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Résumé : 
 

Le stage constitue un temps fort de la formation des élèves infirmiers 
anesthésistes. Il s’agit d’une situation de formation dont l’objectif est d'acquérir des 
compétences professionnelles. L’accompagnement est bien une posture spécifique de la 
formation, de l’encadrement qui permet aux élèves de ne pas être dans une position 
d’attente figée, classique de la transmission des savoirs mais bien d’être acteur de leur 
formation et de développer leur propre identité professionnelle. 

 
Cependant savoir ce qu'il faut transmettre, n'est pas savoir transmettre. Ainsi la 

place du professionnel de terrain prend toute son importance dans l'accompagnement 
qu'il propose au stagiaire. Garant de l’élève en stage, l'IADE aide celui-ci à acquérir des 
comportements professionnels en favorisant sa progression par l’adaptation de son 
accompagnement. 

 
Mais cet accompagnement proposé aux élèves doit prendre en compte les 

conditions d’apprentissage de l’adulte en formation et doit pouvoir s’adapter aux 
différentes étapes du stage par la variété des modalités. Après avoir défini ces étapes et 
les différentes techniques d’accompagnement (tutorat, mentorat, coaching,…), il a fallu 
rechercher les besoins des élèves par phase de stage. Ces besoins ont été ensuite 
corrélés avec les différentes modalités d’accompagnement afin de pouvoir essayer de 
répondre à la question de départ : 

 
Quels accompagnements l’IADE peut-il mettre en place afin d’aider la progression 

d’un élève IADE lors d’un stage ? 
 
 

Mots clés : 

Accompagnement des élèves IADE en stage, mentorat, tutorat, compagnonnage, les 

étapes d’un stage, l’apprentissage, les modes d’accompagnements 

L’Ecole d’Infirmier Anesthésiste du C.H.U. de Reims n’entend donner aucune approbation ni 

improbation aux opinions émises dans les mémoires :  ces opinions doivent être considérées comme 

propres à leurs auteurs. 
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 Infirmier depuis 2001, j’ai intégré un service de SMUR au sein d’un SAMU. J’ai très 

rapidement participé aux activités d’enseignement du CESU. Un peu par hasard au départ, 

j’ai ensuite découvert une activité qui m’a passionné. J’ai donc tout naturellement continué et 

développé ma participation au CESU. Au fil des années, j’ai passé plusieurs formations sur 

l’encadrement, la pédagogie, l’enseignement ou la formation au sens large. En parallèle de 

ma participation au CESU, je continuais mon activité d’infirmier au sein du SMUR. Nous 

avions régulièrement des étudiants en stage. Par le biais de mes formations et de mon 

engagement de formateur au CESU, je me suis logiquement intéressé à l’encadrement des 

étudiants et plus particulièrement à leur accompagnement en stage. 

J’ai toujours pensé que de la formation des élèves et étudiants dépendaient la qualité 

de notre profession et la sécurité du patient. L’accompagnement des élèves au cours du 

stage était une réelle source d’interrogation : comment l’accompagner au mieux, comment 

l’aider à profiter au mieux de son stage, qu’attendre de lui, que lui enseigner,… ? J’ai 

travaillé sur ce thème mais sans pouvoir l’approfondir et sans trouver d’élément de réponse 

satisfaisant.  

J’ai alors eu l’occasion de passer un DIU de pédagogie1. Pendant ces deux années 

de formation, j’ai pu apprendre et compléter de nombreux savoirs. Cependant plusieurs 

notions restaient pour moi très théoriques, très vagues. A l’issu de ce DIU, je suis parti en 

formation à l’école IADE. Je n’ai donc pas pu approfondir ces notions et le thème de 

l’accompagnement. 

Au cours de la formation IADE, j’ai souvent réfléchi à l’accompagnement que j’avais 

par les IADE pendant mes stages. Leur accompagnement a été une source de richesse et 

d’épanouissement. Lors de la réflexion sur le thème de notre travail d’intérêt professionnel, il 

m’est alors spontanément venu la question de l’accompagnement de l’élève IADE en stage. 

 

 Ce travail m’a alors permis d’intégrer de nombreux savoirs. Il m’a également permis 

de m’approprier plusieurs concepts qui étaient restés vagues pour moi à la fin de mon DIU et 

dont je n’avais pas eu la possibilité de retravailler. 

 

 

                                                 
1 DIU de pédagogie appliquée à l’enseignement des soins d’urgence et risques sanitaires. 

A v a n t  p r o p o s  
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Introduction  

 

 

 

La formation des infirmiers anesthésistes est une formation en alternance. Pendant 

les temps de stage l’élève IADE se trouve confronté à la réalité de la pratique de l’anesthésie  

auprès des personnes et  il se forme en agissant au sein des équipes professionnelles. Les 

savoirs théoriques, techniques, organisationnels et relationnels sont mis en oeuvre dans des 

activités encadrées par les IADE. Ainsi, les stages sont à la fois des lieux d’intégration des 

connaissances et des lieux d’acquisition de nouvelles connaissances par la voie de 

l’observation, de la participation aux soins, de la prise en charge des personnes. Pour moi, 

de la qualité de l'encadrement et de l'évaluation des élèves dépendent en grande partie la 

qualité et la sécurité de l’anesthésie de demain.  

