participer à un jeu, c’est de connaître et même 

de s’être approprié les règles du jeu.  

 

Nous commencerons ainsi … et pour le reste, nous verrons à l’usage, à l’œuvre car nombre de 

choses et d’êtres se cristallisent par l’EI ! 

                                                 
217

 Fin d’accompagnement aussi ! 
218

 C’est un chantre de l’Education à la Santé qui l’affirme. 
219

 Des interrogations, donc, au sens du chapitre consacré au Questionnement. 
220

 Machiavel a déjà été mobilisé 
221

 En témoigne cet article, placé en annexe XIV, que j’utilise auprès des futures cadres soignants. 
222

 Titre d’un ouvrage (non lu) d’Y. Guegan dont le sommaire est en annexe XV. 
223

 Une source récursive, souvent résurgente! 
224

 Le verbe peut faire peur. 
225

 Meirieu P., Pédagogie : le devoir de résister, p. 89. 
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III - 8. ACCOMPAGNER 

 

L’accompagnement est, aussi et encore, un trait commun, d’union, des « travailleurs sur autrui
226

 », 

caractéristique des impossibles métiers. Impossible ne signifie pas automatiquement, 

mécaniquement impuissant ! Le verbe accompagner est tripartite. La première partie signale un 

mouvement ; il s’agit bien de se déplacer, d’aller d’un endroit à un autre, de cheminer. La deuxième 

signale qu’il faut être deux
227

 ; il s’agit bien d’aller avec, de partager du chemin. La troisième 

évoque une nourriture de base ; il s’agit de partager le pain
228

. La nourriture permet de faire face à 

la peine au travail et à l’effort de ce déplacement. Accompagner, c’est réaliser un travail ensemble. 

La notion est en vogue, à la mode. Dévoyée, elle se confond dans le fourre-tout alimentaire des 

tuteurs, référents, coaches, guides, … Ce répertoire fait fureur
229

 mais aussi peur. Ces termes, et pas 

nécessairement les pratiques, négligent, parfois intentionnellement, l’Autre. Avec sa deuxième 

partie, le verbe est d’essence réflexive : « quand j’accompagne, je suis accompagné
230

 ». 

Aller de compagnie, c’est faire équipe, c’est travailler ensemble. Accompagner signifie faire avec
231

 

et ne signifie pas faire à la place. Accompagner n’est pas dicter une conduite mais laisser faire sans 

laisser
232

. En effet, une partie du travail réside dans la relation à autrui, puisqu’il s’agit de faire 

intelligence avec l’autre.  

Dans le champ qui nous occupe, l’accompagnement y vise un changement, une transformation 

avons-nous écrit. De la sorte, apprendre consiste à progresser en chemin, à évoluer en cheminant, à 

se placer pour se dépasser. Le cheminement naît de l’interaction, et de l’interaction des chemins. 

Comme il est impossible de se baigner deux fois dans le même fleuve, il est impossible de faire le 

même chemin que l’autre. Ces chemins, et leurs viatiques, seront tantôt convergents, tantôt 

divergents, parfois même parallèles, ils seront surtout ceux que nous construirons en marchant, en 

compagnie et en chemin. Quel projet ! 

Problème ou du moins problématique : l’accompagnement oblige à un changement de posture, et 

donc de regard. Pour le Prof devenant accompagnant, la position est, semble, moins confortable
233

, 

moins certaine, moins autoritaire (mais) plus aléatoire. De fait, un accompagnement n’est jamais 

neutre car il est empli d’intersubjectivité et de projectivité ! Et à nouveau, nous voilà à prendre en 

compte cette impromptue variable ; il va falloir donner de sa personne, émotionnellement compris 

et quelque peu affectivement aussi. Un accompagnement efficace réclame la confiance, ce lien 

                                                 
226

 comme le dit, si joliment, François Dubet. 
227

 Comme pour apprendre, comme pour soigner, comme pour gouverner et même pour évaluer, il faut être deux. 
228

 L’une des trois étymologies d’éducation (educare) fait référence à la nourriture. 
229

 Nous avons lu que l’accompagnement peut, comme l’éducation, être thérapeutique. 
230

 Cette syntaxe se retrouvera sous le chapitre Evaluer. 
231

 Chouette, du picard à double sens ! 
232

 … la laisse (bis) de mon fidèle compagnon ! Elle a du chien, cette note-là. 
233

 Mais que n’apprenons-nous pas dans l’inconfort ? 
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qu’est la main qui tire, qui pousse, qui lâche aussi. Nous ne faisons pas toute la route, juste un bout 

de chemin : jalon, balise, passeur ! 

Cognitivement aussi, l’accompagnement est exigeant. Face à l’autre, comme en anatomie, et donc 

dans le soin de l’autre, ce qui est à ma droite devient ce qui est à sa gauche
234

. Il faut le savoir. 

L’accompagnement demande mais offre de la réciprocité ! Don et contre-don, accompagnement et 

apprentissage prennent, solidairement, toute leur possibilité. En réponse à M. Beauvais
235

 qui 

affirme qu’« il n’y a d’accompagnements que singuliers », nous acquiesçons en ajoutant même 

qu’accompagner, c’est bricoler … au sens qu’accorde Lévi-Strauss, le sens prestigieux du verbe. 

Un accompagnement se propose donc, et donc ne s’impose pas. C’est accessoire ! Ce qui ne l’est 

pas, pour l’accompagnant, cette fois, en retour de la confiance créditée, il y a comme une éthique de 

l’accompagnement. Notre responsabilité se résume quelque peu maladroitement en quatre C : 

crédible, cohérent, consistant et même connivent.  

Effectivement, on peut être bien ou mal accompagné. Mal accompagné, c’est parfois de l’assistanat 

avec tout le surcroît de dépendance qu’il génère. Il ne s’agit pas de faire des assistés ; le comble 

pour des aidants en formation ! C’est un choix pour eux et pour nous. Bien accompagné, ils 

accompagneront bien y compris dans la marche, ou cheminement vers l’autonomie, celle des 

soignés et la leur, en prime ! Nous reprenons partiellement, et donc partialement, la phrase de  

De Vecchi lorsqu’il résume un des aspects de son concept d’apprendre au profit de celui de 

l’accompagnement : « c’est en faire le moins possible mais suffisamment ». Pour nous, c’est ainsi 

qu’il y moyen d’accompagner leur problème devenu leur projet. Cette conception de 

l’accompagnement contredit presque l’étymologique conception de la pédagogie. Toutefois, 

pragmatiquement, elle s’avère bien plus efficace pour connaître et reconnaître la valeur de nos 

étudiants que n’importe quelle autre forme d’évaluation. De cette exigence, de cette éthique, que 

connaît-on et reconnaît-on de la sorte, en prime ? 

 

L’accompagnement, c’est de l’évaluation continue, continuée même et donc formative. 

L’accompagnement, c’est de l’évaluation, individualisée même et donc différentiée. 

 

  

                                                 
234

 Prière de ne pas comprendre, « ce qui est adroit chez moi devient gauche chez lui ! » 
235

 Accompagner en complexité. Fondements et paradoxe : vers une éthique de la paradoxalité, in Clénet, op.cit., p. 189. 
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III - 9. EVALUER 

 

Il va être impossible d’éviter le débat, alors … 

Nous n’avons pas retrouvé la référence de : « Tu ne jugeras point… » mais force est de constater 

qu’aussi bien dans le management des soins comme dans celui des apprentissages, l’évaluation est 

une notion des plus sensibles, controversées si vous préférez. Il est d’usage d’y amalgamer toutes 

une série de termes dissimulant tout autant de pratiques. L’évaluation s’est étendue, les évaluations 

ont envahis tous les espaces de notre vivre ensemble, avec une certaine obsessionnalité.  

Une évaluation n’est jamais neutre ; sinon elle n’a pas de valeur. Un comble ! Evaluer, c’est donner 

de la valeur à … pour que … prenne de la valeur. La notion de valeur est curieusement l’une des 

plus débattues avec celle d’identité, proprement idéologiques toutes les deux. Une évaluation n’est 

jamais neutre. Elle peut être objective ou objectivante, elle peut être subjective ou  subjectivante. En 

réalité, toute évaluation se promène entre objectivité et subjectivité, et entre subjectivités et 

objectivité. Une évaluation ne vaudrait-elle que par son éthique ? Justement, toute évaluation, 

attribut caractéristique des métiers impossibles, ne peut être neutre car elle est instrument politique, 

ou de socialisation ; ce qui revient au même.  

Puisqu’il le faut, que faut-il évaluer ? La réponse semble évidente pour le manager comme pour 

l’enseignant. Des compétences, bien sûr ! Dans notre dos, le texte évoque des capacités et leur 

degré de maîtrise. Les situations sont rares, parce qu’exigeantes sans nul doute, où nous pouvons 

évaluer des compétences. Nous en arrivons à penser notre impossibilité et à prendre le parti 

(idéologique) de n’évaluer que des performances. Mais pourquoi ? Justement
236

, nous avons 

compétence à évaluer. Nous faisons autorité, nous sommes une autorité et nous pouvons donc 

autoriser
237

. Autoriser et valoriser, tel est l’enjeu de l’évaluation ! Nous pouvons autoriser 

l’erreur
238

 et la créativité tout en valorisant l’ordre et la qualification. 

Nous, les Profs, confondons souvent l’évaluation et sa mesure. Eux, les étudiants, confondent 

souvent « éval » et « exam ». Le macroscope
239

 met à notre disposition une définition de 

l’examen
240

 : « rite initiatique inventé par les adultes au cours duquel l’élève restitue (pour vite 

l’oublier) ce qu’il a temporairement, afin d’obtenir en échange un passeport d’entrée dans la vie 

active appelé diplôme
241

. » Ces deux confusions fusionnent avec des effets démesurés. 

 

                                                 
236

 Voilà deux fois que nous utilisons cet adverbe. 
237

 Délégation simple du contrôle et de la régulation, deux des trois propriétés d’une institution. 
238

 Combien d’erreurs n’ont-elles pas été créatives ? 
239

 de Rosnay J., p. 294. 
240

 Chez le docteur (en médecine), il y a aussi des examens. Ils ne font pas le diagnostic, ils l’assistent, ils sont para-

cliniques. 
241

 Rappel reformulé de la page 24 : nous avons tous connu de valeureux étudiants devenir de piètres incompétents. 
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Prenons la mesure, justement ! La notation s’impose autant à l’apprenant qu’à son éducateur, peut-

être même de manière plus « tyrannique » encore pour le Prof. Certains audacieux recommandent 

une cure de désintoxication puisqu’il y a addiction aux notes
242

. Les sevrages sont des soins qui se 

font dans la durée. Mais une assuétude, si tel est le cas professoral, n’a-t-elle pas aussi une certaine 

utilité, une fonction sociale ? Sans rentrer dans ce mécanisme, où alternent plaisir et déplaisir, la 

note serait donc addictogène. A propos de mesure
243

, si nous la connaissons, nous savons aussi 

qu’une note n’est rien à elle seule. Elle doit être portée, avec d’autres, entrer dans une gamme
244

, ou 

plusieurs, afin de composer une mélodie, si possible harmoniquement. Nos évaluations, même en 

notes exprimées, peuvent créer une symphonie. Comme la note, nous ne sommes jamais seuls à 

évaluer ; alors démultiplions, triangulons, délibérons
245

 et libérons-nous pour n’en garder qu’une 

consommation bienveillante de la note. Bien agencées, bien menées, bien jouées, des notes peuvent 

donner un chef d’œuvre d’interprétation, pardon, d’évaluation. 

Prenons soin de nos notations et prenez note aussi de ce qui suit. La juste question n’est pas tant la 

manière d’évaluer
246

, le comment. La  juste question relève des finalités, autrement dit, le pour quoi 

évaluer. Ces finalités, sont-elles explicites et explicitées ? Sont-elles formelles et formalisées ? 

Sont-elles cohérentes et cohésives ? Bien au-delà de ces conditions, l’évaluation est un dessein, 

mêlant idéologie et éthique, autorité et responsabilité. Pas plus, il ne faut négliger LA 

finalité énoncée en l’article 7 de notre « Constitution ». « Evaluer pour évoluer
247

 », évaluer même 

pour s’épanouir de son évolution. Qui en est le sujet ? Les trois ou quatre éléments qui s’y 

conjoignent et interagissent. 

De fait, l’évaluation est une pratique théoriquement réflexive. Il est impossible d’évaluer sans être 

évalué, y compris par soi-même. L’évaluation autorise donc l’auto-évaluation. Profitons-en ; 

évaluons réflexivement nos pratiques, nos didactiques, nos contenus-matières et invitons 

adroitement l’institution à faire de même sur ses référentiels et autres DP.  

En reprenant a minima Maulini, à considérer l’évaluation comme une question ; comme la question, 

idéalement, l’évaluation se sait, se veut et se peut contraignante dans l’après. La base
248

 de la 

réflexivité reste pour nous l’évaluation bien qu’elle semble n’être qu’un moment. Mais, sans être 

forcément médiatrice, une ligne peut aller de la base vers le troisième sommet du triangle. Elle est 

une hauteur mais elle a un sens … de la base, elle s’élève !  

  

                                                 
242

 Vous avez sans doute remarqué que l’auteur de ses lignes (sic) est accro de notes (de bas de page). 
243

 Version musicologique ou docimologique de la formule de Paracelse.  
244

 Il est amusant de constater que la gamme débute et se termine par la même note, quoiqu’on ait changé d’octave. 
245

 Certaines délibérations, malmenées, ont parfois été de l’ordre de la cacophonie. 
246

 en admettant que la note soit le seul et unique moyen d’évaluer. 
247

 http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/BIBLIOTHEQUE/PEDAGOGIE/DOCIMOLOGIE.pdf  
248

 La base du triangle relie deux sommets (sic). Depuis Euclide que ne faisons-nous pas avec un triangle. 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/BIBLIOTHEQUE/PEDAGOGIE/DOCIMOLOGIE.pdf
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Chapitre IV - SYNTHESE INTERMEDIAIRE 

 

Nous avons semé, disséminé même, en fréquentant ces notions, plus encore en les transformant en 

concepts qui s’exposent et exposent. Avant de passer à l’action, bien que penser et dire sa pensée, 

relève de l’action, tentons alors de synthétiser. Il ne s’agit point de résumer mais d’en retenir les 

aspects et aspérités avant de modifier, encore une fois, leur forme ! Dialectiquement, la synthèse est 

la voie qui s’élève entre la thèse et son antithèse. Glanons donc ! 

 

Nous œuvrons à la qualification des aides-soignantes, prémices de leur professionnalisation. Le fait 

de pratiquer en PromSoc nous amène des adultes ayant quelques expériences, souvent difficiles 

impactant leur estime de soi, et compliquant donc leurs apprentissages. 

L’observation de ce métier du prendre soin apporte une idée presque adverse. L’exercice de l’aide-

soignante se complexifie, au moins dans ses activités, sous l’effet de différents phénomènes : 

élargissement du socle, délégation mais aussi glissement. Faut-il rappeler que ce dernier comporte 

un certain  nombre de risques ? Notre formation doit les préparer à ce professionnalisme comme à 

la dynamique qu’il suppose. 

Les textes qui encadrent notre fonction d’enseignant-formateur nous offre une double contrainte : 

les rendre adaptées au monde du travail et participer à leur épanouissement. Soulignons le lien, cette 

étonnante corrélation, que fonde le texte. Nous ne connaissons ni le sens, ni la qualité du lien entre 

adaptation et épanouissement. Il nous reste à vérifier. En outre, nous osons penser que l’adaptation 

dépasse de loin ce que présume l’employabilité. Plutôt que deux obligations, il sera plus opérant d’y 

voir deux objectifs comme de repérer les marges de manœuvre qui résident et parfois sommeillent 

dans nos DP. La prétention de l’apprendre en PromSoc est l’autonomie.   

Par un certain nombre de caractéristiques, et nous sommes conscients de n’avoir pu les épuisées, 

l’épreuve intégrée semble être un outil, une méthode même, utile à la réalisation de ces missions. 

Elle les intègre. L’épreuve intégrée ne peut se restreindre à son seul objet fini, le résultat. Sa 

performance éducative s’établit dans le processus, dans les ressources qu’elle mobilise. Tous ces 

éléments ont à bénéficier de l’évaluation, d’une évaluation intersubjective et projective. Si l’EI est 

un processus, il s’accompagne … y compris d’un cadre. 

Comme pour nous, ce cadre, que nous dénommons Modalités, offre un espace pour le « chef 

d’œuvre », mitoyen du pédagogique et du professionnel qu’est l’EI. Elles doivent également leur 

procurer, aménager le temps nécessaire à l’élaboration de cette preuve, post-formative et pré-

professionnalisante.  Ce cadre est, lui aussi, accompagné et pour cause ! 
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Présenter une EI, c’est présenter son expérience formée des acquis de la formation ; plus encore, 

l’EI vise à les valoriser pour les valider pédagogiquement, à les valider pour les valoriser 

professionnellement. Il s’agit donc de communiquer, de communiquer sa capacité à penser l’action, 

ici soignante, et cette communication prend la forme de l’écriture. Il y va de cette écriture qui fait 

mémoire, celle qui aura toute son importance dans le métier. Transmettre fait partie intégrante du 

prendre soin. Cette forme de communication, bien différente de celle dispensée par leur soin au 

soigné, a comme préalable, moteur et finalité : la pensée.  

L’EI ambitionne de leur apprendre à penser. Questionner, résoudre un problème en développant un 

projet et ce de manière récursive, et ce de manière pédagogique, et ce de manière professionnelle et 

même identitaire. Face à tant de complexité, sans prétendre à la solution, nous proposons toute 

l’objectivité d’un cadre, unique mais partagée, et toute l’intersubjectivité d’un accompagnement,  

démultipliable et individualisable. 

