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UE 3.5. S4

Encadrement des professionnels 
de soins
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Qui est concerné ?
 Nous allons d’abord voir qui est concerné 

par l’encadrement
 Donc le rôle de chacun
 Rôle de l’étudiant
 Rôle du maître de stage
 Rôle du professionnel de proximité
 Rôle du tuteur (dans la formation en stage)
 Rôle du formateur référent du stage
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Rôle de l’étudiant
 Développe des savoirs professionnels
 Construit progressivement sa 

compétence
 S’entraîne à la réflexion et à l’analyse de 

pratique
 S’implique dans la résolution des 

situations
 Mesure sa progression
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Rôle du maître de stage

 Responsable de l’organisation et du suivi de 
l’encadrement de l’étudiant en stage

 Apporte toutes les informations 
nécessaires sur le lieu de stage et informe 
sur le parcours à suivre par l’étudiant

 Présente l’étudiant aux équipes et s’assure 
de son intégration
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Rôle du maître de stage (suite)

 Permet à l’étudiant de se positionner 
pendant le stage

 S’assure de la qualité de l’encadrement de 
proximité

 Règle les difficultés éventuelles
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Rôle du professionnel 
 de proximité
 Organise les activités d’apprentissage de 

l’étudiant, en lien avec les éléments du 
référentiel de compétences

 Questionne, explique, montre, mène des 
activités en duo et laisse progressivement 
l’étudiant mener des activités en autonomie
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Rôle du professionnel de 
proximité (suite)

 Guide, indique ce qui est conforme aux 
bonnes pratiques et ce qui doit être 
amélioré

 Explique les risques: réglementation, 
sécurité…..
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Rôle du tuteur (dans la formation en stage)

 Assure un accompagnement 
pédagogique

 Reçoit les étudiants et évalue 
leur progression

 Réalise des entretiens réguliers 
et des moments de réflexions 
avec l’étudiant

 Répond aux questions de 
l’étudiant



UE.3.5.S4  DV SP IC MR 9

Rôle du tuteur (dans la formation en stage)
                                                     (suite)

 Identifie les points forts et les lacunes

 Aide l’étudiant à s’auto – évaluer

 Évalue ou fait évaluer les acquis au fur et à mesure 
et suit la progression de l’étudiant, notamment à 
l’aide des outils et du port folio

 Donne des objectifs de progression
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Rôle du formateur référent 
du stage

 Assure la coordination avec l’établissement 
d’accueil

 Accompagne les équipes dans l’utilisation du 
référentiel de compétences et des outils 
de suivi de la formation

 Contribue à la formation clinique de 
l’étudiant et à l’analyse de ses pratiques
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Rôle du formateur référent 
du stage

 Communique avec le tuteur et le maître de 
stage afin de suivre le parcours de 
l’étudiant

 Organise des rencontres avec les étudiants 
sur les lieux de stage ou à l’IFSI

 Régule les difficultés éventuelles
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La finalité de l’encadrement ?
 Réflexion des étudiants 

 Bénéfice pour le patient ?

 Construction professionnelle ?
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Quel est le moteur de 
l’encadrement ?
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L’ encadrement : les concepts

 Encadrement

 Accueil

 Apprentissage

 Autonomie
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L’ encadrement:   les concepts 

 Transfert

 Accompagnement

 Évaluation

 Contrat de stage
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le concept d’encadrement
 D’après le dictionnaire des soins infirmiers, 

c’est:
« une action pédagogique visant à organiser 

les conditions d’accueil en stage, à diriger 
et accompagner un stagiaire, afin d’assurer 
au mieux l’apprentissage de sa future 
fonction. 

Cet encadrement est effectué conjointement 
par les personnels soignants et 
enseignants »
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le concept d’encadrement

 La mise en pratique de la démarche de soins 
et du projet de soins

 La prise en charge globale des patients
 Le développement de la relation soignant 

soigné
 La compréhension et l’acquisition des 

différentes compétences infirmières
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le concept d’encadrement
L’encadrement doit favoriser
 
 l’apprentissage ou le perfectionnement des soins 

techniques
 L’apprentissage des transmissions orales 
   et écrites
 L’exécution des soins indirects
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le concept d’encadrement

 Différents types 
d’encadrement ?