Le terrain de stage est donc un moyen d’apprentissage fort et indispensable qui 

représente un temps important de la formation en anesthésie. Aussi m’a t-il semblé légitime 

de m’intéresser à l’accompagnement de l’élève IADE en stage. Il me semble important de 

percevoir les enjeux de cette fonction d'encadrement des élèves. 
 
 

J’ai pendant mes stages vécu différentes situations d’accompagnement avec référent, 

avec tuteur ou sans référent, tuteur. Il m’a été plus difficile de pouvoir me situer au sein du 

stage sans IADE référent. En effet, j’étais encadré par tous les IADE mais je n’avais pas le 

sentiment d’un fil conducteur, d’un réel suivi de mon évolution, de ma progression au sein de 

l’équipe. J’avais le sentiment qu’il n’y avait pas de centralisation. Je manquais d’un « guide » 

pour orienter mon travail, mon développement. A l’inverse, j’ai vécu des stages où j’avais un 

référent présent tout au long du stage. J’ai eu un suivi du stage plus facile avec une aide et 

un accompagnement précieux. Cela m’a donné le sentiment d’une progression plus aisée, 

plus efficace et plus adaptée à mes besoins. Je suis donc convaincu de l’intérêt de ce type 

d’accompagnement et les nombreuses recherches ou travaux sur ce thème me conforte 

dans mon idée. 
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Mais finalement le mot accompagnement est vaste et englobe de nombreux termes 

(comme tutorat, guidance,...) et le rôle de l’IADE dans cette nébuleuse restant à définir. Je 

me suis alors posé la question de départ suivante : 

Quels accompagnements l’IADE peut-il mettre en place afin de suivre et d’aider la 

progression d’un élève IADE lors d’un stage ? 

La problématique de mon thème de travail a alors été : « comment 

l’accompagnement par l’IADE, au cours du stage,  peut-il favoriser les apprentissages d’un 

élève IADE? » 

 

Les hypothèses que j’ai décidé de rechercher ont été : 
 

1°) L’élève IADE a des besoins différents en matièr e d’accompagnement, selon les 

phases d’un stage. 

2°) L’adaptation de l’accompagnement en fonction de s différentes phases de stage 

favorise les apprentissages de l’élève IADE. 

 

Afin de pouvoir tester mes hypothèses, j’ai donc décidé d’explorer dans un premier 

temps à l’aide d’un cadre conceptuel la notion d’accompagnement avec l’aspect 

réglementaire dans la profession de l’IADE, avec les notions de l’apprentissage en formation, 

la place du stage dans la formation IADE et les différentes modalités d’accompagnement 

que l’on peut retrouver au sein d’un stage. Dans un deuxième temps, je présenterai la 

méthodologie choisie pour valider à l’aide d’une recherche les hypothèses ci-dessus. Dans 

un dernier temps, je présenterai les résultats de la recherche effectuée avec la validation ou 

non de mes hypothèses de départ. 
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1ère partie = Cadre conceptuel et contextuel  
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1. Le cadre réglementaire  

Mon sujet de travail étant basé sur l’accompagnement des élèves IADE en stage, j’ai 

décidé de commencer par définir les bases réglementaires et les recommandations 

concernant cet encadrement. 

1.1. La réglementation  

L'Arrêté 2  du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 

d'infirmier anesthésiste définit l'évaluation des stages dans l'annexe III partie III- évaluation 

des stages : 

« […] L'évaluation est effectuée par un médecin spécialiste, qualifié en anesthésie-

réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant encadré 

l'élève en stage. […]. » 

Il est intéressant de constater que l'évaluation et la validation du stage sont réalisées 

conjointement par un médecin anesthésiste et un IADE. Cela signifie par conséquent que la 

responsabilité de cette évaluation engage à fortiori la responsabilité de l'encadrement de 

l'élève IADE sur le terrain de stage. Il est précisé que cette évaluation est réalisée par des 

personnes ayant encadrés l’élève en stage. Nous pouvons donc voir ici que l'encadrement 

sur le terrain de stage est de la responsabilité  des IADE et des MAR. 
 

Continuons à compléter ce cadre réglementaire avec le décret3 n° 2004-802 du 29 

juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé 

publique avec : 

Chapitre I : Exercice de la profession / Section 1 : Actes professionnels 

 Article R. 4311-12 :  

  « […]. L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut 

participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. » 

On voit que l'élève IADE ne peut exercer en stage qu'en présence d'un IADE donc 

obligatoirement sous sa responsabilité. L’IADE a alors bien une obligation réglementaire 

concernant l’encadrement en stage de l’élève. 

Nous venons de voir l'aspect réglementaire concernant l'élève IADE mais qu'en est-il 

des obligations directes des IADE ? 