 

« Ô capitaine, mon capitaine, phase opérationnelle mise en œuvre ! » 
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Chapitre V - MISE EN ŒUVRE 

 

« Pratique » est devenu œuvre. En Méthodologies de Recherche, nous parlons plus volontiers 

d’opérationnalisation. Opérationnaliser, c’est rendre apte à fonctionner de manière productive. Qui 

opérationnalise quoi ? Oserions-nous même un : qui opérationnalise qui ? 

 

Ce chapitre se structure en trois sections, pourtant bien reliées. Nous évoquons d’abord, et 

logiquement, le cadre, cette procédure dénommée Modalités de préparation, d’accompagnement, de 

présentation et d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section aide-soignante. Ensuite, vient le 

temps et l’espace d’éléments dont le point d’homogénéité est la notion d’accompagnement. Le 

troisième constituant, nous aurions aimé le mettre entre, en avant, en filigrane et même autour. Il 

concerne l’implémentation, comme disent les informaticiens, dans les pratiques de ces outils. Nous 

aurions pu dire implantation ou intégration. La tâche reste notable et décisive ; elle dépasse, de loin, 

le cadre de ce travail. 

 

V - 1. ELABORATION DES « MODALITES » 

 

Les Modalités de préparation, d’accompagnement, de présentation et d’évaluation de l’épreuve 

intégrée de la section aide-soignante prennent la forme d’un document à l’attention des étudiants, 

de l’équipe éducative et fait œuvre de cadre. Afin qu’il assure cette fonction de référentiel, il est 

impératif que ce document soit l’unique référence en la matière. Deux éléments peuvent concourir à 

cet enjeu : une certaine forme de minimalisme et une implantation négociée. Ainsi, ce document ne 

déterminera que du cadre ou autrement dit, cette procédure sera le minimum légal d’application 

pour tous. Il s’agit aussi, quoiqu’indirectement, de permettre la créativité, celle de l’étudiant comme 

celle des Profs. D’autre part, dans le souci d’assurer sa visée homogénéisante, le contenu et la 

forme de ce document seront partagés, discutés et particulièrement son volet docimologique. 

Avant de présenter les différentes rubriques, insistons encore. Cette exigence de formalisation que 

permet une procédure va permettre de donner forme au projet de l’étudiant mais aussi à celui de la 

section. De fait, elle s’impose d’abord au corps professoral, à l’équipe éducative qui peut ainsi se 

constituer autour et par cet exercice. L’intégration commence donc en cet endroit. Une fois fait, par 

l’exemplarité, nous pourrons réclamer des étudiants l’exigence à formaliser, par l’EI, leur vision du 

métier, de leur métier d’AS. Rejoignant aussi le Jury, et quelque peu l’équipe éducative, le lecteur 

externe est à considérer comme le représentant du métier. Il pourra également se référer au cadre 

auquel il participe, momentanément. Ainsi, chacun et tous se référeront, se réclameront du même et 
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unique cadre afin de juger, d’évaluer si la vision du métier projetée par l’EI est adaptée, ou non. 

Restons néanmoins vigilants à ce que peut instituer pareille démarche afin d’y préserver, d’y 

ménager la diversité indispensable à l’accomplissement des finalités de la PromSoc.  

Une fois adaptées et adoptées, il reste à passer au déclaratif des Modalités. Il s’agit de les faire 

connaître auprès des étudiants. Chaque Prof et tous les Profs ont un rôle à jouer dans cette 

diffusion. La simple information ne suffit pas. Elles doivent être communiquées, c’est-à-dire 

rendues explicites ; et ce, par tout moyen à notre disposition et suffisamment tôt dans le processus 

formatif pour permettre l’EI. Les étudiants ont à se l’approprier aussi. Outre l’évaluation, le 

document signale la mise à disposition d’outils, autrement dit, les possibilités d’accompagnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet, tel qu’il est présenté en annexe X, n’a pas encore été discuté avec l’équipe éducative. 

C’est donc volontairement que les points les plus essentiels, à être négociés, se retrouvent quelque 

peu énoncés dans la troisième section de ce chapitre. De la négociation du projet dépend la 

transformation de l’essai. A ce stade, jubilant d’inquiétude, nous nous interrogeons sur le caractère 

global de pareille démarche. A quelques éléments près, ne pouvons-nous pas imaginer une 

procédure toutes sections confondues, « intersectionnelle » ? 
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V - 2. ELABORATION DES STRATEGIES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Reconnaissons d’emblée qu’il nous est impossible de lister exhaustivement toutes les formes 

d’accompagnement. Bien plus que les Modalités, ces stratégies réclament une pratique réflexive et 

donc expérientielle. D’ailleurs, notre préférence sémantique va vers la notion d’atelier, bien plus 

qu’à celle de séminaire. Eparpillons donc quelques outils ! 

Accompagner, un travail 

En allant de l’objet au sujet, le premier support d’accompagnement n’est autre que le cadre, ici, les 

Modalités que nous envisageons de compléter. En écho de leur première rubrique, nous pensons 

nécessaire d’expliciter le régime auquel les étudiants se soumettent, ou adhérent. C’est l’objet du 

Plan des études. Ensuite, en arrivant au sujet, le premier support de l’accompagnement, c’est 

l’Autre et plus encore sa subjectivité. Dans le contexte qui nous occupe, le premier accompagnant 

est le Prof, un Prof ou les Profs ou idéalement l’équipe. En reformulant dans la lignée du concept 

même d’épreuve intégrée, chaque activité d’enseignement participe à l’épreuve de fin d’études. 

Le complément circonstanciel de temps a été largement souligné. Des moments devront être 

« dénichés » pour permettre cette progressivité. Ne faut-il pas neuf mois pour concevoir de 

l’humanité ? De la temporalité peut être intercédée par le portfolio, temporalité individuelle, et/ou 

par l’entremise d’un site internet, temporalité collective mais virtualisée.  

Le complément circonstanciel de lieu, ou de manière, de ces supports pédagogiques jouit d’une 

intéressante variété. L’accompagnement peut trouver maints ateliers ou théâtres : en groupe-classe, 

en sous-groupe, en individuel, en « intersectionnel ». Il y a l’interne mais aussi l’externe, par 

l’intermédiaire du « promoteur », disons plutôt des personnes-ressources. Il y a encore bien d’autres 

ressources et outils à (re-)trouver et à expérimenter.  

Plan des études, un outil 

Complément antérieur aux Modalités, cet élément les positionne au sein d’un dispositif. L’EI est 

une étape intégrée à une formation. Une proposition de pareil support est en annexe XII. 

Chef d’atelier, un outil 

Il y en aurait à écrire sur les différentes postures de ce personnage : l’accompagnant. Comment faut-

il le nommer voire définir sa fonction ? Est-ce primordial ? Tuteur, guide, conseiller, coach, 

référent, garant : chacun de ces termes a autant d’inconvénients que d’avantages. L’accompagnant 

est à facettes ; une girouette à laquelle on ne s’accroche pas mais qui donne sens, jamais secours, 

toujours recours disponible car il faut lever la tête pour la voir. Les attitudes proposées par Elias 

Porter peuvent être utiles comme, assurément, un partage d’expériences entre accompagnants. Le 

travail est tel, le temps à y consacrer, l’énergie aussi, qu’il y a lieu de répartir cette mission. Ce 

point est à aborder d’autant qu’il amène des contingences en termes d’évaluation.  
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Portfolio, un outil 

Aussi appelé dossier d’apprentissage, il n’est en aucune mesure un relevé de notes, sauf 

personnelles. Il ne se corrige pas. Il est d’ailleurs tenu par l’apprenant et non par ses enseignants. 

Nous pourrions caractériser cet outil comme forme d’auto-accompagnement par l’autoévaluation ou 

la réflexivité qu’il permet. Prosaïquement, le portfolio rassemble des documents, les réalisations de 

l’apprenant, ses épreuves. Cette compilation documentaire rassemble, plus encore, questionnements 

et doutes, points forts et axes de progrès, acquis et à acquérir estimés par l’étudiant, et, 

éventuellement, reconnus par un accompagnant. Théoriquement, il ne suffit pas de compiler, le 

portfolio permet de relire, de se relire et ainsi de relier. Cet exercice récursif se veut trait d’union 

entre les savoir. Rendus explicites par l’écriture, l’apprenant y collige un savoir, un savoir-faire, un 

savoir-être, un vouloir, un vouloir-faire, un vouloir-être et un ressentir, devenant ainsi les siens.  

De fait, le portfolio permet le regard critique, en premier comme en dernier lieu, de son propriétaire.  

Le propriétaire peut choisir de se faire accompagner dans cette (re-)lecture de soi, entre théories et 

pratiques, entre actions et pensées, entre « une science et une conscience ». En amont de l’EI, le 

portfolio permet d’incorporer, les stages et leur rapport, comme, idéalement, tous les autres de leurs 

travaux. Ces exercices, comme autant d’entraînement, peuvent devenir, à leur tour, supports, telles 

les pièces d’un puzzle, à apprendre, à se dépasser en consolidant l’acquis.  

C’est le portefeuille car bien au-delà de l’image, il s’agit de rassembler, d’intégrer pour mieux 

porter. Le portfolio est donc un précieux outil de communication, bien qu’il appartienne à l’étudiant 

qui vous laisse y accéder. C’est son outil, son choix aussi ! Avant l’EI, le portfolio aura parlé, 

particulièrement, sur la question de l’autonomie. Nous avons délégué. Nous n’avons pas à les 

corriger, sauf peut-être sur la forme, mais nous en avons à attendre.  Sur ce point, Prof utilise de 

préférence, presque obsessionnellement, la forme interrogative.  

Que pouvons-nous attendre de ce portfolio ? Outre l’enjeu de l’écriture, cet indispensable outil 

professionnel de transmission, le portfolio offre un espace pour préciser des objectifs de formation, 

pour organiser les tâches pour les réaliser, pour progressivement déterminer le chemin de l’EI, pour 

rassembler des références documentaires, pour préparer et réaliser le compte-rendu des rencontres 

d’accompagnement, pour suivre la réalisation des objectifs et donc les évaluer. L’apprenant y 

organiser son travail de formation ; qui ne peut que servir à la réalisation de l’EI. Etre organisé est 

une compétence de soignant, aussi. La forme ou les formes, la ou les structures de ce portfolio 

seront à essayer ou à découvrir ! 

Divers, des outils 

Tout autant à la disposition des étudiants, des supports peuvent aussi être proposés. Préalablement, 

ils seront validés en équipe éducative. Les uns peuvent s’intégrer aisément dans l’un ou l’autre 

cours, et donc partagés avec le groupe-classe. D’autres peuvent s’utiliser en sous-groupe.  Enfin, ils 
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sont tous utilisables en individuel que ce soit par l’étudiant seul, ou accompagné d’un Prof, ou en 

compagnie d’une personne-ressource. Nous pouvons leur procurer une charte de l’écrit, des 

didacticiels informatiques, une trame unique pour tous leurs travaux, rapports de stage compris. 

Cette dernière n’est que mise en page et mise en forme d’un texte. L’idée, rejoignant celle du 

portfolio, est de les conditionner sur ces aspects afin de libérer réflexion et créativité … pour le 

fond. Question sensible sur ce point, faut-il imposer une structure unique pour les EI de la section ? 

Site, un outil 

Internet et un site dédié peuvent aussi être outils d’accompagnement, très disponibles de surcroît. Il 

fournit des ressources comme les documents de référence, la charte de l’écrit, des exemples de mise 

en forme, une bourse aux idées, des EI de la section, et des autres sections. Il procure de nombreux 

liens vers d’autres outils en ligne traitant d’orthographe, de conjugaison, et de vocabulaire comme 

vers des sites reconnus, généralistes ou professionnels. Ajoutons encore les avantages du courriel et 

pourquoi ne pas travailler à la virtualisation du portfolio ? 

Méthodes de travail, un outil 

Les finalités d’une UF, nommée « ESS-Méthodes de travail », se proposent d’« outiller l’étudiant » 

en se focalisant sur des techniques. En lien avec quelques-unes de nos préoccupations, ce module, 

présenté en annexe XIII, s’apparente à un atelier de méthodologies. Il pourrait donc présenter un 

intérêt. Toutefois, il ne fait pas partie du cursus formatif des AS. Une option ? Assurément ! 

Ectopiquement positionnée, elle risque d’être vécue comme une matière en plus ; alors qu’elle n’est 

pas de la matière. Ce « contenu » devrait être dans tous les cours, ceux où on y apprend à apprendre. 

L’équipe a probablement des idées comme autant d’attentes. Inclinons-nous à nouveau vers elle. 

 

V - 3. MISE EN ŒUVRE NEGOCIEE DU DISPOSITIF 

Pareille implémentation ne se fait sans résistances au changement. D’ailleurs, c’est mieux ainsi 

puisqu’elles offrent de la réflexivité, et en prisme, ici. Trois versants nous attendent. Le versant 

« étudiant » ne nous semble pas d’une grande difficulté, y compris au regard de quelques 

expériences menées. Ils veulent réussir ! Le versant « institution » nous invite à faire valider, 

« légaliser » la démarche comme les documents par la Direction. Aisés, certes, ces deux-là 

réclament préalablement l’ascension du versant « équipe enseignante ». 

Notre démarche va inévitablement bousculer des habitudes installées, pas nécessairement erronées 

mais parfois trop rigides ou rigidifiées, déconnectées car non intégrées. L’épreuve est intégratrice 

pour l’étudiant, la section et tous ses intervenants. Il s’agit de reconfigurer le système et non de le 

renverser. Il s’agit de l’adapter à l’avenir de la profession en question, et donc de la formation 

dispensée, et donc de la section au sein d’un établissement. Les poupées russes sont toujours à 
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l’exercice lorsque nous tentons de repérer les bénéfices ou impacts pour l’étudiant, les Profs, les 

groupes-classes, l’Ecole, le métier, les employeurs… 

Il est venu le temps de lire les données de l’enquête. L’équipe n’est pas au complet. Les répondants 

se sentent concernés par l’EI, et même plus. En Méthodologies, nous pressons nos étudiants cadres 

de considérer qu’une non-réponse est une réponse. Un autre aspect, unanime aussi, est ce désir 

d’avoir une vision globale de l’étudiant comme celui de partager une démarche pédagogique 

commune. Enfin, un support d’évaluation semble être attendu par les répondants.  

Nous verrons cela ensemble ! Ici, le « plan de soins » est une liste de points de négociation, à la 

recherche du consensus ou, au moins, d’un compromis. Outre nos finalités PromSoc, l’objectif est 

d’obtenir clarté et homogénéité des pratiques tout en conservant de la place pour la subjectivité, 

celle de l’étudiant et celle de chacun d’entre nous : l’intersubjectivité. Corollaire ou collatéralement, 

l’intégration d’une équipe à sa mission PromSoc est un autre objectif. 

Ces discussions, où chacun aura l’opportunité d’exprimer son point de vue, ont pour intention de 

négocier le contenu du dispositif EI et des documents qui l’organise. Les ayant examinés y compris 

dans la controverse, ils seront de la sorte validés par l’équipe. Nous y adjoindrons une phase 

d’expérimentation, et donc d’évaluation. Tous les supports sont à valider et au premier chef, les 

Modalités. Relevons donc quelques aspects stratégiques dont suite est donnée en annexe IX.  

- Faut-il une structure portant sur le contenu de l’EI ?  

- Qui se charge de passer les Modalités auprès des étudiants ?   

- Comment distribuons-nous, au sein de l’équipe, l’accompagnement ? 

- L’accompagnement individualisé, ne peut-il pas se focaliser uniquement sur le fond ? 

- Faut-il prévoir une veille dans le suivi des étudiants ? 

- L’accompagnant devenant référent, quels sont les impacts sur l’évaluation ?  

- Que penser de l’accompagnement en externe d’une ou de plusieurs personnes-ressources ? 

- De l’évaluation : quelle répartition des rôles dans l’organisation comme dans l’évaluation ? 

Quelle répartition entre l’écrit et l’oral ? Quelle répartition entre le fond et la forme ? Dans 

ces quatre catégories, quelles composantes ? Faut-il les pondérer ? 

- Comment communiquons-nous le résultat ? 

- Quid du temps de l’étudiant ? Quid du temps du Prof-accompagnant ?  

- Faut-il prévoir une formation à l’accompagnement ? 

 

Intentionnellement, le propos se termine de manière abrupte, parce qu’inachevée. L’œuvre se 

poursuit même s’il nous faut conclure.  
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CONCLUSION et PERSPECTIVES 
 

Si enseigner ou éduquer est une aventure humaine, l’exercice est aussi aventureux. L’EI n’a pas 

encore pris toute sa place. Cette assertion vaut, comme souvent en ce propos, tant pour les étudiants 

que pour l’équipe de Profs, sans oublier l’Institution. S’il reste à user de politique, et donc à influer 

sur la mise en œuvre de ce dispositif, maladroitement exprimé par ses Modalités, nous nous 

risquons à déposer quelques questions à l’égard de ce que les sociologues appellent le Système. Il 

ne s’agit pas de se décharger mais bien de répartir, au moins le questionnement.  

A l’aune des finalités princeps de la PromSoc, de leur noblesse donc, à l’aune aussi des principes 

docimologiques de l’EI, interrogeons-nous dans l’ordre de l’arithmétique. Si l’EI pèse pour le tiers 

déterminant de la réussite et donc de la qualification, pourquoi dispose-t-elle d’aussi peu de place ? 

Ce « budget d’investissement » permet-il l’optimum ?  

Tant exprimé en périodes-étudiants qu’en périodes-professeurs, le ratio EI/formation n’est pas de  

33 % mais de 2 %. De ce seul argument comptable, nous ne plaidons pas pour l’allongement des 

études. Bien qu’il ne fasse pas varier le ratio, le différentiel entre périodes-étudiants et périodes-

professeurs s’explique par les UF/UE de stages et d’EI. Puisqu’il est ici question 

d’accompagnement(s), poursuivons. Que le stage soit d’observation, d’insertion ou d’intégration, 

qu’il dénombre 156, 240 ou 400 périodes, les périodes allouées à la supervision et à la lecture de 

son rapport s’élèvent à 20 périodes par groupe d’étudiants, soit 25 minutes par étudiant. Nous avons 

souligné l’objectif professionnalisant mais aussi réflexif de ces temps d’apprentissage. 