 Le type non directif ou 
centré sur la personne
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le concept d’encadrement(suite)

 Le type directif 

 Le type intermédiaire
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L’accueil 

 Plusieurs définitions dans plusieurs champs

 L’accueil dans la profession infirmière

 Arrivée dans un milieu inconnu :
position relationnelle asymétrique, vulnérabilité
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L’accueil (suite)

 Les attributs:

 1ère phase : sécuriser

 2ème phase: connaître

 3ème phase: aider
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L’apprentissage
 Ce concept prend son origine en 1919 avec 

la loi Astier qui organise l’apprentissage des 
professions ( réorganisée en 1987)

 cela repose sur le principe d’alternance 
entre un enseignement en établissement et 
une enseignement en stages professionnels
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L’apprentissage (suite)

 Selon le dictionnaire de pédagogie 
« l’apprentissage est la période pendant 
laquelle quelqu’un apprend un savoir- faire 
nouveau et le processus par lequel le savoir 
nouveau s’acquiert »

 Selon les courants de pensée, on va 
retrouver différentes définitions (revoir cours 
semestre 3)
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L’apprentissage (suite)

 L’apprentissage dans la 
formation infirmière

 Il dépend des styles 
d’apprentissage de chacun

 l’apprenant est acteur de son 
apprentissage
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  Autonomie 
 Plusieurs définitions suivant la discipline que 

l’on veut explorer (cette notion se nuance)

 L’autonomie acquise est l’aboutissement  de 
l’apprentissage de l’étudiant

 En pédagogie: fréquemment utilisé pour 
désigner la capacité de se conduire   «selon 
son propre vouloir »
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  Autonomie (suite)

 est à reconquérir sans cesse

 n’est pas quelque chose de fixe

 peut s’observer en un temps T

 ne reste pas figée et peut évoluer
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  Autonomie (suite)

 ne saurait se confondre avec liberté absolue, ni 
isolement

 Être autonome, c’est choisir entre les valeurs et 
opinions et adhérer d’une manière lucide

 est à entendre comme un des éléments 
fondateurs et constituants de la responsabilité
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Le transfert
 Intimement lié au concept 

d’apprentissage

 Etymologie:  le transfert 
désigne un déplacement, un 
passage

 En pédagogie: on parlera de 
transfert cognitif

 Transfert automatique
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Le transfert(suite)

 Des mauvais transferts: pas 
d’accommodation, il y a seulement une 
assimilation

 Transfert volontaire: c’est un transfert qui 
demande des efforts

 Le programme actuel, permet un découpage 
et l’organisation des cours favorise 
l’apprentissage et notamment son transfert 
par l’apport de situations multiples et 
diverses
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Accompagnement 
 Compagnon est formé à partir du latin cum: 

« avec » et panis « pain » ce qui veut dire « qui 
mange son pain avec (dictionnaire le Robert)

 Au 18ème siècle apparaît le terme de 
« compagnonnage » définit comme le « temps pendant 
lequel un ouvrier après son apprentissage, doit travailler 
comme compagnon chez un maître avant de devenir maître 
lui-même »
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Accompagnement(suite)

 « se joindre à quelqu’un pour aller ou il va, en 
même temps que lui. Conduire, escorter, guider, 
mener »

 « Accompagner quelqu’un ce n’est pas le 
précéder, lui indiquer la route, lui imposer un 
itinéraire, ni même connaître la direction qu’il va 
prendre; mais c’est marcher à ses côtés en le 
laissant libre de choisir son chemin et le rythme 
de son pas »
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Accompagnement (suite)

 La notion d’accompagnement 
   « fédère un ensemble de pratiques qui lui 

sont co-existantes: counselling, coaching, 
mentoring, tutorat, parrainage, 
compagnonnage ».

 L’accompagnement nécessite donc, de la 
part du professionnel une capacité à 
combiner des savoirs issus de pratiques 
diverses, lui permettant de s’adapter aux 
situations nouvelles



UE.3.5.S4  DV SP IC MR 35

Accompagnement (suite)

 Évoque la proximité et le respect de 
l’autre, la bienveillance et le non jugement

 L’accompagnant s’intéresse en priorité aux 
côtés positifs de la personne accompagnée

 Renforce son estime de soi et son 
autonomie
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Accompagnement (suite)

 Il a un rôle de facilitateur

 L’accompagnant utilise les ressources et   
les compétences de l’autre

 Le directeur de mémoire
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L’évaluation
 Lors de l’encadrement, il faudra évaluer…. 

Evaluer, c’est mesurer les écarts avec un 
attendu, une norme

 Estimer une réalisation

 Repose sur des objectifs d’apprentissage
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L’évaluation

 Évaluation formative

 Évaluation normative
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L’évaluation (suite)

 Permet à l’étudiant de savoir ce qui est 
attendu

 De mesurer ses acquis

 De réajuster, de progresser

 De concourir à la construction d’une 
identité professionnelle
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Contrat de stage

 pour chaque stage
   un document écrit et signé formalise 

l’engagement d’une part du responsable et 
maître de stage , d’autre part vis-à-vis des 
objectifs de stage qu’ils ont négociés, des 
critères d’évaluation et du dispositif 
d’encadrement
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Conclusion
 L’encadrement est une répétition 

perpétuelle pour l’infirmière…

 L’échange entre l’encadré et l’encadrant est 
un contrat qui ne se limite pas à la 
transmission d’un savoir

 L’infirmière qui encadre a besoin aussi de 
compétences relationnelles…..
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