                                                 
2 Arrêté du 17 janvier 2002 NOR : MESP0220316A relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'infirmier anesthésiste (JO du 2 février 2002) version consolidée au 01/09/2010 
3 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 NOR: SANP042 2530D relatif aux parties IV et V (dispositions 
réglementaires) du code de la santé publique (JO n°183 du 8 août 2004) 
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On peut lire toujours dans le Décret2 n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties  

IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique : 

Chapitre I : Exercice de la profession / Section 1 : Actes professionnels 

Article R. 4311-1 : 

« L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte […] et la participation à des 

actions […] de formation et d'éducation à la santé. […]. » 
 

Article R. 4311-15 : 

« […], l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les 

domaines suivants : 

1. Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui 

l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;  

2. Encadrement des stagiaires en formation ;  

3. Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des 

soins de santé primaires et communautaires ; […] » 
 

L'IADE étant un infirmier, l’encadrement et la participation à la formation des élèves (en 

l’occurrence ici l’élève IADE) sur les terrains de stage sont donc bien des obligations  à 

l’égard du législateur. Cette obligation est par ailleurs renforcée dans l’arrêté1 du 17 janvier 

2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste avec 

l’annexe II « 8. Initiation à la pédagogie ». Il apparaît très clairement que l’IADE dans sa 

formation initiale reçoit des bases sur l’encadrement des élèves en stage (voir les termes 

alternance, formation professionnelle qui seront définit un peu plus tard). 

Cela va même plus loin puisque dans le nouveau référentiel4 de formation des IDE, 

on trouve une compétence dédiée à la formation et l’encadrement des stagiaires : 

COMPETENCE 10 : Informer, former des professionnels et des personnes en formation 

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire […] dans le service, la structure ou le 

cabinet de soins. 

2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants. 

3. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec 

les objectifs de stage. 

4. […] 

                                                 
4 Arrêté du 31 juillet 2009 NOR: SASH0918262A relatif au diplôme d'Etat d'infirmier (JO n°0181 du  7 
août 2009) version consolidée du 01 /09/2010 
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5. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels 

de santé par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse commentée 

de la pratique. 

6. Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des 

personnes et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé. 
 

L’encadrement apparaît donc bien comme une obligation réglementaire pour les IADE 

dont le législateur a essayé de donner les moyens  pour y répondre. 

1.2. Les recommandations  

On trouve plusieurs recommandations concernant l'encadrement des élèves IADE. 

1.2.1. La SFAR 

Abordons les recommandations de la SFAR 5  concernant le rôle de l'Infirmier 

Anesthésiste Diplômé d'État : 

1. FORMATION :   

1.1. La formation initiale des IADE : 

« […] Les étudiants sont encadrés dans ces stages par les IADE titulaires et les médecins 

anesthésistes-réanimateurs. Le médecin anesthésiste-réanimateur et/ou l'IADE […] sont 

seuls juges des gestes dont ils autorisent la pratique à l'étudiant, sous leur propre contrôle et 

leur responsabilité personnelle. […] » 

 La SFAR confirme ce binôme MAR/IADE dans l’encadrement des élèves mais va un 

peu plus loin puisqu’elle utilise des termes « forts » comme « seuls juges, propre contrôle, 

responsabilité personnelle ». 

2. COMPÉTENCE ET DOMAINES D'ACTIVITÉ: 

« 2.1.3. L'IADE assure l'encadrement direct […] des étudiants infirmiers anesthésistes qui 

lui sont confiés […]. » 

Toujours dans le même ordre idée, la SFAR précise un peu plus les choses car on ne 

parle plus d’équipe hospitalière mais on parle que « l’IADE assure un encadrement direct ». 

 

1.2.2. Le ministère de la santé  

Il m’a semblé également intéressant pour conclure cette partie, de me pencher sur la 

conception de la profession d’IADE de nos tutelles donc plus précisément du ministère de la 

santé. 

                                                 
5 Recommandations concernant le rôle de l'Infirmier Anesthésiste Diplômé d'État, janvier 1995. 
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J’ai donc consulté dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 

la fiche6 "métier de l'infirmier(ère) en anesthésie- réanimation" où l'on trouve dans la partie 

domaine d'activités : 

« - Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, 

d'étudiants, stagiaires, etc…) ». 

On retrouve bien cette notion d’encadrement mais avec de nouveaux termes comme 

l’accompagnement, l’accueil. 

1.3. Le SNIA 

J’ai décidé de compléter cette partie en citant l’avis émis par le SNIA7 avec « les 

recommandations pour l’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste » qui précise dans 

le paragraphe : 

«  Missions institutionnelles : La formation / Formation initiale 

- La formation en alternance implique […] l'équipe hospitalière dans l’acquisition des 

compétences de l'étudiant. […] 

- La responsabilité de l'infirmier anesthésiste est donc engagée dans le processus de 

formation. […] 

- Au cours des stages hospitaliers, les étudiants sont encadrés par des infirmiers 

anesthésistes et des médecins anesthésistes-réanimateurs. […]. 
 

L'équipe hospitalière s'engage à : 

- […] 

- maintenir l'étudiant dans une situation d'apprenant […] 

- mettre en œuvre des situations formatrices […], 

- procéder à des évaluations formatives […] » 

 

Dans ces recommandations, on retrouve l’aspect d’un double encadrement avec la 

place des MAR et des IADE, la responsabilité de l’IADE dans la formation des élèves mais 

également une nouvelle notion qui concerne une obligation de moyen en quelque sorte. En 

effet l’IADE doit  se donner les moyens de « maintenir l’étudiant dans une situation 

d’apprenant […], mettre en œuvre des situations formatrices… » puisqu’il fait parti de 

l’équipe hospitalière et j’ajouterai d’autant plus que sa responsabilité est engagée dans le 

processus de formation. 

 
                                                 
6  Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Infirmier(ère) en anesthésie- 
réanimation. Ministère de la santé et des sports - Direction générale de l'offre de soins. 
7 Recommandations pour l’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste, mai 2002. 
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1.4. Contexte des réformes de la formation  

• Loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 20028 :  

- Obligation d'inscription des diplômes au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (RNCP). 