Il en est sensiblement de même pour l’EI où le DP distingue préparation de présentation. Quatre 

périodes sont attribuées à la présentation. Comment dignement, professionnellement évaluer, et à 

trois, une EI et ses six capacités terminales en moins de 6 minutes ? Pour la préparation, vingt 

périodes sont octroyées. Comment respectueusement, professionnellement accompagner une EI et 

l’étudiant qui la porte en moins de 30 minutes ? Accepteriez-vous qu’une AS formée en 30 minutes 

vienne prendre soin de vous en moins de 6 minutes ?  

L’image est forte, nous en convenons, mais l’enjeu est de taille. En attendant quelques modulations 

du Système, il s’agit pour nous, « didac-tacticiens » de la promotion sociale, de « faire avec », 

d’accompagner le mouvement en intégrant nos pratiques dans une démarche globale, en répartissant 

au mieux la charge, en redistribuant ce qui peut l’être, en se focalisant sur le travail quitte à évacuer 

ce qui peut l’être, en déléguant aussi. Nous obtiendrons des résultats et nous en réclamerons le 

retour sur (les) investissements con-sentis.  

 

L’enjeu est de taille ; nous y prêtons volontiers notre tâche. Vivement la rentrée !  
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Annexe I  -  Plan provisoire de cette épreuve intégrée  

 

Dans le prolongement et dans l’attente de la décision VAE
250

 concernant les UF liminaires de celle 

dite de l’Epreuve Intégrée
251

 de la Section « Certificat d’Aptitudes Pédagogiques
252

 », je vous 

soumets le plan de ce travail dont le garant est Madame Geronnez. Je sollicite d’emblée le Conseil 

des Etudes afin qu’il m’accorde l’ajournement. Ce dernier m’autorisera alors à soutenir cette 

épreuve intégrée en septembre 2014. 

 

Incontestablement, au moins pour moi, il s’agit de relier cette démarche à une bien réelle 

fonctionnalité, à une pratique à la fois enseignante mais aussi institutionnelle. Par ce travail, la 

réflexion et plus encore les pistes d’action qui en émaneront, ma volonté est de contribuer au 

dynamisme pédagogique et professionnalisant de la PromSoc. En tous lieux comme en temps, 

j’aime à communiquer mes valeurs et ma vision. J’ai même eu l’opportunité d’être lecteur
253

 

d’épreuves  intégrées d’une section CAP en un autre lieu
254

. 

 

La thématique de cette EI n’est autre que l’EI. Chargé de Méthodologies de Recherche, adepte 

inconditionnel de la voltairienne sentence « faire savoir pour faire valoir », je défends depuis 

longtemps, et bien avant ma « charge de cours », cette exercice qu’est l’improprement dénommé 

travail de fin d’études. 

 

La problématique trouve son espace, son champ dans une section récemment investie : les aides-

soignantes. Même si le titre exprime imparfaitement les enjeux et ambitions de pareil exercice, je 

vous le livre : « Mise en œuvre des modalités de préparation, d’accompagnement, de présentation 

et  d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section aide-soignante ».  Elle prend comme points de 

départ à la fois mon tropisme mais également le relatif vide à moins qu’il ne s’agisse d’un trouble 

perceptionnel. Je m’en assurerai par divers moyens. 

 

L’hypothèse, bien que vérifiée dans d’autres sections
255

, pourrait être formulée ainsi : la mise en 

œuvre conciliée d’un document intitulé : « modalités de préparation, d’accompagnement, de 

présentation et  d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section aide-soignante » permettrait 

d’augmenter l’efficience pédagogique de cette ultime étape du cursus. Cette plus-value n’irait pas 
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 Valorisation des Acquis de l’Expérience. 
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 Ci-après EI. 
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 Ci-après CAP. 
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 Est-ce là un comble ? 
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 Cinq EI ont trouvé leur place dans http://www.lereservoir.eu/BASE%20TFE%20AILLEURS.html ! 
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 Tiens, voilà un biais !  
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qu’aux étudiants en voie de professionnalisation
256

 mais se tournerait également vers le corps 

professoral et l’institution toute entière. Il y a un indubitable avènement à faire collaborer au sein 

d’une même section l’ensemble des intervenants. Je m’empresse donc d’ajouter le rôle de lecteur 

externe. Au-delà et en-deçà de la culture de ce métier, comme du notre d’ailleurs, l’institution 

scolaire a à y gagner en notoriété, à moins qu’il ne faille dire Qualité.  

 

Les objectifs sont divers et variés, comme les perspectives le seront … peut-être : apprendre à 

réfléchir avant d’agir, apprendre à penser avant de panser, comprendre plutôt que reproduire, y 

compris des erreurs ou des fautes, mettre en avant la puissance professionnalisante du 

questionnement. En regard du « corps » professoral, il s’agira de fédérer la diversité. L’institution, 

la petite et la grande, subiront éventuellement les effets collatéraux de cette réflexivité. Pas plus, il 

ne s’agit pas d’omettre les aptitudes pédagogiques que je vise à certifier.  

 

L’ordre reste à déterminer
257

 ; ou plus exactement la structure de ce travail. Il y aura probablement 

des textes légaux à solliciter comme des références pédagogiques. La réflexivité me semble 

incontournable dans ce contexte problématique ; et elle sera recherchée et partagée. En amont ou en 

aval de ces aspects « théoriques », une démarche clinique devrait trouver sa place et sa rationalité. Il 

s’agira alors de consolider une analyse par plusieurs audits, de type prospectif, de l’existant. « Tout 

se transforme ! » La méthodologie ne sera pas expérimentale, tout au plus expérientielle. Pour être 

plus précis, j’opte volontiers pour une méthode par projet. Nous tenterons l’exhaustivité sur toutes 

les composantes : pédagogiques, didactiques, docimologiques, temporelles, organisationnelles, 

professionnelles et sociales. L’un des résultats, le plus « tangible » peut-être, sera la mise à 

disposition consensuelle d’une procédure unique de préparation, d’accompagnement, de 

présentation et  d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section aide-soignante. 

 

En route ! 

 

       PATRICK  
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 Les attentes en regard de ces professionnelles sont telles qu’elles justifient à elles seules pareille réflexion. 
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 Il y a deux mots terribles dans cette phrase. 
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Annexe II  -  Organigramme modifié de la section « aide-soignant » 

 

aussi appelé Modalités de capitalisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vrai que le sens de lecture a été inversé et que des couleurs viennent différentier le tronc 

commun, en bleu, des modules spécifiques de la section AS. Suit un tableau reprenant les UF/UE, le 

nombre de périodes affectées et le caractère déterminant de leur contenu. 

 

 

 

Approche conceptuelle 
(140 p.) 

Découverte des métiers 
de l’aide et des soins 
aux personnes (24 p.) 

Connaissances 
préalables au stage 

d’observation (140 p.) 

Communication : expression 
orale et écrite appliquée au 

secteur (60 p.) 

Stage d’insertion  
(240 p.) 

Aide à la vie journalière 
(200 p.) 

Stage d’observation  
(156 p.) 

AS : méthodologie 
appliquée (280 p.) 

AS : approche 
conceptuelle (160 p.) 

AS : stage d’intégration 
(400 p.) 

AS : EPREUVE INTEGREE 
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U.F. UNITE DE FORMATION Périodes Déterminante 

1 Découverte des métiers de l’aide et des soins aux 

personnes 

24  

2 Communication : expression orale et écrite 

appliquée au secteur du service aux personnes 

60  

3 Connaissances préalables au stage d’observation 

des métiers de l’aide et des soins aux personnes 

140  

4 Aide à la vie journalière des métiers de l’aide et des 

soins aux personnes 

200 X 

5 Stage d’observation des métiers de l’aide et des 

soins aux personnes 

156/20  

6 Approche conceptuelle des métiers de l’aide et des 

soins aux personnes 

140 X 

7 Stage d’insertion des métiers de l’aide et des soins 

aux personnes 

240/20  

8 Aide-soignant : méthodologie appliquée 280 X 

9 Aide-soignant : approche conceptuelle 160 X 

10 Aide-soignant : stage d’intégration 400/20 X 

11 Epreuve intégrée de la section : « aide-soignant » 40/24  

Total  1840/1088  
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Annexe III  -  Profil professionnel annexé aux DP de la section AS  

 

I - CHAMP D’ACTIVITE 

L’aide-soignant
1
 est un professionnel de la santé spécifiquement formé en matière de soins, 

d’éducation et de logistique, pour assister l’infirmier
1
 et travailler sous son contrôle dans le cadre 

des activités coordonnées d’une équipe structurée. 

L’aide qu’il apporte permet de maintenir et/ou de rendre un maximum de confort et d’autonomie 

dans la réalisation des activités de la vie quotidienne à toute personne ayant des problèmes de santé 

au sens large. 

Son action s’exerce en collectivités (services et institutions hospitaliers, maisons de repos, maisons 

de repos et de soins, …) et à domicile. 

Son action est conforme à l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui 

peuvent être effectuées par les aides-soignants et les conditions dans lesquelles ils peuvent poser ces 

actes (délégation, collaboration, contrôle,...). 

Il est évident que d’autres actes, qui ne relèvent pas du domaine des actes infirmiers proprement 

dits, peuvent toujours être posés par l’aide-soignant. 

Le travail de l’aide-soignant implique, par ailleurs, de posséder les qualités humaines requises pour 

assurer le bien-être du patient/résident. 

 

II - TACHES  

1° Etablir une relation humaine appropriée et assurer une communication professionnelle adéquate 

avec : 

- le patient/résident, sa famille, son entourage, 

- les responsables hiérarchiques, 

- les autres membres de l’équipe ; 

2° participer à la qualité et à la continuité des soins dans le cadre des activités infirmières qui 

peuvent être effectuées sous délégation par l’aide-soignant : 

- observer et signaler les changements chez le patient/résident sur les plans physique, 

psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne ; 

- effectuer des actes délégués : soins de bouche, soins de stomie cicatrisée, prise de pouls et 

de température, aide aux prélèvements non stériles, transport des malades, soins d’hygiène, 

distribution de médicaments par voie orale, pose de bas de contention ; 

                                                 
1
 Le masculin est utilisé à titre épicène. 
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- surveiller le bon déroulement du plan de soins : sonde vésicale, hydratation et alimentation 

par voie orale, installation du patient en position fonctionnelle ; 

- participer à la prévention : d’escarres, d’infections et de lésions corporelles ; 

- informer et conseiller le patient/résident et sa famille conformément au plan de soins ; 

3° appliquer les règles d’hygiène, d’asepsie, de sécurité et d’ergonomie ; 

4° promouvoir l’autonomie du patient/résident ; 

5° organiser son travail dans le cadre du planning établi tout en s’adaptant aux situations 

imprévues ; 

6° participer au travail d’éducation à la santé ; 

7° participer à la transmission d’informations par la rédaction de rapports écrits ; 

8° assurer un soutien au patient/résident en respectant son identité et ses choix religieux, 

philosophiques et culturels (y compris en fin de vie) ; 

9° appliquer les principes déontologiques et éthiques et respecter le cadre légal ; 

10° s’impliquer dans un processus de formation continue. 

 

III – DEBOUCHES 

- services et institutions hospitaliers, 

- maisons de repos agréées, 

- maisons de repos et de soins agréées, 

- maisons de soins psychiatriques agréées, 

- centres de soins de jour agréés, 

- centres de court séjour agréés, 

- institutions qui constituent le domicile ou la résidence, 

- secteur des soins à domicile. 
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Annexe IV  -  Dossier pédagogique de l’EI de la section AS 

 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

UNITE DE FORMATION 

 

Epreuve intégrée de la section : 

 

« AIDE-SOIGNANT» 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

CODE : 82 10 00 U 22 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 803 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

 

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 05 juin 2008, 

sur avis conforme de la Commission de concertation 

 

Epreuve intégrée de la section : 

« AIDE-SOIGNANT» 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 
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1.2. Finalités particulières 

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant, au travers d’un travail écrit et de sa défense 

orale et face à une ou plusieurs situations de travail en institutions de soins, d’intégrer les savoirs, 

savoir-faire et savoir-faire comportementaux spécifiques à la profession d’aide-soignant. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

Sans objet 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

3.1.  Etudiant : 40 périodes 

3.2. Encadrement de l’épreuve intégrée :  

Dénomination du cours I. Classement II. Code U Nombre de périodes 

par groupe d’étudiants 

Préparation de l’épreuve intégrée CT I 20 

Epreuve intégrée de la section : 

« Aide-soignant » 

CT I 4 

 

4. PROGRAMME 

4.1. Programme pour l’étudiant 

A partir de situations professionnelles concrètes,  

l’étudiant sera capable de réaliser un travail relatif à une problématique ou à une thématique 

particulière relevant du travail de l’aide -soignant en institutions de soins. Le travail devra 

comporter : 

 un questionnement de départ en lien avec sa pratique d’aide-soignant, 

 l’approche méthodologique et théorique de la (des) question(s), 

 l’analyse de pratiques développées en rapport avec la (les) question(s) posée(s), 

 des pistes d’intervention relatives à la (aux) question(s) de départ. 

 

4.2.  Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonction, 

 de définir la forme, le contenu et les critères d’évaluation du travail demandé ; 

 d’évaluer la pertinence des projets de travail ; 

 d’assurer un suivi collectif et/ou individuel des étudiants inscrits et de les aider à réaliser leur 

travail. 
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5. CAPACITES TERMINALES 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

au travers d’un travail écrit et oral respectant les usages de la langue française, portant sur des 

situations concrètes de la vie professionnelle et en référence aux règles déontologiques et, plus 

particulièrement, au respect des personnes, 

 de situer, avec précision, son action dans le contexte d’une institution de soins et dans le cadre 

de son organisation; 

 de situer, avec justesse, les fondements de son action dans le champ des activités infirmières 

déléguées et en référence aux principes réglementaires ; 

 de (se) poser des questions pertinentes sur la fonction et le rôle spécifique de l’aide-soignant ; 

 d’expliciter ses relations avec d’autres intervenants et les bénéficiaires de ses interventions ; 

 d’utiliser de façon adéquate des outils théoriques et méthodologiques en distinguant données 

factuelles et perceptions personnelles ; 

 de proposer et de justifier des pistes d’intervention pertinentes dans le cadre de la réalisation 

d’un plan de soins. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il  sera tenu compte des critères suivants :  

 la rigueur des observations et le degré de pertinence des analyses, 

 la richesse et la pertinence des ressources utilisées, 

 la qualité des liens réalisés avec des outils théoriques, méthodologiques et pratiques, 

 la capacité à élargir le débat, 

 la capacité à argumenter et à nuancer ses propos, 

 la qualité rédactionnelle du travail écrit, 

 la clarté de la présentation orale. 

 

6. CHARGE DE COURS 

Le chargé de cours sera un enseignant. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Sans objet. 

 

  



X 

 

Annexe V  -  Audit rapide des canevas existants au sein de la section AS (25/01/2014
258

)  

 

Il m’a été demandé, de manières diverses, de porter mon attention sur l’épreuve intégrée de la 

section « aide-soignante », et plus encore sur le processus qui y prépare et qui l’évalue. Outre des 

considérations verbales, j’ai reçu le dossier pédagogique de cette « dernière » UF comme des 

documents de travail.  

L’EI est, certes, un Travail de Fin d’Etudes mais c’est aussi un Début de Travail Professionnel
259

. Il 

faut donc y ajouter le rite de passage dont la fonction me semble évidente. Concernant les 

documents de travail, il s’agit de les transformer en procédure de préparation, de présentation et 

d’évaluation et ce au service des étudiants comme des professeurs.  

 

Volontairement, le point de départ de cette analyse se penche sur le dossier pédagogique qui 

représente le cadre minimal dans lequel nous pouvons penser cette épreuve qui ne peut être 

l’exclusivité des étudiants. Le premier élément énoncé par ce référentiel est le « questionnement » ; 

il est, à mes yeux, une notion professionnelle souvent négligée, une valeur-pivot, particulièrement 

pour les métiers du soin, et plus encore dans la délégation. La problématique et la capacité à se 

questionner doivent donc être recherchées et mises à l’épreuve dans cet exercice. 

Le deuxième alinéa évoque une approche méthodologique et théorique. Sur le premier adjectif, 

outre l’UF 8 de la section qui utilise ce terme, je ne sais si les étudiants bénéficient d’enseignements 

méthodologiques. Pas plus, je ne connais la manière dont leur est transmis le cadre nécessaire à la 

réalisation de l’EI. Le TFE devenu EI, il convient dans et par l’épreuve intégrée de retrouver les 

notions enseignées dans les UF. La capacité à intégrer ces connaissances est reconnue comme 

qualifiante et donc professionnelle.  

Le point suivant traite des pratiques et plus encore de leur  analyse. Le soin est une donnée 

complexe qui se réduit mal à celle de tâche. Les contraintes organisationnelles des milieux de soins 

exposeront probablement nos étudiants à des situations limites. Sans questionnement, sans 

connaissance du cadre, ils risquent de … Même si ils ne peuvent « faire », nos aides-soignantes 

peuvent suggérer, y compris par des questions. Le DP nous signale que l’étudiant est sensé proposer 

des pistes d’intervention. Transmettre des questions, transmettre des propositions relève du  

soin, relève de l’aide-soignante et la transmission n’est-elle pas le juste, et attendu, retour de la 

délégation ? 

Au-delà de ces finalités, le dossier pédagogique nous rappelle la nécessaire transmission des critères 

d’évaluation qui porte sur le fond comme sur la forme, sur l’écrit comme sur l’oral. 
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 Précision : cette date est antérieure à la VAE et plus encore de l’écriture de cette EI. 
259

 Quoi de mieux que l’acronyme d’un vaccin … 
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Au-delà de cette première lecture, en toute simplicité et sans connaître le ou les auteurs de ces 

supports, mon analyse se porte alors sur les quelques pages reçues. Un premier mot attire mon 

attention : « canevas ». Notre rôle est certes de leur donner un cadre, tout particulièrement en 

matière d’évaluation afin qu’ils puissent s’y conformer de manière professionnelle, c’est-à-dire y 

compris de manière créative. Une place est donc à concéder pour notre propre apprentissage ! Les 

étudiants sont capables de nous surprendre ! 

Pour se faire, il me semble assez réducteur : vont-ils trouver ce canevas, ce modèle dans leurs 

expériences futures ? L’approche hospitalière du dossier patient, en court ou en long séjour, est bien 

différente de l’approche MRS, que dire du domicile ? Il nous faut opter pour la polycompétence et 

cela est possible vues la diversité et les différences utiles au sein du corps professoral. Je plaide, car 

il répondra à l’impératif du questionnement, pour l’ouverture en leur laissant le choix. 

Il faut aussi qu’ils mettent en valeur leur nouveau métier et introduire par la présentation de 

l’institution (lapsus : de l’étudiant) me semble contreproductif. Vous avez appris à les connaître, 

laissons les faire des choix et jugeons de la pertinence professionnelle de ces choix. Cette remarque 

vaut aussi pour le titre « ma place de stagiaire ». Outre le faible intérêt du verbatim, sont-ils encore 

stagiaires ? Dans le prolongement, le passage sur l’équipe est trop tributaire de l’expérience vécue. 

Que pouvons-nous apprécier du professionnalisme naissant de nos étudiants par ces deux éléments 

qui donnent souvent lieu à du recopiage et à la désirabilité sociale. 

Je me suis interrogé à la lecture de ce canevas, très serré : est-ce une erreur ? Ai-je, en mains, le 

canevas pour le rapport de stage ? Oui mais lequel ? Une EI ne peut se réduire à un journalier où la 

description est le seul élément saillant, où la tentation du copier-coller est forte. Il nous faut évaluer 

leurs capacités à se questionner ! Une description trop cadrée ne permet que rarement cet exercice. 

J’adhère à l’idée d’une étude de cas (vécu) comme point de départ à la démarche mais pourquoi 

doit-elle se placer sur trois patients ?  

Puis arrive le sujet, ô combien délicat, du modèle conceptuel, dit de référence. L’idéologie pointe 

son nez. Néanmoins, pouvons-nous restreindre alors que nous savons qu’ils rencontreront, comme 

pour le dossier patient ou les transmissions, d’autres modèles, trames et canevas ? Ouvrons ! Certes, 

la théorie de Virginia Henderson, inspirée de la pyramide d’A. Maslow, lui-même s’inspirant de 

l’économie, a marqué une époque et particulièrement les sphères pédagogiques. Que savent nos 

étudiants des 14 besoins ? Sans nier son intérêt dans les apprentissages, est-il des plus fonctionnels 

dans la sphère professionnelle ? L’anamnèse
260

 et sa structure faite de cases en remplir ne semblent 

que partiellement remplir le rôle intégrateur d’un modèle conceptuel. D’ailleurs, le modèle V.H. est 
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 Terme médical devenu infirmier par la conceptualisation du DI, Diagnostic Infirmier : contamination ? 
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de moins en moins utilisé. D’autres modèles existent et les institutions sont très libres sur ce point. 

Donnons-leur plusieurs possibilités issues des enseignements comme des expériences de stage, 

imposons-leur de choisir et de savoir dire pourquoi ? 

S’il fallait en ajouter, il y a Peplau, Roper et Orem en stock. Il me semble que Dorothea Orem et 

son binôme auto-soin/activité de la vie quotidienne (AVQ) conviennent assez bien
261

 aux AS ! 

Alors, nous pourrons les laisser choisir, les laisser parler et écrire dans leur EI comme dans le 

dossier patient avec leurs mots, des mots d’aides-soignantes. Nous les questionnerons ensuite ! Quel 

que soit le modèle retenu (par l’étudiant ou l’institution), vous ne leur avez pas appris à exécuter 

leur rôle, comme une succession de tâches, même si la technique est un élément que je ne nie pas. 

Administrer une technique, surtout de soin, sans y réfléchir ; panser sans penser est imprudent, 

potentiellement dangereux et non professionnel. 

La présence du génogramme et l’antériorité de certaines étudiantes (aides familiales
262

) m’amènent 

à évoquer le soin dans le cadre familial. Intégrer la famille aux soins et au soin est désormais une 

évidence, au moins sur le plan théorique. L’éducation à la santé nous donne et leur donne une 

occasion de pratiquer. Dans la même veine, les AS ont des « choses » à transmettre aussi à leurs 

collègues, au sein de l’équipe à laquelle ils sont sensés … être intégrées ou s’intégrer ! 

De fait, l’analyse présentée dans l’EI devrait impérativement intégrer la limite professionnelle, leur 

liberté. Prévenir (de manière professionnelle) l’infirmière et/ou le médecin est un acte en soi et un 

acte de prendre soin. La notion de transmissions est à approfondir car elle participe à l’identité de 

métier, au travail en équipe comme elle représente une protection ! D’autre part, les institutions 

et/ou les équipes et/ou certains individus
263

 réclament parfois, mais toujours de manière subtile, plus 

que la loi, emmenant nos AS au-delà de la limite. Ils y seront confrontés : que vont-ils faire ? 

Liront-ils Kohlberg ou vont-ils vous téléphoner ? 

La trame prend ensuite des aspects surprenants, certains ont été corrigés. L’annexe réclame de la 

documentation sur une pathologie. Quelles sont leurs théories
264

 sur ce volet ? Il y a là aussi 

beaucoup de copier-coller, déconnecté de questionnement et de mise en liens. Ne  peut-elle pas être 

approchée autrement, par les 14 besoins ou les AVQ ? Qu’est-ce encore qu’une pathologie ? Le 

lexique me semble une opportunité mais faut-il l’imposer ? Le professionnalisme se reconnaît 

souvent dans les situations critiques, de crise. Laissons nos étudiants utiliser des termes dans leur 

                                                 
261

 J’ai apprécié une particularité distinctive du troisième canevas : l’animation devient un soin. Pourquoi ne pas lui 

donner des finalités : occupationnelles, socialisantes mais aussi éducationnelles ? L’éducation à la santé fait partie de 

leurs missions. 
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 Curieusement, parfois le trait d’union ne s’exprime pas ! 
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 Parfois même des patients ! 
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 Alors que le DP évoque la dimension conceptuelle, la théorie arrive bien tardivement dans les structures suggérées. 

Pourquoi ? 
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travail et assurons-nous lors de la soutenance qu’ils maitrisent leur signification, surtout en lien 

avec le sujet. 

Pour la présentation, il faut agir de même et offrir un cadre
265

, mais minimaliste. Pareillement, 

laissons l’étudiant faire des choix éditoriaux et évaluons sa capacité à mettre en avant ses/ces 

compétences. Le respect d’un timing me semble le minimum. Le débat qui suit me semble, depuis 

toujours, d’une valeur forte dans le contexte des EI. Nous communiquerons les critères d’évaluation 

et parmi d’autres, la répartition des points. 

Déjà approchée, mais cette fois, plus en détail, la suite du document prend donc la forme d’une 

trame d’anamnèse qui doit appartenir à une institution. Je n’en perçois que partiellement l’utilité. 

Remplir des cases n’est pas une garantie de pouvoir établir des liens entre les éléments, avec ou 

sans Virginia. Certains de ces items, et je ne serais pas exhaustif, me semblent malaisés à remplir : 

motif d’admission, diagnostic principal, diagnostic médical, ou diagnostic infirmier ? A moins qu’il 

ne s’agisse de recopier … Je laisse d’autres commentaires. Si les 14 besoins sont la clé de lecture de 

leur pratique, pourquoi les médicaments ne sont-ils pas mis en perspective de ces besoins tant pour 

leur indication que dans le cadre de la surveillance de leurs effets secondaires ? Il peut en être de 

même pour le suivi des paramètres. Mais à quoi sert l’échelle de Norton ? Qui l’a rempli et à quel 

moment ? Ils existent un grand nombre d’échelles : MMSE, Katz, MIF, IADL où il est toujours 

question d’autonomie, et donc d’indépendance. 

Après s’être porté sur le somatique, vient le temps psychologique restreint à un titre 

(« personnalité ») dont je ne saisis pas les attentes, d’autant que la plupart des modèles conceptuels 

intègrent les trois dimensions de l’individu au sens de l’OMS : bio-psycho-social. Dans cet abord 

fragmenté, j’y place la description d’une journée de travail
266

 comme le tableau des soins. Même si 

les structures de soins ont, encore ou à nouveau, recours au nursing par tâches, c’est-à-dire 

fractionné, les théories plaident unanimement pour le nursing intégré. Intégré comme ? En prenant 

toujours l’archétype, ces tâches ou soins ne sont que les actions programmés et planifiés au décours 

de l’analyse des 14 besoins (p.ex.). D’ailleurs, pourquoi ne pas laisser l’étudiant classer les 14 

besoins ou les AVQ en fonction de la situation, quitte à distribuer à d’autres métiers ce qui ne 

relèvent pas de leurs compétences ?  

Le modèle conceptuel permet un recueil sélectif d’informations et une analyse de celles-ci. En 

fonction de cette analyse, des objectifs seront choisis et des soins planifiés. Il s’agit ensuite de 

prévoir l’aspect « transmissions », y compris avec l’aide des DAR, qui procèdent à une forme 

d’évaluation des actes posés en regard des objectifs repérés. 
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 Un autre point lu et saisissant : « qu’il est seul responsable de son travail » : est-ce une décharge ? 
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 Ce point doit être abandonné sauf à m’expliciter ce que nous pouvons y trouver d’instructif. 
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Ces propositions de structure d’EI m’ont semblé trop détaillées, parfois, pas toujours nuancées, 

parfois, redondantes, parfois et pas forcément adaptées à la diversité des situations de soins (hôpital, 

MRS, domicile). Certes, il leur faut du cadre mais, pour atteindre les attentes du dossier 

pédagogique, il ne peut être trop réducteur. Car trop serré, vous ne pourrez, par son usage, évaluer 

les capacités terminales comme la dimension intégrée des matières enseignées. Il sera toujours 

temps, lors de la soutenance et plus encore dans le travail d’évaluation d’y remédier. 

 

Donnons-leur l’occasion de produire, de produire du sens sur leurs pratiques ; ils auront largement 

le temps (et si peu d’espace) ensuite pour reproduire des tâches. Ces travaux seront aussi plus 

agréables à lire, évitant aux lecteurs de lire souvent les mêmes choses, attendues. Le premier travail 

de structuration de cette unité de formation relève, à mon sens, de l’œcuménisme. A l’opposé du 

modèle unique
267

, l’ouverture semble la formule utile laissant une place à chaque enseignement et 

enseignant mais, aussi et surtout, laissant la possibilité du choix aux étudiants candidats 

professionnels.  

 

C’est ce choix, sa cohérence et ses arguments, de fond et de forme, qui doivent être évalués ! 

 

PATRICK  
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Annexe VI  -  Statistiques sommaires sur les EI de la section AS 

 

L’étude se porte sur un ensemble de 142 étudiants répartis sur un total de 192 présentations. 

Un quart des étudiants sont arrêtés à l’épreuve intégrée (26 %) et 10 % des candidats n’obtiendront 

pas le sésame du diplôme qu’est l’épreuve intégrée ; et ce malgré une opulente consommation 

d’énergie.  

87 présentations supplémentaires sont organisées pour faire réussir 22 étudiants. Nous ne contestons 

pas le bien-fondé des échecs et des ajournements. Nous ne nions nullement, et avec insistance, 

l’intérêt d’une seconde session
268

 mais … 

Faut-il autant d’échecs en EI ?  

Faut-il laisser prétendre à une 3
ème

 voire 4
ème

 session ?  

Le fonctionnement, ne peut-il pas être interrogé, au moins à ce stade ? 

 

 VA % 

Réussite en 1ère session 105 74 % 

Réussite en 2ème session 18 12,5% 

Réussite en 3ème session 3 2 % 

Réussite en 4ème session 1  

Total réussite 127 89 % 

Ajournement en 2ème session 7  

Ajournement en 3ème session 1  

Total ajournement 8 5,5 % 

Echec en 2ème session 3  

Echec en 3ème session 2  

Echec en 4ème session 2  

Total échec 7 5,5 % 

TOTAL 142 100 % 
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 Lire http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/BAFOUILLES/BAFOUILLE7.html ou le dossier 

introduit pour la VAE en pp. 16-17. 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/BAFOUILLES/BAFOUILLE7.html
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Annexe VII  -  Questionnaire à destination des cadres de santé  

 

Accompagné d’un courriel dont le contenu est rappelé ci-dessous, ce questionnaire a été adressé à 

76 cadres de santé ou futurs cadres de santé. Cet échantillon ne peut être considéré comme 

représentatif ; il reste néanmoins significatif d’une certaine tendance. 

Bonjour à chacun et à tous, 

je viens vers vous avec une demande bien singulière. Dans le cadre d’un projet personnel et d’une demande 

institutionnelle, je me soucie de l’épreuve intégrée de la section « aide-soignante ». Votre avis voire vos idées 

m’intéressent aussi. Ces professionnelles trouvent une place croissante dans les milieux de soins que vous 

fréquentez et que vous encadrez même. 

Je vous laisse donc sous le couvert de cet envoi une enquête que vous voudrez bien remplir. Merci de votre 

précieuse collaboration. 

P.S. : aucune note n’est accordée !  

 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES CADRES DE SANTE 

UN METIER A ENCADRER : AIDE-SOIGNANTE 
 

Consignes : Ce document est un formulaire ; vous pouvez donc le remplir à l’aide de votre PC. Une fois rempli, 

enregistrez-le en lui donnant un nom. Ensuite, renvoyez-le en pièce jointe d’un courriel à prof@lereservoir.eu. A la 

réception, le nom de votre fichier sera remplacé par un nombre représentant son ordre d’arrivée. Le traitement des 

données est anonyme. Je reste à votre disposition. 

       PATRICK 

 

1) Combien d’années d’ancienneté avez-vous dans les métiers du soin ?  

      années 

2) Assurez-vous une fonction d’encadrement ?  

 Oui depuis       années    Non, pas encore 

3) Dans quel type d’institution ?  

 hôpital général    hôpital psychiatrique    MR/MRS    SAD  

4) Dans quel type d’unité de soins ? 

      

5) L’équipe compte-t-elle des aides-soignantes ?  

 Non 

 Oui    Combien ?  en nombre sur l’effectif total de l’équipe :       /       

en ETP
269

 sur le total ETP de l’équipe :       /       

1) Si d’un seul mot, vous deviez caractériser le travail de l’aide-soignante au sein de l’équipe ?  

 texte libre 

2) Comment travaille habituellement l’aide-soignante au sein de l’équipe ? 

 seule    en binôme    avec un référent  
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 Equivalent Temps Plein 
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3) Quelles sont vos attentes en regard de ce groupe professionnel ? 

 Comme soignant : texte libre 

 Comme cadre : texte libre 

4) Quel est l’élément significatif de ce métier que vous rechercheriez lors de l’embauche d’une aide-soignante ? 

texte libre 

5) Si une aide-soignante vient vous solliciter, accepteriez de l’accompagner à la réalisation de son épreuve intégrée 

(TFE) ? 

 Non   Pourquoi ? texte libre 

 Oui    A quelle(s) condition(s) ? texte libre 

6) Que proposeriez-vous comme sujet(s) à une aide-soignante pour la réalisation de son épreuve intégrée (TFE) ?  

texte libre  

 texte libre 

7) Si vous aviez à participer comme jury externe à la soutenance d’une épreuve intégrée par une aide-soignante, … 

 Non merci   Je confie cette mission à  une aide-soignante ou  une infirmière  

 Oui volontiers 

… quelles seraient vos préoccupations dans l’évaluation de son travail écrit comme de sa présentation orale ? 

texte libre 

texte libre  

8) D’après vous, que faut-il leur offrir afin qu’elles y parviennent ? 

texte libre 

texte libre 

En toute discrétion, pouvez-vous également me transmettre la description de fonction ou fiche de poste établie dans 

votre institution (et/ou dans votre unité de soins) à l’attention des aides-soignantes ?   

N’hésitez pas plus à transmettre ce questionnaire à d’autres cadres.  

Merci de votre collaboration. 

 

Livrons une succincte analyse des données ainsi recueillies. 24 questionnaires ont été retournés 

complets ce qui porte le nombre de participants au tiers des sollicités. La notion qui prédomine 

largement est la communication de l’AS vers l’équipe bien avant le respect des rôles professionnels. 

Des termes sont utilisés pour qualifier l’AS de relais, rapporteur… Curieusement, le terme 

délégation n’est jamais cité ; la plupart des répondants usent de : complémentarité, collaboration. 

Les activités AS sont clairement centrées sur le soigné et sont attendues autonomie et initiatives.  

A propos de l’EI, une large majorité des participants offrent des idées de sujets, voire leur aide 

comme accompagnant et/ou membre du Jury. Ces propositions de thèmes rejoindront probablement 

la bourse aux sujets, envisagée dans le dispositif d’accompagnement. 

Un élément additionnel affleure dans quatre enquêtes. Alors que la démarche concernait l’EI, des 

ICU signalent le caractère tardif dans la formation AS des aspects déontologiques du métier tel le 

respect du secret professionnel. Ont-ils eu à déplorer quelque événement lors de stages ?  
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Annexe VIII  -  Contacts avec l’équipe éducative de la section AS 

 

Outre les contacts informels avec certains collègues, la période estivale (congés) nous a fait opter 

pour la voie électronique. Reconnaissons néanmoins quelques limites aux TIC(E) que nous 

tenterons de contrebalancer dans la suite de cette EI. L’exercice n’est pas fini ! 