- Validation des acquis de l'expérience (VAE)... 
 

• Politique européenne : Accords de Bologne (1999)...  

- Amélioration de la lisibilité des diplômes au sein de l'espace européen 

- Réorganisation des diplômes de l'enseignement supérieur selon modèle commun : 

Licence, Master, Doctorat (LMD) 

La loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 jan vier 2002 pose pour principe que 

toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son 

expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à 

finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification enregistrés dans le répertoire 

national de certifications professionnelles. 

Dans ce contexte, il devient alors nécessaire de retravailler la formation par 

l’intermédiaire de référentiels, de compétences. De ce fait, l’accompagnement, avec le 

développement probable des principes de tutorat, va avoir une place encore plus important 

et centrale dans la formation des élèves. 

2. La notion d’apprentissage  

2.1. Définition du concept d’apprentissage  

 
L’article L6211-1 du code du travail9 précise que l’apprentissage « a pour objet de 

donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation 

générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle 

sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire 

national des certifications professionnelles (RNCP)». La formation IADE entre tout à fait dans 

cette définition et comme nous l’avions vu précédemment, elle est bien enregistrée au RNCP. 

 On peut résumé par l’apprentissage est « la modification durable du comportement 

qui ne peut être attribuée à une maturation physiologique. »10 

                                                 
8 Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. NOR : MESX0000077L (JO du 18 
janvier 2002). 
9 Code du Travail. Partie législative. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie. 
Livre II : L’apprentissage. Titre 1er : Dispositions générales. Version consolidée au 15 janvier 2011 
10 RAYNAL Françoise, RIEUNIER Alain. Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. ESF édition, 
2007, p33. 
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Selon Danvers11, l’apprentissage peut être de trois ordres : 

- L’apprentissage formel : Il s’agit d’un apprentissage structuré, organisé autour 

d’objectifs, d’un contenu précis, d’une durée… Il est réalisé au sein des structures de 

formation avec une part intentionnelle de l’élève. Cet apprentissage donne lieu à une 

validation. 

- L’apprentissage non formel : Il résulte d’activités organisées, structurées mais qui 

n’est pas délivré par une structure de formation. 

- L’apprentissage informel : Il provient des activités quotidiennes liées au travail, à la 

famille, aux loisirs…Il n’est pas en général structuré, peut être intentionnel ou non et 

ne fait pas l’objet d’une validation. 

 

Les théories ou concepts sont nombreux. Il s’agit donc surtout pour l’apprentissage 

de dégager les facteurs cognitifs (motivations, mémoire, compréhension,…) qui y participent. 

Nous allons principalement nous intéresser aux apprentissages formels correspondant aux 

stages dans la formation IADE.  

Comme nous venons de le voir cet apprentissage est structuré autour d’un contenu, 

d’objectifs… Tous ces éléments s’articulent entre eux, avec le formateur et l’apprenant 

autour d’une clé de voûte : la situation pédagogique. 

 

2.2. La situation pédagogique  

 
La situation pédagogique est une situation dont l’objectif est de favoriser les 

apprentissages. Dans mon cadre de travail, ma situation pédagogique est 

l’accompagnement de l’élève IADE en stage. Selon Jean HOUSSAYE12, on peut étudier la 

situation pédagogique donc ici l’accompagnement autour de 3 points : le savoir (contenu de 

l’accompagnement), l’élève et le formateur (accompagnateur). Il s’agit du triangle 

pédagogique (fig1). 

                                                 
11  DANVERS francis. S’orienter dans la vie : une valeur suprême ? – Dictionnaire de sciences 
humaines. Collection Métiers et pratiques de formation. Éditions Presses universitaires du Septentrion, 
2009, p 45. 
12  HOUSSAYE Jean. Théorie et pratiques de l'éducation scolaire : Le triangle pédagogique. 
L'Université du Michigan, 1988, 267p. 
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Figure 1 : Le triangle pédagogique de Jean HOUSSAYE 
 
 
Les 3 points s’articulent en triangle où l’on peut définir 3 axes : 
 

- L’axe enseignant – savoir : 

Si cet axe est trop fort (cours magistral), le formateur est centré sur la contenu et l’apprenant 

est oublié. Il s’installe dans la passivité. S’il est trop faible, les contenus manquent. 
 

- L’axe apprenant – savoir : 

Si cet axe est dominant, le rôle du formateur est celui de guide. Plus l’axe est fort plus nous 

nous dirigerons vers une pédagogie de la découverte. Attention si celui-ci est trop fort, il y a 

risque de considérer que l’auto formation est la forme la plus adaptée d’enseignement et 

donc d’exclure l’enseignant. L’élève est livré à lui-même. S’il est trop faible, l’élève est en 

insécurité car sa dynamique personnelle est niée. 
 

- Axe enseignant – apprenant : 

Cet axe favorise la prise en compte de l’apprenant, de ses capacités d’attention, de son 

rythme de travail, des différences de niveau…Si cet axe est trop fort, il y a un risque de 

dérive psychologique et un risque d’oublier le contenu. S’il est trop faible, les besoins de 

l’apprenant ne sont pas pris en compte. 