 

1- Annonce de fin d’année scolaire : 

Cher (chère) collègue, 

Nous n’avons que rarement l’occasion d’échanger sur nos pratiques comme sur notre vision du métier auquel nous 

préparons les étudiants. Malgré l’approche imminente des congés scolaires, nous tenterons de le faire y compris par 

cette voie.  

En effet, dans le cadre d’un projet personnel et d’une demande institutionnelle, je m’intéresse à l’épreuve intégrée 

de « notre » section. Conscient du travail existant, conscient des enjeux, soucieux aussi de cohérence, je reviendrai 

prochainement vers vous afin de récolter vos avis, commentaires et plus encore vos idées concernant cet élément 

non négligeable du dispositif d’enseignement. 

J’ose espérer obtenir votre collaboration avant de vous faire partager la mise en œuvre de ce qui s’appellera « Mise 

en œuvre des modalités de préparation, d’accompagnement, de présentation et  d’évaluation de l’épreuve intégrée 

de la section aide-soignante ». Cette mise en œuvre, et j’y tiens particulièrement, sera négociée entre tous les 

intervenants de la section, sous la houlette de Madame Geronnez.  

Dans l’attente, mes cordiaux remerciements sont annexés au présent courriel. 

 

Quelques-uns ont accusé réception, parfois assorti d’encouragement. 

2- Premier questionnaire : 

Bonjour (nom, prénom),  

Ce deuxième courriel vous trouve en vacances, au moins pour vos activités pédagogiques. C’est au regard de 

celles-ci que je souhaite, en toute discrétion, récolter votre avis. Vos réponses ne seront pas divulguées ; elles me 

seront néanmoins utiles afin de proposer divers outils pédagogiques.  

Merci de me consacrer un peu de votre temps et de votre collaboration. 

P.S. : vous disposez de deux versions du même questionnaire : l’une est électronique, l’autre est  imprimable. C’est 

vous qui voyez ! 

 

Contenu de la pièce jointe : 

Ce document est un formulaire ; vous pouvez donc le remplir à l’aide de votre PC. Une fois, 

rempli, enregistrez-le en lui donnant un nom. Ensuite, renvoyez-le en pièce jointe d’un courriel 

à prof@lereservoir.eu.  

Vous pouvez répondre aussi bien avec des phrases qu’à l’aide de mots-clés. Si la nécessité se 

fait sentir, je reviendrai vers vous. Vous souhaitez être sollicité de préférence par  courriel 

ou par  téléphone (votre  Texte libre). De votre côté, n’hésitez pas à me laisser message 

électronique ou à me contacter sur  0486/102.243.  

mailto:prof@lereservoir.eu
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Quels sont les titres, diplômes et autres certificats que vous possédez ? (facultatif) 

Texte libre     Texte libre 

Texte libre     Texte libre 

Quelles sont les valeurs du métier d’aide-soignante (AS) que vous cherchez à transmettre par 

vos activités d’enseignement ? (Classez les trois premières par ordre d’importance.) 

1°- Texte libre 

2°- Texte libre 

3°- Texte libre 

etc. - Texte libre 

Quelle est celle qui vous semble la plus difficile à communiquer aux étudiants ?  

Texte libre Pourquoi ? Texte libre 

Si vous aviez à ajouter quelque chose à cette formation, … ? Texte libre 

Si vous aviez à retirer quelque chose à cette formation, … ? Texte libre 

C’est une équipe éducative (enseignants, direction, secrétariat) qui est au service de la réussite des 

étudiants. 

 Si vous aviez à attribuer un « mauvais » point, … : Texte libre 

 Si vous aviez à attribuer un « bon » point, … : Texte libre 

 

Quelle est, selon vous, l’intérêt de l’épreuve intégrée (EI) dans la formation des AS ? 

 Inutile ------------ Peu utile ------------ Utile ------------ Très utile 

                                   

 Si vous le souhaitez, justifiez votre choix : Texte libre 

Evoquez-vous, d’une manière ou d’une autre, dans vos activités d’enseignement l’EI ?  

 Non   Oui, comment ? Texte libre 

 

Accompagnez-vous des étudiants AS dans l’élaboration de leur EI ?  

 comme référent  de manière officieuse   autre : Texte libre 

Participez-vous comme membre du Jury aux présentations des EI de la section AS ?  

  Oui,   comme lecteur interne   comme référent 

  Qu’appréciez-vous dans cette mission ? Texte libre 

  Qu’éprouvez-vous comme difficulté(s) dans cette mission ? Texte libre 

  Non merci. 

  Non mais j’aimerai !  
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Avez-vous connaissance d’un ou de plusieurs canevas permettant la réalisation de l’EI ? 

Votre analyse m’intéresse : Texte libre 

Si vous n’aviez qu’à retenir un seul élément, lequel ? Texte libre 

Vos idées aussi : Texte libre 

Quelles sont/seraient vos points d’attention dans l’évaluation du travail écrit de l’EI ? 

 Texte libre 

 Texte libre 

Quelles sont/seraient vos préoccupations dans l’évaluation de la présentation orale de l’EI ? 

 Texte libre 

 Texte libre 

Ont-ils, selon vous, les moyens de réaliser ce/leur mémoire ? Texte libre 

D’après vous, que faut-il leur offrir afin qu’elles y parviennent ? Texte libre 

 

Boîte à idées : Texte libre  

                        Texte libre  

                        Texte libre 

 

Il y aura une deuxième phase de collecte, plus précise encore. Ensuite, des propositions vous 

seront faites et la mise en œuvre de ces modalités se fera en votre indispensable compagnie. Une 

rencontre collective sera organisée dès les premiers jours de la nouvelle année scolaire.  

Merci encore et à bientôt. 

 

De nombreuses hypothèses peuvent être formulées pour expliquer le faible retour de réponses. 

Certaines sont émises dans la troisième section du chapitre V. Il n’y aura donc pas de deuxième 

questionnaire qui envisageait d’affiner les catégories du document de référence, les Modalités, 

et tout particulièrement la rubrique consacrée à l’évaluation. 

Nous envisageons donc d’adapter la stratégie en demandant l’organisation d’une rencontre avec 

l’ensemble de l’équipe éducative de cette section. Elle se fera avec l’aval et la présence de la 

Direction de l’établissement, comme de notre référent, également membre de la Direction. Leur 

transmettre, avant la ré-union, les Modalités telles que présentement établies reste de l’ordre du 

questionnement. Néanmoins, nous avons établi une liste des points à négocier tout 

particulièrement avec les membres de cette équipe.   
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Annexe IX  -  Points à négocier en équipe 

 

L’inventaire ci-dessous est probablement incomplet et la conduite de ce qui s’apparente à un 

programme réclamera réactivité et souplesse et autant de diplomatie.  

 

Adopter en veillant à la compréhension de tous du Plan des études AS. 

Souligner l’enjeu pédagogique et professionnel de l’EI. 

Adapter avant d’adopter les Modalités et ses différentes rubriques. 

Communiquer au plus tôt et de manière itérative les Modalités et l’existence du dispositif EI. 

Montrer l’unanimité de l’équipe éducative sur ce point. 

Souligner que toute activité d’enseignement participe à l’épreuve intégrée. 

Opter ou non pour une structure unique de contenu pour les EI de la section. 

Si oui, proposer la structure la plus minimale possible. 

Distribuer les différents modes d’accompagnement. 

Préciser les termes de l’accompagnement individualisé, en le focalisant idéalement sur le fond. 

Spécifier le rôle de référent et son rôle dans l’évaluation de la progression de l’étudiant. 

Enoncer les termes de l’accompagnement en externe par une ou plusieurs personnes-ressources. 

Spécifier le rôle dans l’évaluation de ce ou ces contributeurs. 

Rappeler la répartition et l’étanchéité des rôles des membres du Jury. 

Etablir un répertoire de lecteurs externes avec leur tropisme respectif. 

Fixer anticipativement les périodes et dates de dépôt et de présentation des EI. 

Déterminer le déroulement-type d’une séance de présentation d’EI. 

Arbitrer le total des points entre l’écrit et l’oral, entre le fond et la forme de l’un et de l’autre.  

Caractériser les composantes de chaque rubrique en tenant compte du DP comme des attendus 

professionnels. 

Retenir ou non une pondération pour chaque item caractérisé. 

Equilibrer les dimensions du métier : technique, relationnel, social, logistique, animation. 

Ouvrir les perspectives conceptuelles à d’autres théories. 

Présenter, commenter et adapter sur base des suggestions les différents outils complémentaires du 

dispositif EI. 

Souligner la charge et l’intérêt de l’accompagnement. De l’équipe comme support ! 

Envisager un échange sur le contenu des cours. 

Revoir collégialement les attendus en matière de stages.  

Redistribuer les heures d’autonomie (?). 

Prévoir une échéance pour évaluer le dispositif. 
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Il est utile avant une négociation de souligner, comme s’il le fallait, quelques-unes de nos 

préoccupations : 

L’EI est sans doute l’évaluation la plus formative que l’on peut imaginer si … ; 

C’est aussi une dynamique professionnalisante, à initier : « ça forme encore » ; 

Quel que soit le lieu de la SP, c’est un lieu de soin où se rencontrent un soignant et un soigné 

justifiant une et une seule procédure et du choix à l’intérieur de ce cadre ; 

De leur capacité à observer ; 

De leur capacité à chercher à comprendre ; 

De l’intérêt qu’ils puissent émettre des hypothèses ; 

De l’intérêt qu’ils puissent faire « leur » choix à l’intérieur d’un panel d’outils 

théoriques et pratiques que nous leur avons proposé et/ou qu’ils ont re-cherchés et/ou 

qu’ils ont découverts ; 

De l’intérêt du positionnement professionnel comme expression des motivations et des valeurs de 

l’individu en fin de formation ; 

De leur capacité à réfléchir sur leur pratique ; 

De leur capacité d’élaborer un plan de soins dans toutes les dimensions du soin ; 

De l’évaluation de leur progression vers l’autonomie ; 

De l’évaluation de ce positionnement et de l’autonomie dont il témoigne ; 

De leur degré d’adaptation à la profession et à la culture de ce métier, y compris dans la 

diversité des pratiques ; 

De leur volonté de transmettre leur œuvre par l’écriture tout en témoignant de la maîtrise du 

langage AS et de la retenue dans les autres ; 

De leur capacité à s’exprimer clairement, à présenter leurs idées de façon concise 

comme des transmissions ciblées ; 

De leur capacité à monter de l’écoute, avant de répondre à la question tout en 

témoignant de la tolérance devant l’adversité ; 

Quel que soit le modèle retenu, nous avons à estimer la qualité d’un projet, de l’éthique qui l’inspire 

(ce que nous voulons qu’ils deviennent) dans ce fragile rapport entre conformité et fécondité. 

Conformité ne signifie pas reproduction, il s’agit bien de les laisser produire. 

Enfin, de notre volonté puissante de participer à leur épanouissement professionnel et social, de 

refuser la résignation et de travailler ensemble à ces productions ! 
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Annexe X  -  Projet de Modalités 

 

Institut d’Enseignement et de Promotion Sociale 

de la Communauté Française 

SECTION : Aide-soignant 

 

        MODALITES de PREPARATION, de PRESENTATION et d’EVALUATION  

de l’UF 11 : « EPREUVE INTEGREE de la section »   

(version β du 29/08/2014) 

 

Ce document reprend les modalités pratiques concernant l’élaboration, la présentation et 

l’évaluation du Travail de Fin d’Etudes, dénommé EI pour épreuve intégrée. Ces dispositions 

viennent compléter les dispositions réglementaires et trouveront leur prolongement dans vos cours, 

travaux et stages. Il est également question d’accompagnement et de suivi. Une réussite se prépare ! 

 

1. EI ET REGLEMENTATION. 

L’EI, considérée par beaucoup comme la conclusion de cette formation, est soumise à un certain 

cadre réglementaire qu’il semble opportun de vous rappeler. Trois textes la régissent :  

 le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale,  

 le règlement d’ordre intérieur de l’école, 

 le dossier pédagogique concernant cette unité de formation. 

Au sein du dossier pédagogique de la section, la dernière unité de formation, l’UF 11, est 

dénommée « épreuve intégrée de la section ». La présenter a pour condition d’avoir réussi, à 

concurrence d’au moins 50 %, les 10 unités de formation de la section. Il nous semble 

également utile de vous rappeler la règle de calcul pour l’obtention du diplôme. En effet, pour 

obtenir le diplôme, l’étudiant doit : 

 réussir chaque UF (1 à 10) à concurrence d’au moins 50 %, 

 réussir l’épreuve intégrée à concurrence d’au moins 60 %, 

 réussir globalement à concurrence d’au moins 50 % réparti comme suit : 

- 1/3 pour l’épreuve intégrée, 

- 2/3 pour les unités déterminantes (4, 6, 8, 9 et 10). 

L’Epreuve Intégrée est donc un élément essentiel à votre réussite ! 
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L’étudiant désirant soutenir son EI doit donc s’inscrire
270

 à cette UF, au plus tard le jour du 

dépôt, en produisant 10 attestations de réussite valides. La validité d’une attestation de 

réussite est fixée à 5 ans. Dès lors, la date de délibération portée sur l’attestation de réussite de 

l’UF 1 conditionne la limite
271

 de présentation de l’épreuve intégrée. Ne négligez pas ces 

aspects si vous souhaitez reporter la présentation de cette ultime unité de formation. Ceci étant 

rappelé, il reste à vous présenter les modalités constituant l’organisation pratique de cette 

épreuve intégrée, l’EI, les règles à respecter ainsi que les critères de son évaluation. 

 

2. EI ET DOSSIER PEDAGOGIQUE 

Compte tenu de ces dispositions, la soutenance de l’EI ne s’envisage qu’une fois les 10 unités 

de formation réussies. Sa présentation se réalise lors d’une des deux sessions que compte toute 

année scolaire. Le calendrier de l’annexe I vous communique les dates de ces sessions comme la 

date de dépôt du travail écrit.  

Le dossier pédagogique de l’épreuve intégrée la décrit comme suit : « L’unité de formation vise 

à permettre à l’étudiant, au travers d’un travail écrit et de sa défense orale et face à une ou 

plusieurs situations de travail en institutions de soins, d’intégrer les savoirs, savoir-faire et 

savoir-faire comportementaux spécifiques à la profession d’aide-soignant. » 

Autrement dit, ce travail écrit et sa présentation orale montrent que vous avez intégré tout ce 

que vous avez appris pendant ces dix UF faites de cours et de stages ; que vous êtes prêts pour le 

métier d’aide-soignant(e). 

 

3. EI ET METIER 

Il faut du temps pour préparer un travail comme celui de l’EI. Ne vous y prenez pas trop tard et 

faites-vous accompagner. Des outils et des moyens sont à votre disposition. Ils sont rappelés 

dans l’annexe IV de ce document.  

L’aide-soignant, l’aide-soignante observe, analyse une situation afin d’agir dans le respect des 

personnes et dans les limites de ses compétences. Travaillant en équipe, il/elle rapporte 

également ses observations, les transmet oralement et par écrit. Vous avez à montrer et à 

démontrer toutes ces compétences dans et par votre épreuve intégrée.  

L’EI est une synthèse judicieuse entre théorie et pratique, entre rigueur et créativité. C’est aussi 

votre travail et votre façon de concevoir le métier d’AS que vous avez à communiquer ! 
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 S’inscrire à une UF et ne pas la présenter vous fait perdre une des deux chances dont vous disposez. 
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 Nouvel exemple : une promotion ayant débuté en septembre 2012 a reçu sa première attestation de réussite le 

15/11/2012. Les étudiants de cette promotion doivent avoir présenté et réussi leur EI avant le 15/11/2017. 
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4. PROCEDURE MENANT A LA PRESENTATION DE L’EI 

 Les différents acteurs :  

Ils sont au nombre de cinq, répartis en deux groupes 

autour de l’étudiant. Cette configuration est celle qui 

concourt à l’élaboration mais surtout à l’évaluation
272

 de 

l’EI. Le premier groupe compte les référents et le 

second, les lecteurs. A l’intérieur des deux groupes, la 

distinction s’opère : interne, l’école – externe, le milieu 

professionnel. 

1°- Au centre, l’étudiant puisqu’il s’agit de VOTRE travail, de votre réflexion, de votre 

sujet. Cet ensemble porte la marque de votre initiative et de vos choix. Le sujet s’inscrit 

dans une relation avec le monde de la santé et particulièrement, dans la perspective de 

la fonction « aide-soignant ».  

L’EI doit non seulement être personnelle, mais elle doit fournir la preuve des capacités 

acquises durant la formation. C’est bien d’une épreuve intégrée qu’il s’agit. Par 

capacités, il faut entendre non seulement la connaissance des cours théoriques et 

pratiques mais encore la capacité de réflexion, de questionnement, de clarté et de 

synthèse. Il s’agit de donner du sens à votre travail et votre position d’AS ! 

2°- Le référent interne : cet accompagnant est un professeur de la section. Un référent ne 

peut assurer sa mission de conseil que si, et seulement si, il est sollicité régulièrement et 

qu’un réel dialogue s’est instauré entre lui et l’étudiant. Les outils de l’annexe IV sont à 

votre disposition. Les utiliser, avec ou sans votre référent, relève de votre initiative. 

L’étudiant a la liberté de s’adjoindre les services et conseils de personnes allant 

concourir à l’élaboration de son travail. Il les choisit en regard des compétences pour le 

soutenir, l’accompagner et l’assister sur l’un ou l’autre des aspects de son travail. Cet 

accompagnement ne doit en aucune mesure retirer le caractère autonome de ce travail 

aux multiples facettes. L’étudiant ne peut se dissimuler derrière l’une ou l’autre de ces 

personnes. Il s’agit bien de ressources dont l’opportunité de choix et la contribution 

seront jugées, en premier chef, par l’étudiant lui-même.  

3°- Le référent externe
273

 est considéré comme personne ressource ou expert par l’élève et 

choisi en ce sens. Il n’y a aucune obligation à s’adjoindre les services d’une personne. 

Vous pouvez en solliciter autant que nécessaire. D’ailleurs, cette personne n’a pas de 
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 Cf. point 5. 
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 anciennement appelé « promoteur » ! 
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cote délibérative dans le cadre de l’évaluation de l’EI. Sa présence et son intervention 

sont donc facultatives. 

4°- Le lecteur interne est un professeur de l’école, intervenant dans la section. Il n’est pas et 

n’a pas été le référent de l’étudiant. Il n’a donc pas accompagné l’étudiant dans 

l’élaboration de son EI. 

5°- Le lecteur externe choisi par le corps professoral pour son expertise en lien avec le 

sujet. Il est issu du milieu professionnel des soins et offre son regard singulier. 

 Chronologie :  

Après avoir respecté les critères de forme, l’étudiant(e) édite son EI en quatre (4) 

exemplaires et les dépose, personnellement, auprès du secrétariat de l’école. Ce dépôt et sa 

date
274

 sont considérés comme date officielle du dépôt de l’EI, déterminant ainsi la date de 

présentation. L’étudiant(e) s’assurera de faire dater et signer la réception de son travail par le 

secrétariat. N’hésitez pas à réclamer le formulaire ! Le retard de dépôt postpose, sans 

dérogation, la date de la présentation. 

La date et l’heure sont alors fixées pour la présentation des EI. Ces aspects pratiques sont 

affichés aux valves de l’école. Préparez-vous, entraînez-vous à présenter votre travail. Les 

séances de soutenance sont publiques même si le public n’intervient pas. 

 

4. EVALUATION DE L’EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION 

Reprenons le dossier pédagogique : « Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable 

au travers d’un travail écrit et oral respectant les usages de la langue française, portant sur des 

situations concrètes de la vie professionnelle et en référence aux règles déontologiques et, plus 

particulièrement, au respect des personnes, de … » Suivent alors six capacités terminales et 

sept critères de degré de maîtrise. Il vous faut au moins réaliser les capacités terminales. 

 Bases d’appréciation de l’EI 

- s’exprimer professionnellement tant à l’écrit qu’à l’oral, 

- s’interroger, se questionner sur une ou plusieurs situations de soins, 

- communiquer la rigueur des observations, 

- organiser son travail de recherche et de réflexion, 

- rechercher de références afin de poser des bases rigoureuses à la pratique des soins, 

- mobiliser les ressources acquises lors des cours, des mises en situation, des stages, des 

lectures, des rencontres et des recherches,  

- s’approprier sans copier ces ressources pour comprendre ses pratiques, 
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- montrer l’aptitude à traiter et à négocier avec des partenaires, 

- proposer des interventions dans le cadre d’une équipe de soins, 

- connaître ses responsabilités et les limites de ses interventions, 

- être autonome et créatif dans les différents aspects du métier, 

- proposer des perspectives de réflexion et d’actions, 

- être apte à utiliser un plan de soins, 

- exposer ses arguments au cours du débat 

- participer à la création d’un savoir utile à la profession. 

Cette recherche, ses supports écrit et oraux, doivent permettre au Jury d’apprécier si 

l’étudiant possède les capacités nécessaires aux missions de l’aide-soignant(e).  

N’hésitez pas à relire le profil professionnel de l’aide-soignant(e). 

 Composition du Jury 

Le Jury est désigné par la Direction de l’Institution et se compose au minimum de deux 

professeurs de l’école participant à la section ainsi que d’un lecteur externe. Ce Jury peut 

être complété, éventuellement, par le directeur ou son représentant. 

 Evaluation : règles et critères de cotation 

En vue de permettre une appréciation aussi rigoureuse que possible des différents éléments à 

prendre en considération, il a été décidé que les trois membres du Jury disposent chacun de 

100 points pour apprécier le travail de l’étudiant. Ces points sont répartis afin d’évaluer tant 

l’écrit que l’oral, le fond que la forme. Cette répartition se retrouve dans le document
275

 

servant à l’évaluation. La note de l’écrit est récoltée avant la présentation proprement dite. 

 Déroulement de la présentation et de l’évaluation : 

La présentation orale est publique, à l’exception de l’évaluation qui se limite aux membres 

du Jury. Cette épreuve laisse d’abord la parole à l’étudiant afin qu’il présente son travail. La 

durée doit être d’approximativement 10 minutes. Cette présentation est suivie d’un débat où 

seul le Jury est autorisé à intervenir, où sont alors appréciées : votre capacité à élargir le 

débat, à argumenter et à nuancer votre propos. Vous êtes bientôt un(e) professionnel(le) ! 

Ensuite, le public et l’étudiant sont priés de quitter le local et débute alors la phase 

d’évaluation. Y participent les trois membres du Jury et, s’il le souhaite, le référent externe. 

Chaque membre du Jury communique son évaluation à l’aide de sa fiche
276

, sa note chiffrée 

assortie d’un commentaire écrit. Les lecteurs évaluent le résultat, le produit fini. Les 

référents peuvent aussi estimer le processus, la progression en émettant des remarques à 

propos de leur contribution, du degré de participation et d’investissement de l’étudiant. Le 
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référent externe peut apporter son point de vue particulier afin d’éclairer le Jury mais 

n’attribue pas de cote chiffrée. Son point de vue peut être transmis au Jury par écrit s’il ne 

peut assister à la soutenance. 

Chaque membre du Jury disposant de 100 points, une moyenne arithmétique, sans 

pondération, est alors calculée afin d’obtenir le pourcentage attribué à l’étudiant. Une 

délibération du Jury permet de prendre la décision, la note globale et la mention accordées.  

 Cotation finale :  

Pour réussir l’épreuve intégrée de la section, l’étudiant doit avoir fait la preuve qu’il a atteint 

les capacités terminales en obtenant un minimum de 60 %. Afin de respecter la délibération, 

le résultat de l’EI est transmis en fin de session et sous la forme suivante : réussite – 

ajournement – refus. Il est souvent complété de commentaires. Votre note chiffrée sera 

publiée ultérieurement. 

En cas d’échec, qu’il soit ajournement ou refus à l’épreuve intégrée, le Jury peut soit 

imposer un nouveau sujet, soit demander à l’étudiant d’y apporter les corrections 

nécessaires, soit lui suggérer diverses pistes afin d’améliorer son EI. Vous devez le 

représenter dans un délai maximum de trois ans tout en respectant la validité des attestations 

de réussite
277

. Dans tous les cas, il existe, chaque année scolaire, deux sessions de 

présentation des épreuves intégrées. L’annexe I en donne le calendrier.   

 

5. DIFFUSION ET PROPRIETE DE L’EI 

S’il a été jugé suffisant au cours de l’évaluation, un exemplaire de l’épreuve intégrée de 

l’étudiant est archivé à l’école.  Le travail formel reste la propriété de l’école. Le fond du travail 

est la propriété intellectuelle de l’étudiant. Il peut en faire état y compris dans son CV. 

 

  

                                                 
277

 Cf. point 1. 



XXIX 

 

Annexe I : Calendrier des sessions et des dépôts  

CALENDRIER DES DATES LIMITES DE DEPOT DES EI 

 

Le travail doit être déposé au secrétariat de l’école au plus tard à cette date, avant 14 H. L’étudiant 

peut réclamer un accusé de réception auprès du secrétariat. Cette manière de procéder permet 

d’éviter toute contestation. 

 

Date du dépôt  Session de la soutenance 

24/03/2017  Avril 2017 

26/05/2017  Juin 2017 

Limite pour les étudiants ayant débuté en 2012-2013 

23/03/2018  Avril 2018 

25/05/2018  Juin 2018 

Limite pour les étudiants ayant débuté en 2013-2014 

22/03/2019  Avril 2019 

24/05/2019  Juin 2019 
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Annexe II : Les grilles d’évaluation – fiche individuelle. 

Epreuve intégrée de la section en vue de l’obtention du  

Diplôme d’Aide-Soignant 

FICHE DE COTATION du JURY de l’EPREUVE INTEGREE 

 

Travail présenté par : ................................................................ 

Titre de l’EI : .................................................................................................................................... 

.....................................................................................……………………………… 

Session de présentation :  AVRIL    JUIN  Année scolaire 20     / 20 

 LECTEUR EXTERNE  LECTEUR INTERNE  RÉFÉRENT  

 FOND FORME 

ECRIT 

- originalité du sujet, 

- pertinence du sujet, 

- qualité et cohérence de la 

méthodologie, 

- évaluation des biais, 

- conceptualisation ad hoc, 

- raisonnement logique, 

- qualité et pertinence des références 

utilisées, 

- qualité de l’interprétation, 

- conclusions, 

- propositions et perspectives de 

réflexion et/ou d’action, 

- création d’un savoir utile à la 

profession, … 

/ 30 

- clarté et structure du texte, 

- typographie, mise en page,  

- grammaire et orthographe, 

- style et langage, 

- présentation générale, 

- pagination,  

- choix des illustrations, 

- respect des conventions,... / 20 

ORAL 

- qualité de la synthèse, 

- débat et animation, 

- soutenance, 

- prospectives, … 

/ 30 

- élocution et langage, 

- gestuelle adaptée, 

- qualité des supports, 

- réactivité, … 

/ 20 

 

  Nom et prénom du membre du Jury : 

  Date & Signature : 
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Annexe III : Les grilles d’évaluation – fiche globale. 

Epreuve intégrée de la section en vue de l’obtention du 

Diplôme d’Aide-Soignant 

FICHE DE COTATION GLOBALE DE L’EPREUVE INTEGREE 

 

Travail présenté par : ................................................................ 

Titre de l’EI :  .................................................................................................................................... 

.....................................................................................……………………………... 

Session de présentation :  AVRIL    JUIN  Année scolaire 20     / 20 

Membres du Jury (Nom & prénom) :  

 Lecteur professionnel :  ………………………………………. * voix délibérative 

 Lecteur institutionnel :  ………………………………………. * voix délibérative 

 Référent institutionnel :  …………………………………….…  * voix délibérative 

 

 Référent professionnel :  ……………………………………….  * voix consultative 

 

COTATION DES  LECTEURS 

Jury 1 Jury 2 Jury 3 

/ 100 / 100 / 100 

Total :                      (à diviser par le nombre de voix délibératives) 

Cote globale :          / 100 

 

Commentaires du Jury : ………………..…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires du référent professionnel :  

…………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le …………………. (date) et signature des membres du Jury : 
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Annexe IV : Dispositif d’accompagnement 

 

Eléments imposés : 

 Modalités de préparation, d’accompagnement, de présentation et  d’évaluation de 

l’épreuve intégrée de la section aide-soignante ; 

 Plan des études AS, 

 Profil professionnel de l’aide-soignant 

 Structure minimale d’une EI d’AS, 

 Charte de l’écrit,   

 Trame de mise en page de travaux.  

Eléments optionnels : 

 Contrat d’objectifs, 

 Portfolio 

 Didacticiel informatique, 

 Exercices de présentation d’EI, évaluation comprise ; 

 « EIthèque » des EI déjà présentés dans la section,  

 Bourse aux sujets,  

 Bibliothèque en ligne,  

 Liens vers des sites utiles,  

 Méthodes de travail (UF optionnelle), 

 etc. 
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Annexe XI  -  Liste des outils (non finis) mis à disposition 

 

Chaque outil n’est que projet, plus ou moins expérimenté, solitairement ; ils doivent devenir 

solidairement expérimentés, cette fois. Ils auront donc à souffrir des négociations mais enrichis de 

ce partage. De même, cette liste peut se voir modifiée des rencontres et confluences à organiser. 

Eléments-cadre : 

 Modalités de préparation, d’accompagnement, de présentation et  d’évaluation de 

l’épreuve intégrée de la section aide-soignante  (annexe X) ; 

 Plan des études AS (annexe XII) ; 

 Profil professionnel de l’aide-soignant. 

Supports d’accompagnement : 

 Structure minimale d’une EI d’AS ; 

Ce point sera idéalement revu en fonction des critères d’évaluation retenus. 

 Contrat d’objectifs (format à définir) ; 

 Portfolio (format à définir) ; 

 Charte de l’écrit  inspirée et adaptée de : 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/LES%20NOTES%20DE%20COURS/AIDE%2

0SOIGNANTE/ES%20AS%20FICHE%200bis.pdf ; 

 Trame de mise en page de travaux : 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/LES%20NOTES%20DE%20COURS/AIDE%

20SOIGNANTE/TEST%20EI%20AS.docx ; 

 Didacticiel informatique : 

http://www.lereservoir.eu/REPERTOIRE%20PDF/DIDACTICIEL%20INFORMATIQUE%20AS.pdf  

 Méthodes de travail (DP en annexe XIII) ; 

 Exercices de présentation d’EI, évaluation comprise ; 

 « EIthèque » des EI déjà présentés dans la section, voire ailleurs ; 

 Bourse aux sujets, sur base de propositions des Profs ; 

 Bibliothèque en ligne, sur base de propositions des Profs ; 

 Liens vers des sites utiles, sur base de propositions des Profs ; 

 Répertoire de membres potentiels de Jury, sur base de propositions des Profs ; 

 etc. 

 

Et d’autres éléments expérimentés (http://www.lereservoir.eu/ASAF.html) ou à expérimenter. Nous 

attendons vivement de ces rencontres entre Profs pour alimenter ce Réservoir mis à la disposition 

des apprenants et de leurs apprentissages.  

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/LES%20NOTES%20DE%20COURS/AIDE%20SOIGNANTE/ES%20AS%20FICHE%200bis.pdf
http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/LES%20NOTES%20DE%20COURS/AIDE%20SOIGNANTE/ES%20AS%20FICHE%200bis.pdf
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Annexe XII  -  Projet de « Plan des études AS » 

 

Plan des études : AIDE-SOIGNANTE (Régime 1)  
 

Pour chaque cours,  un code est attribué (UF 3.4) et sa cote tient compte du nombre de périodes (50 

min.). Les UF marqués d’un astérisque sont déterminantes. 
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Sur ce schéma, le tronc commun avec les AF est en bleu tandis que les UF spécifiques aux AS sont 

en rouge. Une UF avec un astérisque (*) est déterminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réussir une UF
278

, il faut obtenir au moins 50 % du total des points de cette UF. Vous obtenez 

alors une attestation de réussite qui reste valide pendant 5 ans. Ne la perdez pas ! 

Dans certains cas, il vous faut plusieurs attestations de réussite pour passer dans l’UF ou les UF 

suivantes. Sur le schéma, une ligne relie alors ces UF. Cela peut avoir une importance en cas 

d’échec. Deux formes d’échec sont possibles : l’ajournement et le refus. 

Lors d’une première session, vous pouvez être ajourné. L’ajournement signifie que vous avez accès 

à une seconde session. Il s’agit d’améliorer votre note en vue de votre réussite globale. Une seconde 

session est organisée entre un et trois mois après la première. 

Si vous êtes refusé, il faut vous réinscrire dans cette UF. Votre formation ne s’arrête pas pour 

autant, demandez conseil pour la suite à donner. 

Ces considérations valent aussi pour l’Epreuve Intégrée. 

                                                 
278

 Cette règle ne s’applique pas à l’EI, soit l’UF 11. 
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Pour s’inscrire à l’UF 11 et pouvoir présenter l’EI, il faut avoir les 10 attestations de réussite encore 

valides. Autrement dit, la plus ancienne doit avoir moins de 5 ans. Pour réussir cette UF, il faut 

obtenir au moins 60 %. Vous pouvez être ajourné ou refusé à l’EI et la représenter lors d’une 

session suivante.  

Pour obtenir le diplôme, il faut tenir compte des UF déterminantes et de votre EI ; même si toutes 

les UF doivent être réussies. Sur le schéma ci-dessous, les UF déterminantes sont en jaune et 

« comptent » plus encore pour votre réussite. La somme de vos notes obtenues dans les UF 

déterminantes compte pour les 2/3 de votre réussite. S’ajoute l’autre tiers, les points obtenus à 

l’épreuve intégrée. Attention, pour réussir l’EI, il faut obtenir au moins 60 %.  

La note totale obtenue par ce calcul (2/3+1/3) vous attribuera une mention : satisfaction, distinction, 

grande distinction, la plus grande distinction. Cette mention est portée sur votre diplôme. 

 

 

Page suivante : le profil professionnel de l’aide-soignant qui complète le Dossier Pédagogique de 

votre section et qui est en lien avec les textes officiels dont l’Arrêté Royal du 12 janvier 2006, 

déterminant les activités déléguées.  
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Annexe XIII  -  Module dit « Méthodes de travail », son DP. 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1 

DOSSIER PEDAGOGIQUE - UNITE DE FORMATION 

ESS – METHODES DE TRAVAIL 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

CODE : 971111U21D2 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 903 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 8 août 1996 

sur avis conforme de la Commission de concertation 
 
 

ESS – METHODES DE TRAVAIL 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 
1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de 

promotion sociale, cette unité de formation doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, 

culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 

l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Pour pouvoir organiser et gérer tout apprentissage, l’étudiant doit affiner sa propre méthode de travail en fonction du 

niveau des études secondaires supérieures. A cette fin, il est indispensable qu’il développe des savoir-faire et des savoir-

être applicables à toutes les matières. En d’autres termes, il doit apprendre à apprendre, quel que soit le contenu à 

étudier ou le travail à produire. Outiller l’étudiant, lui fournir ces « instruments de travail » utilisables en toute situation 

d’apprentissage constitue précisément les finalités de cette unité de formation. 

 

2. CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En langue française : 

 bonne compréhension du vocabulaire et de la syntaxe ; 

 compréhension des nuances d’un énoncé ; 

 capacité de reformulation. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR délivré soit par l’enseignement général, soit par 

l’enseignement technique, soit par l’enseignement de promotion sociale, soit par le jury de la Communauté française. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITÉ DE FORMATION 

3.1. Dénomination du cours  Classement  Code U   Nombre de périodes 

       Méthodes de travail          CT        F    48 

3.2. Part d’autonomie          P    12 

       Total des périodes        60 

 

4. PROGRAMME 

Le programme de cette unité de formation «ESS - Méthodes de travail» est centré sur les techniques en soi. Ainsi, il 

porte sur les mécanismes de la perception, de la compréhension, du raisonnement, de l’expression (dans des langages 

variés), du fonctionnement de la mémoire (entre autres).  