 L’accompagnement d’un élève IADE doit donc être équilibré autour de ces trois axes 

afin de favoriser les apprentissages. 
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2.3. Les courants pédagogiques  

2.3.1. Le Behaviorisme ou le comportementaliste  

 

Le Béhaviorisme est un courant pédagogique développé au fils des années par des 

grands noms comme Ivan PAVLOV et la découverte du conditionnement, Edward Lee 

THORNDIKE et l’apprentissage par essais et erreurs, ou bien encore avec Burrhus Frédéric 

SKINNER et la loi du renforcement. Il s’agit d’une approche qui consiste à se centrer sur le 

comportement observable. On ne s’intéresse pas à l’acte mental, à la boite noire mais au 

résultat. Par exemple, l'apprentissage y est décrit comme une modification du comportement 

due à la modification de la réponse à des stimuli. L’apprentissage est considéré comme un 

processus de conditionnement associant une réponse pour un stimulus. Lorsque nous 

venons d’obtenir notre permis nous sommes concentrés sur notre conduite et cette 

concentration ne nous permet pas de faire d’autres apprentissages. Une fois conditionné à la 

conduite (feux rouge (stimulus), je m’arrête (résultat)), nous sommes libres pour 

l’apprentissage d’autres savoirs. 

Selon Burrhus Frédéric SKINNER, il existe 8 phases de l’apprentissage13. 

1°) la phase d’attention : L’apprenant sélectionne les stimuli. 

2°) la phase de perception sélective : L’apprenant stocke les informations dans sa mémoire à 

court terme. 

3°) la phase de répétition : L’apprenant conserve l es informations dans sa mémoire à court 

terme par la répétition. 

4°) la phase de stockage : Les informations sont st ockées dans la mémoire à long terme. 

5°) la phase d’extraction : L’apprenant recherche e t extrait l’information requise lors d’un 

besoin. 

6°) la phase d’organisation de la réponse : L’appre nant organise sa réponse en fonction de 

l’action à réaliser. 

7°) la phase de renforcement : La réussite de l’app renant engendre un renforcement positif 

qui permet à celui-ci de continuer à apprendre. 

8°) la phase de contrôle de l’exécution : L’apprena nt sélectionne et exécute des stratégies. Il 

acquiert une méthode de travail. 
 

Globalement, le béhaviorisme propose une stratégie du « commencer au plus simple 

pour complexifier pas à pas à l’aide d’un conditionnement ». On devine également dans les 

phases de SKINNER différentes étapes d’apprentissage au cours d’un stage. 
                                                 
13 CHALVIN Dominique. Histoire des courants pédagogiques : Encyclopédie des pédagogies pour 
adultes – tome 1. ESF édition, 1999, p76. 
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2.3.2. Le courant humaniste  

 
Carl ROGERS est le précurseur de cette approche.  

« L’approche humaniste s’oppose aux béhavioristes car elle estime qu’en voulant ne s’en 

tenir qu’aux comportements directement observables, on néglige de considérer la personne 

comme un tout. On néglige de tenir compte d’aspects humains capitaux comme les besoins, 

les valeurs, les sentiments, les aspirations,… »14 
 

 Le rôle du formateur consiste à servir de médiateur entre le savoir et l’apprenant afin 

que celui-ci accède à la connaissance. Le formateur est alors un facilitateur qui tient compte 

des expériences de vie. L’apprentissage n’est pas dissociable de sa vie affective et 

l’apprenant fait usage de sa vie comme un lieu de formation. 
 

La définition de l’apprentissage dans le courant humaniste15 : 

- Les êtres humains ont en eux une capacité naturelle d’apprendre. 

- Un apprentissage a lieu lorsque l’objet est perçu par l’apprenant comme ayant un 

rapport à ses projets personnels. 

- L’apprentissage implique un changement dans l’organisation de sa personnalité ou 

dans la perception de sa personnalité. Il est ressenti comme menaçant et on tend à y 

résister. 

- L’apprentissage est facilité par un climat de confiance. 

- On apprend beaucoup et valablement dans l’action. 

- L’apprentissage est facilité lorsque l’apprenant détient une part de responsabilité 

dans la méthode. 

- Un enseignement autodéterminé qui engage la personne toute entière (sentiments, 

intelligence, savoirs,…) est celui qui a le plus de chance de passer. 

- L’indépendance d’esprit, la créativité, la confiance en soi sont facilitées lorsque 

l’autocritique et l’autoévaluation sont considérées comme fondamentales et que 

l’évaluation par autrui est vue comme secondaire. 

- […] 
 

Avec le courant humaniste, on voit se dessiner les prémices des conditions d’apprentissages.  

 

 

 
                                                 
14 CHALVIN Dominique. op. cit. , p123. 
15 CHALVIN Dominique. op. cit. , p124 
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2.3.3. Le cognitivisme  

L’approche cognitiviste a commencé avec le père fondateur Jean PIAGET et 

l’épistémologie génétique puis développé par Albert BANDURA (l’approche sociocognitive), 

Léon FESTINGER (la dissonance cognitive) et Serge MOSCOVICI (les représentations 

cognitives). Le cognitivisme se réfère à l’étude des processus mentaux de notre « boite 

noire ». C’est l’art d’apprendre à apprendre. Pour le cognitivisme, le stockage de la mémoire 

dans le cerveau se fait d'une manière constructive. Par la perception, un travail de stockage 

et d'interprétation est enclenché. L'information se dirige dans la mémoire sensorielle, puis 

dans la mémoire à court terme (MCT) pour finir intégrée et classée dans la mémoire à long 

terme (MLT). 