Par conséquent, le contenu de cette unité est spécifique: il s’agit de données pédagogiques, psychologiques et 

méthodologiques à destination des étudiants. Celles-ci constituent pour les apprenants un ensemble de manières de 

travailler applicables à toutes les situations d’apprentissage. 

A. Consulter des références externes et affiner la faculté à comprendre textes, tableaux, graphiques, 

schémas, dessins, etc. : 

- poser les questions qui cernent une notion incomprise ou comprendre que l’on n’a pas compris; 

- extrapoler, découvrir l’implicite (lecture active); 

- confronter des sources différentes (documents, matières, domaines d’étude) et ainsi compléter des 

informations; 

- trouver les coordonnées des bibliothèques, librairies scientifiques, institutions éditrices de documents, 

- personnes ressources ; 
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- utiliser les fichiers d’une bibliothèque; 

- noter les références bibliographiques selon les normes internationales. 

B. Prendre des notes à l’audition et en structurer le contenu ; rendre des notes personnelles 

mémorisables : 

- identifier la structure (le fil conducteur) de l’exposé (grandes catégories de plans types) ; 

- repérer les articulations logiques du discours, aussi bien dans des matières scientifiques que dans des 

matières plus littéraires ; 

- sélectionner les idées clés et les principes de base dans toutes les matières enseignées ; 

- mettre en page des notes personnelles, utiliser des abréviations courantes et précises. 

C. Concevoir et produire schémas, tableaux, dessins, graphiques qui structurent et rendent visuelles 

des données abstraites : 

- Concevoir : 

 comprendre un schéma donné (le traduire en mots) ; 

 identifier un type de structure non linéaire ; 

 citer avantages et inconvénients de chaque type de schéma ainsi que son domaine d’application ; 

 critiquer la lisibilité d’un schéma donné ; 

- Produire : 

 sélectionner un type de schéma en fonction des besoins ; 

 chercher une forme de structure non linéaire adaptée aux données à traiter ; 

 construire un schéma en tenant compte des mécanismes de la perception visuelle (exemple : 

disposition dans l’espace, formes, couleurs) ; 

 autoévaluer sa production personnelle. 

D. Mémoriser des matières et les restituer selon la même structure ou selon une structure nouvelle : 

- approfondir la compréhension ; 

- déduire les applications pratiques de ces mécanismes ; 

- observer et autoévaluer les caractéristiques de sa propre mémoire ; 

- rendre des notes, personnelles ou non, mémorisables en mettant la structure logique du contenu en 

évidence ; 

- évoquer et restituer des données mémorisées ; 

- visualiser une matière, voyager mentalement dans un cours (travail de la structure logique) ; 

- sélectionner des données diverses mémorisées en vue d’un traitement des informations (exemple: 

dans le but de comparer des notions). 

E. Résoudre les problèmes d’ordre intellectuel selon une stratégie réfléchie : élaborer un plan  d’action 

menant à la solution recherchée, formuler des algorithmes simples : 

- délimiter, définir la nature du problème ; 

- en dégager et clarifier les données ; 

- préciser la nature de la solution à trouver ; 

- inventorier l’information disponible (concepts, formules, lois, procédés ou techniques nécessaires à la 

résolution) ; 

- établir une ou plusieurs marches à suivre pour résoudre le problème ; la (les) schématiser ; 

- résoudre concrètement le problème en appliquant la démarche choisie ; 

- évaluer la démarche suivie. 

F. Trouver des idées et construire un travail personnel (oral ou écrit) en mobilisant sa créativité : 

- cerner le thème du travail, le délimiter et le préciser ; 

- chercher de la documentation, constituer un fichier personnel ; 

- prendre des notes à la lecture des documents sélectionnés ; 

- chercher les idées clés du thème ; 

- ordonner ces idées clés : concevoir le plan du travail, sa structure ; 

- développer, détailler et illustrer chaque idée clé en veillant à l’équilibre général du travail ; 

- utiliser judicieusement les références bibliographiques. 

G. Préparer et réaliser un exposé: pouvoir faire face à la situation de prise de parole en public, tant au 

point de vue intellectuel qu’affectif et nerveux : 

- préparations : 

 préparer les notes de support (fichier ou tableau de synthèse) ; 

 chercher des exemples concrets pour illustrer le thème exposé ; 

 concevoir, réaliser ou sélectionner un ou plusieurs supports visuels écrits et/ou non écrits (photo, 

dessin, schéma...) ; 

 préparer l’introduction («accroche» des auditeurs) ; 

 préparer la synthèse finale et la conclusion ; 

 établir un plan de gestion de temps; 

  



XXXIX 

 

- réalisations : 

 respecter la préparation prévue ; 

 s’adapter aux circonstances imprévues ; 

 donner, tout au long de l’exposé, des indications sur la structure de celui-ci (pauses, synthèses 

partielles, transitions) de façon à mettre les idées clés en évidence ; 

 régler le débit de la voix et en adapter le volume aux circonstances ; 

 soigner sa présentation ; 

 observer le public et veiller à soutenir son attention ; 

 répondre aux questions éventuelles ; 

 gérer le stress. 

H. Mettre en application les règles données, quel que soit le langage utilisé : textes, formules, formules, 

dessins ou schémas : 

- comprendre les règles données : 

 traduire une formule chiffrée en mots ; 

 traduire un dessin en mots ; 

 traduire un schéma de type «paradigmes» en mots ; 

 traduire un mode d’emploi rédigé en schéma (paradigmes) ; 

- exécuter, appliquer des règles données quel que soit le langage utilisé ; 

- analyser et critiquer un mode d’emploi et proposer des améliorations éventuelles. 

I. Comprendre des questions d’examen et présenter la réponse (écrite ou orale) : 

- comprendre : 

 lire le questionnaire et établir un plan de gestion de temps, en fonction de différents critères ; 

 décomposer une question complexe en sous-questions ; 

 délimiter la (les) matières concernée(s) par la question ; 

 cibler avec précision l’objet de la question (sélection stricte des données au sein de la matière 

concernée) ; 

 identifier la compétence visée par la question (le type demandé de traitement de l’information) ; 

- répondre : 

 structurer la réponse en fonction des points clés de la matière ; 

 formuler la réponse (niveau du langage) en veillant à la concordance avec le libellé de la  

question ; 

 présenter la réponse en mettant la structure de celle-ci clairement en évidence ; 

- prévoir : 

 anticiper les questions d’examens futurs. 

J. Gérer le temps de travail (à courte et à longue échéance) et planifier l’étude ; organiser le mode de 

vie en période de préparation aux examens : 

- définir un but de travail (objectif concret) ; 

- décomposer une tâche complexe en tâches simples ; 

- établir un (des) ordre(s) logique(s) pour l’accomplissement de ces tâches simples en vue d’atteindre le 

but recherché ; 

- estimer le temps nécessaire pour chaque étape ; 

- rédiger un emploi du temps réaliste et souple ; 

- connaître les possibilités physiques et nerveuses de l’être humain (concentration, fatigue) ; 

- observer et autoévaluer ses propres capacités ; 

- analyser, critiquer et adapter ses conditions de travail et son mode de vie en période d’examens ; 

- autoévaluer son emploi du temps et l’adapter ; 

- alterner travail et détente (sur une demi-journée ou sur un mois). 

K. Définir des objectifs personnels cognitifs et/ou affectifs et développer la confiance en soi : 

- concevoir un projet élaboré: le délimiter, le définir, le préciser et le détailler ; 

- se projeter dans l’avenir pour vivre et savourer la réussite future ; 

- analyser les exigences de ce projet ; 

- décomposer le projet en phases ou étapes successives (objectifs intermédiaires) ; 

- planifier le travail nécessaire ; 

- persévérer dans l’effort et dans la volonté de réussir (travail sur soi). 

L. Développer les capacités de détente physique et nerveuse dans le but d’augmenter les capacités 

intellectuelles et la confiance en soi : 

- exercices de relaxation (en position couchée/assise/debout) ; 

- exercices respiratoires ; 

- exercices de sollicitation de la créativité en état de détente physique ; 

- apprentissage du «réflexe de détente» en cas de besoin. 
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Recommandations d’application du programme 

A. Le dossier individuel de l’étudiant est établi par ce dernier avec l’aide du professeur chargé de l’unité de formation. 

Ce document permet d’organiser le suivi des études de façon concrète. En effet, lors d’entretiens réguliers avec le 

professeur, l’apprenant établit son bilan personnel et se fixe de nouveaux objectifs en fonction de ses besoins 

pédagogiques. Ainsi, il prend sa formation en mains tout en recevant des conseils méthodologiques, si nécessaires. 

B. Les cours collectifs qui permettent de dégager, avec les étudiants, à partir de leurs expériences vécues 

individuellement et/ou collectivement, les connaissances de base indispensables aux bonnes méthodes de travail, à 

savoir : 

 la motivation ; 

 la confiance en soi ; 

 le stress et la sensation de détente ; 

 les mécanismes de la perception (visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive et gustative) et de l’intégration 

perceptive ; 

 le fonctionnement de l’imagination (pensée divergente) ; 

 les stratégies d’apprentissage et la gestion du temps ; 

 le fonctionnement de la mémoire. 

C. Les séminaires collectifs, organisés selon les besoins exprimés soit par les enseignants des autres unités de 

formation de la section, soit par les apprenants eux-mêmes. Chaque séminaire propose donc une réponse ciblée à 

une question précise ou à un cas particulier de difficulté méthodologique. 

Les demandes peuvent apparaître en trois occasions : 

1. Le professeur d’une autre unité de la section sollicite un accompagnement pédagogique pour la réalisation d’un 

travail. Exemples : 

 préparation d’une étude sur un thème donné ; 

 préparation d’un exposé par l’apprenant ; 

 préparation d’une interrogation ; 

 recherche de thèmes à étudier dans un contexte délimité. 

2. Le professeur d’une autre unité de la section fait part d’observations personnelles relatives aux difficultés 

méthodologiques des étudiants. Exemples: 

 notes de cours non structurées, imprécises ou incomplètes ; 

 obstacles à la manipulation de formules chiffrées; 

 incompréhension des questions d’interrogations ou d’examens; 

 manque de structure dans les réponses aux questions posées; 

 difficultés d’expression orale. 

3. Les apprenants demandent, de leur propre initiative, quelques conseils méthodologiques. Exemples: 

 comment clarifier les définitions? 

 comment préparer un exposé? 

 comment maîtriser le stress lors d’un examen? comment mémoriser une nomenclature ou une liste de 

vocabulaire? 

 comment revoir une matière? 

 combien de fois faut-il répéter un chapitre avant de le connaître? 

 

5. CAPACITÉS TERMINALES 

Basées sur le contenu de l’annexe programme, les évaluations permettront de mesurer l’étendue des connaissances et 

savoir-faire de l’étudiant. Le seuil de réussite sera atteint si l’étudiant est capable de citer les savoirs-faire impliqués 

dans l’activité qui lui est proposée et de décrire une méthode de travail qui convienne à cette tâche. 

 

A. Consulter des références externes et affiner la faculté à comprendre textes, tableaux, graphiques, 

schémas, dessins, etc… 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que : 

- comprendre un document, c’est-à-dire prouver que l’on a pu joindre la pensée de l’auteur sans la déformer. 

Niveau de complexité: système (relations de relations) ;  

- construire et rédiger une bibliographie en rapport avec un thème donné: un minimum de dix documents 

pertinents et d’actualité, présentés selon les normes internationales. 

B. Prendre des notes à l’audition et en structurer le contenu; rendre des notes personnelles mémorisables. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que : 

- produire des notes personnelles prises à l’audition lors d’un exposé de 20 minutes. 

Critères: 

 sans erreur de contenu; 

 plan de l’exposé complet et correct; 

 structure mise en évidence par un moyen visuel au moins; 

 mise en page aérée et logiquement organisée. 
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C. Concevoir et produire schémas, tableaux, dessins, graphiques qui structurent et rendent visuelles des 

données abstraites. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que: 

- traduire un schéma en texte (oral ou écrit); 

- analyser un schéma selon deux critères: 

 caractéristiques formelles (positives et négatives); 

 adéquation contenu/forme choisie; 

- traduire des données linéaires (texte) en schéma, tableau, dessin ou graphique. 

D. Mémoriser des matières et les restituer selon la même structure ou selon une structure nouvelle. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que: 

- proposer et justifier le «planning» d’étude d’un cours donné en citant à bon escient les mécanismes de la 

mémoire impliqués; 

- restituer la structure et les idées clés d’un chapitre d’une matière scientifique; 

- restituer la structure et les idées clés d’un chapitre d’une matière littéraire. 

E. Résoudre les problèmes d’ordre intellectuel selon une stratégie réfléchie: élaborer un plan d’action 

menant à la solution recherchée, formuler des algorithmes simples. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que: 

- rédiger l’algorithme de la résolution d’un problème scientifique, logique ou technique. 

F. Trouver des idées et construire un travail personnel (oral ou écrit) en mobilisant sa créativité. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que: 

- rédiger le plan (en dix idées clés au moins) d’un travail à propos d’un sujet connu, maîtrisé par l’élève. 

Critères : 

 logique de la structure; 

 richesse des idées; 

 lisibilité du plan. 

G. Préparer et réaliser un exposé : pouvoir faire face à la situation de prise de parole en public, tant au 

point de vue intellectuel qu’affectif et nerveux. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que: 

- préparer et réaliser un exposé de 15 minutes. 

Critères : 

 structure claire et clairement apparente; 

 exposé audible; 

 présence d’exemples, de support(s) visuel(s). 

H. Mettre en application des règles données, quel que soit le langage utilisé: textes, formules, dessins ou 

schémas. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que: 

- Appliquer : 

 une formule chiffrée inconnue; 

 un algorithme inconnu; 

 un mode d’emploi inconnu. 

I. Comprendre des questions d’examen et présenter la réponse (écrite ou orale). 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que: 

- identifier la (les) compétence(s) visée(s) par une question et en cibler le contenu; 

- justifier cette analyse en se référant au texte de la question; 

- répondre à une question complexe. 

J. Gérer le temps de travail (à courte et à longue échéance) et planifier l’étude; organiser le mode de vie en 

période de préparation aux examens. 

Les évaluations peuvent se faire au travers d’activités telles que : 

- proposer un planning pour une tâche donnée et justifier ce projet en citant à bon escient les références 

théoriques vues au cours. Présentation du planning sous forme de tableau (structure mise en évidence par 

un moyen visuel au moins). 

K. Définir des objectifs personnels cognitifs et/ou affectifs et développer la confiance en soi. 

(Déontologiquement inévaluable.) 

L. Développer les capacités de détente physique et nerveuse dans le but d’augmenter les capacités 

intellectuelles et la confiance en soi. 

(Déontologiquement inévaluable.) 

 

6. PROFIL DU CHARGÉ DE COURS 

Le chargé de cours sera un enseignant. 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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Annexe XVI  -  Article concernant le travail (rusé) des soignantes 

 

L’article est utilisé comme exercice de lecture-réécriture et permet aussi d’interroger les futurs 

cadres de proximité sur des contingences à intégrer à leur management d’équipe. 

 

Texte n° 1 : Le travail des soignantes  

(article à usage interne et réservée à l’école). 

 

Les femmes ont-elles, dans le travail et du fait de leur travail, un autre rapport, la violence que celui des hommes ? 

L’analyse du travail ruine complètement l’idée que seuls les hommes accompliraient des tâches dangereuses. Le travail 

de service, le travail relationnel exposent les femmes à la violence : employées dans les banques, assistantes sociales, 

infirmières, aides-soignantes, enseignantes des collèges, caissières de supermarché, etc. 

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut d’abord nous mettre d’accord sur un certain nombre de distinctions 

importantes. Quand on parle du travail en termes de division sexuelle, on distingue, d’une part, les activités masculines 

qui sont en majorité exercées par des hommes et, d’autre part, les activités féminines, sont en majorité exercées par des 

femmes. Il est une constance de la division sexuelle du travail que le travail réalisé par des hommes soit plus valorisé 

que le travail réalisé par des femmes. Pour rester dans notre cadre, les métiers qui recourent à la violence légale - même 

à la violence illégale - sont masculins. Les métiers qui recourent à la « fonction maternelle » sont féminins. Des 

hommes peuvent exercer des activités féminines (il y a des hommes infirmières) et des femmes peuvent exercer des 

activités masculines (il y a des femmes policiers). Ces activités ne génèrent pas les mêmes formes de souffrance et ne 

sollicitent pas les mêmes capacités. 

Je vais m’appuyer, dans la suite de mon exposé, sur la clinique du travail des infirmières et des aides-soignantes. Ce 

choix exclusif peut surprendre, donc je vais m’en expliquer. Le métier infirmière occupe en effet une position unique : 

c’est un métier de femme prescrit par des hommes mais inventé par des femmes, avec des règles de métier régies par 

des femmes et une dynamique de la reconnaissance entre femmes. Les connaissances cliniques et théoriques construites 

à partir du travail soignant permettent d’éclairer le rapport des femmes avec le travail féminin, qu’il s’agisse des 

activités salariées ou des activités qu’elles exercent dans l’espace domestique. Soins, soutien, protection des enfants, des 

malades et des vieillards sont des tâches féminines. Plus largement, les activités féminines aines sont socialement 

orientées par le souci de l’autre.  

Un travail d’anticipation visible 

Soignantes frappant des vieillards, les maintenant attachés, les gavant de façon mécanique, les lavant comme des objets 

en série, sans un mot, auxiliaires battant des enfants, voire enseignantes collant du chewing-gum dan qui les cheveux 

des élèves... La clinique du travail ordinaire ne peut ignorer 1a violence des femmes. Mais il faut faire extrêmement 

attention à ce qu’on en dit et à ce qu’on en fait. La violence féminine est ce qui se voit. Ce qui se voit,  c’est l’échec du 

travail féminin. En effet, dans les activités féminines, la violence éventuelle des usagers doit toujours être conjurée sans 

armes et sans répondre à la violence par la violence. Le rapport des femmes à la violence est différent de celui des 

hommes, parce que leur travail implique de prévenir la violence, d’anticiper sur son déclencher. Le drame est que, 

lorsque les femmes réussissent à conjurer la violence, leur travail ne se voit pas.  

Ce pourquoi je défendrai le principe méthodologique suivant : on ne peut pas analyser le surgissement de la violence 

subie ou agie dans les métiers féminins sans avoir au préalable décrit en positif ce que les femmes font comme travail 
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pour l’éviter, comment elles s’y prennent pour prévenir la violence, celle de l’autre et celle qu’elles peuvent parfois 

sentir monter en elles face à l’autre. Or, la description de travail féminin est infiniment malaisée.  

Tout d’abord, la description du travail féminin se heurte à un obstacle majeur. Elle déstabilise les défenses que les 

hommes érigent ensemble pour lutter contre leur propre souffrance dans le travail. L’analyse psychodynamique des 

situations du travail masculin a montré que la virilité se construit au travers de toute une série de conduites et de 

représentations qui visent à retourner le rapport subjectif à la peur : un homme, un « vrai », ne redoute pas le danger.  

Toutefois, pour être efficaces, ces défenses impliquent que toutes les situations susceptibles de ramener au premier plan 

les dimensions de l’expérience sensible soient maintenues à l’écart. La virilité défensive est fondée sur le déni de réalité 

du corps, de sa vulnérabilité, de la dépendance à autrui. La division sexuelle du travail joue alors un rôle capital dans la 

cohésion du système défensif viril. Dans le travail féminin, la corporéité, le corps de la relation à l’autre, occupe la 

place centrale. Le travail féminin est toujours un travail sur et avec le corps psychique. Le problème est que c’est 

considéré comme une affaire réglée. Les femmes sont censées se débrouiller « naturellement » avec les dimensions de 

l’expérience sensible. Et si elles ne s’en débrouillent pas, il leur est renvoyé deux arguments quasiment imparables. Soit 

elles ne sont pas de « vraies » femmes, elles sont en quelque sorte dénaturées, soit elles sont au contraire « trop » 

femmes, trop sensibles, trop vulnérables. 

Des savoir-faire discrets  

Suivons le fil de notre projet et commençons déjà par montrer ce que les femmes font pour éviter la violence. Si le 

rapport des femmes avec la violence est peu visible, c’est que le rapport des femmes à la violence est avant tout un 

rapport rusé. Cette dimension de la ruse relève de ce que les Grecs anciens appelaient la mètis et appartient de longue 

date à la tradition inavouée des métiers du soin. Mais la culture médicale et gestionnaire reste, dans son ensemble, 

ignorante de ces savoir-faire. Comme toute pratique rusée, l’anticipation de la violence par les femmes relève en partie 

de l’infraction, de la transgression des règles et, comme tels, parce qu’ils risquent la sanction, les savoir-faire rusés des 

femmes sont tenus secret. 

J’en donnerai un exemple clinique. Un groupe d’aides-soignantes travaille dans un service accueillant essentiellement 

des hommes valides, d’anciens ouvriers ruraux, de vieux garçons pour la plupart alcooliques. Les pensionnaires les plus 

valides obtiennent des permissions, ils sortent, reviennent saouls et, dans tous les cas, l’alcool rentre par l’intermédiaire 

des “ ravitailleurs ”. Les soignantes ont peur de l’agressivité des pensionnaires en état d’ébriété. Certaines ont été 

attaquées dans les vestiaires par des pensionnaires armés de couteau. Ruser, pour certaines femmes, c’est avant tout 

réussir à faire leur travail sans subir de dommage corporel. 

Quelles sont leurs ruses ? Pour contraindre à l’hygiène ces hommes peu habitués à prendre soin d’eux, les aides-

soignantes ont l’obligation de leur donner une douche par semaine. Je dis bien d’entrer avec eux dans la douche car, 

sinon, la plupart d’entre eux ne se laveraient pas. Pour ne pas avoir à tirer, pousser les messieurs les plus récalcitrants et 

risquer de s’exposer à leur brutalité, les aides-soignantes ont des astuces. Première astuce, la « douche obligatoire » est 

donnée par la soignante préférée du pensionnaire. Seconde astuce, les aides-soignantes ont recours à des accords de type 

donnant-donnant, par exemple : « Vous acceptez de vous doucher sans faire d’histoire et je ferme les yeux sur les 

bouteilles que vous avez cachées ». 

Les motifs pour lesquels les soignantes ferment les yeux sur le trafic d’alcool dans le service sont complexes. Les 

soignantes expriment d’abord leur peur des états de manque, encore plus redoutables que l’ivresse, ensuite, leur 

impuissance devant la supériorité des ruses toujours renouvelées des « ravitailleurs ». Quoi qu’elles fassent, l’alcool 

circule. Enfin, et c’est à mon sens le point capital, elles expriment leur compassion devant la misère sociale et affective 

de ceux qui, disent-elles, « n’ont plus rien d’autre que la bouteille ». Il en va de même en ce qui concerne la douche 

donnée par la soignante préférée, et dont l’efficacité repose sur un usage du charme et de la féminité. Donner du 
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féminin à ces vieux garçons alcoolisés est considéré par les soignantes comme un acte compatissant, au même titre que 

le fait de fermer les yeux sur la circulation d’alcool. 

Le rôle de la surveillante, qui sanctionne fermement toute boisson alcoolisée qui lui passe sous les yeux, est ici 

primordial pour permettre que l’ajustement des pratiques soignantes à la tradition des « ravitailleurs » ne tourne pas au 

laxisme. Ainsi, un vieux monsieur paralysé devait être changé de chambre et venir loger dans une nouvelle chambre 

située devant le bureau de la surveillante. En l’occurrence, ce monsieur dépourvu d’autonomie aurait eu des difficultés 

pour être ravitaillé. Redoutant les effets du sevrage, et surtout que le vieil homme ne déprime, les aides-soignantes ont 

donc décidé d’organiser autrement les changements de chambre, afin de pouvoir continuer à fermer les yeux.  

Instaurer de l’intersubjectivité 

Dans la fonction « maternelle », si on entend par là le travail de soin, de protection, de vigilance que les femmes 

exercent aussi bien dans l’espace privé que dans l’espace social, les femmes sont responsables de l’humanisation de 

l’autre, enfant, malade, clochard, vieillard, agonisant. La fonction maternelle est un travail. Les femmes ont pour tâche 

d’instaurer de l’intersubjectivité là où il n’y en a a priori pas, car il ne suffit pas que deux êtres humains soient en 

coprésence, pour qu’on puisse parler d’intersubjectivité. Pour être confirmé dans notre identité, nous dépendons 

entièrement des autres, du regard des autres, de la voix des autres, et d’une façon peut-être encore plus fondamentale, du 

toucher des autres. Sans la présence des autres, du corps des autres, le moi et le monde, la faculté de penser et 

d’éprouver sont perdu en même temps. Pour avancer d’un pas, je vais faire un tout petit détour du côté de la théorie en 

psychanalyse. Jean Laplanche, commentant le stade du miroir chez Jacques Lacan, avance l’idée qu’on peut concevoir 

que le miroir soit tactile, par le fait que ma peau ne se perçoit elle-même qu’en touchant l’autre. Cette idée d’un miroir 

tactile est, à mon sens, une idée très forte, qui rejoint les formulations de Didier Anzieu sur le « moi-peau », mais d’une 

façon peut-être plus immédiatement parlante pour notre propos.  

Le nursing, le soin du corps de l’autre, peut être considéré comme l’activité générique à partir de laquelle il est possible 

de penser les rapports entre la violence et le travail féminin. Le nursing n’est pas uniquement un soin à hygiène qui 

assure la préservation du corps biologique, il est aussi une rencontre avec le corps intersubjectif ou corps érotique. Le 

nursing vient, en quelque sorte, éveiller ou réveiller le corps de la relation à l’autre. Ce n’est pas rien. Ce n’est pas 

simple de comprendre que le sujet est dans l’indicible, qu’il n’est pas primitivement dans l’ordre du discours mais dans 

l’ordre de la corporéité, dans l’ordre du vécu. Or les infirmières le savent, d’un savoir non théorique. Elles ont une 

connaissance pathétique concrète. 

En témoigne la belle observation de Marie-Claire Carpentier Roy remarquant que le rejet des gants et du masque est une 

pratique fréquente devant les patients sidéens en stade terminal. C’est-à-dire paradoxalement à un stade de la maladie 

où le risque de contamination est majeure. Cette conduite insolite n’est pas une bravade du danger le mode de la virilité. 

Interrogées collectivement par Marie-Claire Carpentier Roy, les infirmières lui répondent : « On ne peut pas refuser à 

un être humain qui va mourir un dernier contact humain, malgré le risque d’infection, on fait attention, c’est tout ». 

La pente incontrôlée du risque ablatif ou physique  

Mais ce rapport désarmé à la dépendance de l’autre est dangereux. Il implique une autre forme de courage que celui qui 

préside à l’affrontement violent. Le travail féminin n’est pas tenable si les femmes ne sont pas à leur tour soutenues par 

la qualité des relations intersubjectives au sein du collectif féminin. Fermer les yeux sur les bouteilles, user de son 

charme pour laver un vieil homme récalcitrant, ne pas mettre les gants pour soigner un agonisant sont des transgressions 

compatissantes. Livrées à elles-mêmes, les soignantes risquent toujours de glisser sur la pente incontrôlée du risque 

physique ou du risque affectif. Risque du don de soi, de la consomption, de l’épuisement émotionnel et physique. Etre 

sensible à la souffrance de l’autre, c’est sentir sa propre souffrance. Mais encore faut-il ne pas être à bout, encore faut-il 

pouvoir se supporter soi-même. Or, dans le collectif féminin, par différence avec le collectif masculin, il est autorisé de 
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parler de son expérience sensible jusque dans ses dimensions les plus ambiguës. Le pathos féminin, c’est-à-dire la peur 

que génère la violence subie, mais aussi le vertige dévastateur de sentir monter en soi la violence, peut trouver à 

s’exprimer au travers de récits qui constituent une mise en intrigue du traumatisme, de la souffrance et de la violence. 

Ce n’est pas qu’affaire de langage, le corps à nouveau est totalement engagé. A travers le « dire », il s’agit de sentir et 

de faire sentir, de constituer une communauté de sensibilité pour encercler, domestiquer la violence. 

Les modèles scientifiques dominants qui président à l’organisation du travail méconnaissent les dimensions de 

l’expérience sensible, qu’il s’agisse des modèles biomédicaux, des sciences des ingénieurs et de la gestion, des théories 

de l’intelligence artificielle, voire des sciences de la communication et du langage. L’organisation du travail hospitalier 

(ancrée dans la virilité sociale) ne donne pas toujours aux soignantes les moyens nécessaires pour assurer une prise en 

charge humaine de la maladie vécue. La violence surgit là où le lien intersubjectif s’effondre. C’est l’impossibilité de 

répondre à la dépendance autrement qu’au niveau des besoins qui déclenche simultanément la violence chez les 

personnes dépendantes et chez les femmes qui les soignent. Ceci est un point capital lorsque l’instrumentalisation des 

corps l’emporte, le processus de désubjectivation s’opère des deux côtés. Le déni du travail féminin place donc les 

femmes dans la situation insupportable d’être à la fois des victimes du système d’occultation virile du réel et les agents 

de l’injustice du même système vis-à-vis des êtres humains auxquels leur travail s’adresse.  

Une définition de la violence différente de celle des hommes ?  

L’analyse clinique du travail suggère que les femmes n’ont ni la même expérience, ni la même perception, ni la même 

définition de la violence que les hommes. On touche là aux questions cruciales du rapport entre le travail et l’identité 

sexuelle. La violence masculine peut s’intégrer dans l’intégrité masculine, elle est virile et, sous certaines conditions, 

peut être valorisée dans le monde du travail. Pour les femmes, la violence est toujours en rupture avec la féminité, qu’il 

s’agisse d’une femme exerçant un métier d’homme ou qu’il s’agisse d’une femme exerçant un métier de femme. La 

violence des femmes est toujours, et de façon consubstantielle, un échec de la féminité socialement construite et du 

travail féminin. Le travail féminin et la féminité impliquent, en un même mouvement, d’amorcer l’intersubjectivité et de 

désamorcer la violence. C’est sans doute pourquoi les femmes ont, me semble-t-il, une définition de la violence 

beaucoup plus extensive que celle des hommes. Mais leur définition n’est en rien approximative. Dans le travail 

féminin, la violence commence avec l’indifférence, cette négation de l’autre et de soi qui n’est pas encore la violence 

qui contient déjà les germes de la violence.  

On dit que les femmes croient à la puissance mutative de l’amour. Or, la réalité leur donne tort. Souvent, la violence 

résiste et l’emporte. Plutôt que d’amour, je préférerai parler du travail de la rencontre avec l’autre, sans lequel il n’y a 

pas de rencontre avec soi. Qu’est-ce que la nature de l’homme ? Doit-on la définir par rapport à la vie biologique ? Ou 

bien la nature de l’homme est-elle sa vie psychique ? Si la vérité de l’homme c’est l’accomplissement de soi, alors la 

violence en est l’ultime dénaturation.  

 

- Fin de l’article - 
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Annexe XV  -  Sommaire de l’ouvrage traitant des ruses éducatives 

 

Guegan Y., Les ruses éducatives, 100 stratégies pour mobiliser les élèves, coll. Pédagogies,  

ESF éditeur, 2013, 208 p. 

Il est amusant pour le formateur intervenant dans la section « cadres de santé » de remarquer, 

d’observer les glissements conceptuels entre le monde de l’entreprise et donc du management vers 

les milieux enseignants. Par ailleurs, la question politique, du pouvoir, suscite toujours beaucoup de 

questionnements ! 
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Annexe XVI  -  Exercice-enquête sur les théories de soins : 

 

Un débat se déroule autour d’une théorie de soins, autrement dit un modèle conceptuel. Nous nous 

empressons d’ajouter qu’il y a d’autres. Ces paradigmes, issus du microcosme infirmier, visent à 

penser le soin et les soins en affirmant une conception de l’homme et de la santé. Parmi eux, un 

modèle domine la mêlée, presque monovalent ; celui de Virginia Henderson, dit des quatorze 

besoins. Il est simple, répandu car utilisés dans nombre d’écoles de soignants. Là commence à 

émerger une partie du problème, l’enjeu pédagogique ne correspond que partiellement à celui de la 

profession. Le lien est faible voire absent. En effet, le modèle n’a que peu voire jamais été utilisé  

dans les milieux de soins. Néanmoins, ces outils sont utiles à la conceptualisation de la démarche de 

soins, et donc du sens à accorder aux soins, au soin, à la santé et à la personne humaine.  

L’autre aspect du problème, plus essentiel en regard du sujet de cette EI, est la nécessaire pluralité 

des modèles. Ces paradigmes, faut-il le rappeler, sont des réponses idéologiquement marquées, se 

considérant toutes, individuellement, comme la solution. Trouvons une place pour exposer les 

différents courants de pensée, mettons-les aussi à la portée des AS, invitons-les à choisir par des 

exercices, y compris le dernier. Le texte qui encadre nos pratiques ne détermine pas de choix en la 

matière. Nous avons été attirés par la notion d’AVQ
279

. Cette notion peut être mise en lien avec la 

théorie des 14 besoins, elle l’est aussi avec l’échelle de Katz. Il s’agit d’évaluer l’indépendance, ou 

mieux l’autonomie, en version négative. Ces notions sont plus qu’utiles à nos AS en formation pour 

comprendre leur métier. De lire AVQ, des souvenirs sont réapparus suggérant une autre théorie, 

celle de D. Orem, et l’envie d’une « petite » expérience ! 

Dans le cadre du cours d’Education à la santé, intégré à l’UF/UE intitulée Approche conceptuelle, 

il s’agissait de présenter quelques modèles conceptuels en soins (infirmiers). Le cours avait été 

distribué et introduit à la séquence précédente, volontairement de manière expéditive. Le jour J, les 

étudiants se retrouvent alors devant ce chapitre avec comme travail individuel à faire en classe : 

émettre un avis voire une critique sur les modèles, opter pour un modèle en présentant ces 

avantages et inconvénients. 

Ils ont tous fait le lien avec leur métier, certains avec brio et de réelles capacités. D’un point de vue 

quantitatif, le tiers des étudiants avaient opté unilatéralement pour la théorie d’H. Peplau. Ce 

modèle met en avant les relations et les différents rôles qui peuvent en émerger. Quelques étudiants 

se fixent sur F. Nightingale (femme/nature). Le tiers suivant se partage entre V. Henderson et  

D. Orem. Enfin, surprenant, quelques étudiants (11) sont capables de conceptualiser en mêlant 

différents aspects de ces théories. Epatant, non ?  
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 Activités de la Vie Quotidienne : notion bien plus large que celle de soins, par trop rattachées à l’infirmière. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract,  4ème de couverture  

ou comment résumer ce qui va se passer ? 

 

Nous avons un prestigieux collègue, Prof de Méthodologies  

comme le prétendant au CAP, il Signor Umberto Eco.  

Faut-il le présenter ? Nous vous laissons juste son invitation :  

« faire un mémoire, c’est prendre du plaisir,  

et le mémoire, c’est comme le cochon, on n’en jette rien. » 

 

Verbes-clés : 

 émanciper  

 former 

 intégrer 

 penser 

 prendre soin 

 accompagner 

 cadrer 

 valoriser 

 

 

 