La mémoire guide nos perceptions. Il y a deux traitements de l'information : 

- ascendant : d'une information, nous tirons des conclusions grâce à notre mémoire à 

long terme. 

- descendant : grâce aux schémas et scripts que nous avons enregistré, nous 

essayons d'anticiper des situations. 

 

 
Figure 2 : Le traitement de l’information 
 
1er filtre : Le premier filtre correspond au système de perception de chaque individu (auditif, 

visuel,…) ainsi qu’à l’environnement (bruit perturbateur, éclairage, chaleur, froid,…) 
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2éme filtre : Le second filtre, situé avant la mémoire à long terme, qui correspond au vécu, 

au valeur, à l’éducation, … de l’apprenant. Cette seconde barrière est construite dans 

l’émotion et elle ne peut être forcée. Afin de faire passer une information, il faudra donc 

contourner cette barrière. 
 

MCT : La mémoire à court terme est le passage obligé, le carrefour où entre toutes les 

informations externes. Elle est limitée dans sa capacité. La durée de séjour des informations 

dans cette mémoire et également limitée. On parle en moyenne de 7 à 9 information par 10 

secondes. Il ne faut donc pas surcharger la MCT par une succession d’informations 

détaillées et en grande quantité. 
 

MLT : La mémoire à long terme est l’endroit où l’on stocke les informations toute notre vie. 

C’est un réservoir de tout notre vécu mais où tout est rangé, enfoui selon des codes 

personnels. Ces savoirs sont ancrés dans la mémoire qu’ils soient justes ou erronés, 

construits dans l’émotion, l’expérience de situations douloureuses, difficiles ou agréables. 

Ces savoirs sont donc difficiles à changer. 
 

- Conséquence du cognitivisme pour l'apprentissage :  

• L'apprentissage est une dynamique de construction des savoirs : sujet actif et motivé.  

• L'apprentissage nécessite des liens entre les nouveaux savoirs et les connaissances 

antérieures (représentations).  

• L'apprentissage exige l'organisation des connaissances.  

• L'apprentissage suppose la mobilisation de stratégies cognitives et métacognitives 

ainsi que des savoirs disciplinaires.  

- Conséquence du cognitivisme pour l'enseignement :  

• Respect des principes de base énoncés ci-dessus.  

• Prise en compte des connaissances antérieures de l'élève.  

• Utilisation de stratégies cognitives et métacognitives.  

• Enseignement axé sur l'organisation des connaissances. 

• Situations d'apprentissage suscitant l'exécution de tâches complexes, de résolution 

de problèmes, de transfert… 

- Conséquence du cognitivisme pour l'enseignant :  

• Rôle de gestion.  

• Rôle d'entraîneur.  

• Rôle de médiateur.  

• Rôle de motivateur.  
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- Conséquence du cognitivisme pour l'évaluation :  

• Évaluation fréquente.  

• Évaluation des connaissances, des stratégies cognitives et métacognitives.  

• Évaluation souvent formative et parfois normative.  

 

Le cognitivisme nous permet de commencer à appréhender la complexité et la 

richesse d’un accompagnement. 

 

Nous venons d’aborder les 3 principaux courants pédagogiques qui marquent de 

leurs principes les diverses méthodes et techniques pédagogiques même s’il existe d’autres 

théories (la cybernétique, les neurosciences,…). Il n’y a pas pour moi, un courant 

pédagogique plus adapté qu’un autre mais il s’agit d’utiliser les différents apports qu’ils nous 

amènent afin de pouvoir proposer à un élève un accompagnement global, efficace et 

personnalisé. 

2.4. La formation IADE  

 Dans cette notion d’apprentissage, nous parlons de la formation IADE. Celle-ci  

d'une durée de 24 mois est régie par l'Arrêté1 du 17 janvier 2002 relatif à la formation 

conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. 

L’annexe II de cet arrêté fournit les données suivantes : 

« - Formation à temps plein de 104 semaines dont les stages représentent 70 semaines pour 

24 semaines d’enseignements théoriques, dirigés, pratiques et de suivi pédagogique. » 

Plus de 67% de la formation est un temps de stage. La formation de l'IADE s’effectue 

donc en grande partie sur le terrain. On comprend alors toute l’importance de 

l'accompagnement des élèves sur les terrains de stages. 

 Toujours dans l’annexe II de cet arrêté, on trouve les données suivantes : 

« La formation d'infirmier anesthésiste s'appuie sur 3 concepts : 

- formation d'adulte ; 

- formation par alternance ; 

- formation professionnalisante. » 

 

 Pour mieux comprendre l’impact de ces éléments de l’annexe II qui donnent les 

principes de la formation IADE, il semble fondamental de définir ces 4 concepts (adulte, 

alternance, professionnalisante et stage). 
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2.5. L'alternance  

 La formation en alternance est définie selon l’AFNOR16 comme une succession de 

périodes de formation organisées entre lieu de formation et milieu de travail. Plus 

précisément la formation alternée (ou en alternance) est une méthode pédagogique qui 

associe : 

- des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des 

organismes de formation ; 

- l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une activité professionnelle en 

relation avec les enseignements reçus. 
 

L’alternance permet à l’élève de rencontrer diverses situations professionnelles 

permettant d’accroître son expérience et permettant de le confronter aux « valeurs » et 

exigence de la profession. Elle permet à l’élève de  construire ses connaissances à partir 

des confrontations qu’il est amené à opérer entre son savoir théorique et son savoir faire. 

Il existe plusieurs formes d’alternance : 

- L’alternance – fusion : Les situations de formations et de production sont sur le même 

lieu. 

- L’alternance – juxtaposition : Les situations de formations et de production coexistent 

mais ils n’ont pas de relation. 

- L’alternance – complémentarité : Les situations de formations et de production sont 

orientées vers les mêmes objectifs et les mêmes qualifications. Le lien est institutionnel. 

- L’alternance – articulation : Les situations de formations et de production sont organisées 

avec des liaisons formelles systématisées. 

La formation IADE correspond à l’alternance – complémentarité car le lien entre 

l’école et les terrains de stage est institutionnel. Ce lien correspond d’une part aux objectifs 

institutionnels (fournies par l’école) et aux objectifs personnels de l’élève. 

Il convient de noter que le rapport traditionnel formateur / apprenant est modifié. Il 

cède la place à une relation d’accompagnement entre les divers lieux de formation et les 

types de savoirs, chacun trouvant son prolongement et son exploitation dans l’autre. 

 

 L’alternance ou la pédagogie de l’alternance est un moyen, un outil riche et 

intéressant au service de la formation professionnelle mais nécessitant une étroite relation 

entre terrain de stage (lieu de production) et lieu de formation. Cette relation modifie et 

impose un nouveau type d’encadrement centré sur l’accompagnement des élèves. 

                                                 
16 Norme AFNOR NFX 50-750 
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2.6. La formation professionnalisante  

 La formation professionnalisante (normes AFNOR17) est une formation qui prépare à 

une activité professionnelle. 

La démarche LMD 18 : " Dans le cadre de l'harmonisation des cursus d'enseignement 

supérieur européens, le cursus universitaire français s'organise désormais autour de trois 

diplômes : la licence, le master et le doctorat. Cette nouvelle organisation, dite "L.M.D.", 

permet d'accroître la mobilité des étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre 

formations professionnelles et générales".  

Le dispositif LMD permet par cette harmonisation du cursus d'enseignement une 

lisibilité des diplômes. Cette lisibilité passe par la définition de compétences attendues 

premier pas vers la professionnalisation. 

 
La formation professionnalisante est donc l’ensemble des processus visant à 

renforcer les liens entre formation et emploi. Citons les 7 principes de Marc DENNERY19 

d’une action de professionnalisation : 

- évaluation des pré requis : les connaissances et compétences des apprenants* sont 

évaluées 

- Individualisation/Personnalisation : à partir de pré requis, le parcours de 

professionnalisation est personnalisé. 

- Alternance : l’apprenant participe à la fois à des actions de formation en dehors de 

son poste de travail et des actions formatives au poste de travail 

- Tutorat 

- Diversité des modalités pédagogiques 

- Evaluation des acquis 

- Certification et reconnaissance 

 
* Apprenant : Ce mot d'origine québécoise désigne20 : 

– toute personne qui occupe la position du sujet dans une situation pédagogique ; 

– toute personne qui apprend, qui est inscrite dans un cheminement d'apprentissage; 

– un sujet qui participe activement à ses apprentissages. 

 

                                                 
17 Norme AFNOR NFX 50-750 
18 Définition du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
19 Marc DENNERY. Evaluer la formation après la réforme. ESF éditions, 2005, p137.  
20 Renald LEGENDRE. Dictionnaire actuel de l'éducation. Éditions Guérin, 2005. 
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La formation d’IADE doit donc répondre à ces 7 principes. Mais nous pouvons aller 

plus loin en disant que toutes les actions ou activités pédagogiques doivent répondre à ces 

principes. En effet un accompagnement dans une action professionnalisante doit répondre à 

ces 7 principes. 

Nous avons déjà abordé l’aspect de l’alternance puisque c’est l’un des concepts de la 

formation IADE. La formation IADE répond aux critères de reconnaissance et de 

certification (le diplôme d’état). Les acquis sont évalués par le biais de la validation des 

stages, des séquences et des mises en situation professionnelle. La formation IADE tant sur 

les stages qu’à l’école est centrée sur l’évaluation des pré requis (pré requis du concours,…). 

La notion de diversité des modalités pédagogiques est un élément pris en compte par l’école 

ou par le principe même de l’accompagnement. Il reste la notion d’individualisation et le 

tutorat. 

 
L’individualisation de la formation est un « mode d'organisation de la formation visant 

la mise en œuvre d'une démarche personnalisée de formation. Elle met à la disposition de 

l'apprenant l'ensemble des ressources et des moyens pédagogiques nécessaires à son 

parcours de formation et à ses situations d'apprentissage. Elle prend en compte ses acquis, 

ses objectifs, son rythme»21. 

Cette démarche ne peut se faire qu’avec un réel suivi pédagogique22 de l’apprenant. 

Le suivi pédagogique est « l’accompagnement du stagiaire, ayant pour but de faciliter les 

acquisitions et de s’en assurer » 23. 

« Le suivi pédagogique désigne l’accompagnement du (ou des) stagiaire(s), ayant 

pour but de faciliter leurs acquisitions de connaissances ou de savoir-faire et de s’assurer de 

la réalité de ces acquisitions. Ce suivi est effectué en cours de formation par le formateur ou 

le tuteur et/ou par le maître d'œuvre à la fin de la formation. »24 

 

L’individualisation est donc étroitement liée au tutorat et ces deux concepts sont 

englobés plus largement dans la thématique de l’accompagnement. L’accompagnement des 

apprenants (et donc des élèves IADE) est un élément fondamental dans la notion de 

formation professionnalisante qu’est la formation IADE. 

                                                 
21 AFNOR NFX 50-750 
22 Il ne s’agit pas ici d’un suivi pédagogique comme on l’entends par le suivi de l’école IADE d’un élève. Mais il 
s’agit d’entendre par là le suivi par les IADE de l’élève en stage. 
23 AFNOR NFX 50-750 
24 Source DPSM 
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2.7. L'adulte en formation  

 Les adultes selon Roger MUCCHIELLI25 sont « les hommes et les femmes qui ont 

plus de 23 ans et qui sont entrés dans la vie professionnelle, assumant des rôles sociaux 

actifs et des responsabilités familiales ayant déjà une expérience directe de l’existence. » Il 

en ressort de cette définition que l’adulte a déjà une vie professionnelle et qu’il va falloir en 

tenir compte dans la formation. Toujours selon Roger MUCCHIELLI26, la formation pour 

adulte doit tenir compte du fait que l’adulte est « un professionnel qui a plus besoin de 

comportements pratiques en situation professionnelle que de théories universitaires. Le lien 

entre la théorie et la pratique doit être constamment mis en évidence concrètement. » 

 Une formation d’adulte doit s’adresser à des professionnels en situation 

professionnelle pratique. A ce moment précis, on comprend que le moyen le plus adapté 

pour répondre à ce principe est le stage. La formation initiale de l'IADE y répond donc 

parfaitement puisque le stage est un moyen prépondérant dans celle-ci. On voit alors 

l’importance et l’étroite relation du stage et de la formation des IADE. Pendant ces temps de 

stage, l’élève IADE se trouve confronté à la réalité de la pratique de l’anesthésie  auprès des 

personnes. Il se forme en agissant au sein des équipes professionnelles. Les savoirs 

théoriques, techniques, organisationnels et relationnels sont mis en œuvre dans des activités 

encadrées par les IADE. Ainsi, les stages sont à la fois des lieux d’intégration des 

connaissances et des lieux d’acquisition de nouvelles connaissances par la voie de 

l’observation, de la participation aux soins, de la prise en charge des personnes. 

Les stages sont des moyens d’apprentissage forts et indispensables. Ils représentent 

un temps important de la formation en anesthésie. Ces éléments renforcent et soulignent 

l'importance de l'accompagnement des élèves IADE sur les stages. 
 

L’adulte peut également être défini par les notions de maturité et de majorité. La 

maturité, concept biologique et psychologique, signifie l'état d'un organisme qui a atteint son 

plein développement, le signe le plus clair en est l'aptitude à la reproduction. La majorité est 

un concept d'ordre juridique (la majorité légale) et social (les rôles de la vie sociale avec le 

mariage, un métier, la citoyenneté,…). Nous prendrons donc comme définition de l’adulte 

dans le cadre de ce travail : 

Il s’agit d’un homme ou d’une femme majeure. Cette personne possède une 

expérience professionnelle. Cette caractéristique nous renvoie aux définitions de 

MUCCHIELLI. 
 

                                                 
25 Roger MUCCHIELLI. Les méthodes actives. ESF édition, 2005, p19. 
26 Dominique CHALVIN. Formation méthodes et outils. ESF éditions, 2006, p21. 
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2.8. Les conditions d’apprentissage des adultes  

La formation IADE est une formation professionnalisante. Comme nous l’avons vu la 

professionnalisation nécessite une individualisation de la formation. Cette individualisation 

passe par la prise en compte  de l’apprenant dans sa dimension globale. Il s’agit donc de 

considérer l’apprenant comme un adulte (le législateur renforce d’ailleurs ce principe en 

stipulant bien « une formation pour adulte »). 

 Prendre en compte que l’apprenant est un adulte, c’est considérer que « la 

transposition de la pédagogie de type scolaire ou universitaire aux adultes » est vouée à 

l’échec.27  

 

L’adulte n’apprend pas comme un enfant pour quatre principales raisons selon 

Sophie COURAU28 : 

- Le statut et l’autorité du formateur ne sont pas acquis. « Celui-ci est un adulte 

exerçant une fonction professionnelle, comme le formé, et non un maître 

omniscient. »  

- La formation doit avoir un but concret pour l’exercice de leur fonction. 

- Refus de la sanction tel que pratiqué dans le milieu scolaire (les retenues, les 

rédactions,…) 

- Volonté de prise en compte de leurs connaissances, expériences. « Ils n’arrivent pas 

en stage en ne sachant rien et en voulant tout apprendre, mais porteurs d’une réalité 

complexe et cherchant quelques outils pour les aider dans leur cheminement. » 

On ne devrait d’ailleurs pas parler de pédagogie du grec paid : enfant et agogos : le 

guide mais bien d’andragogie29 du grec andros : l’homme et agogos : le guide. 
 

Toujours selon Sophie COURAU 30 , on peut retrouver treize conditions sur la 

spécificité des modes d’apprentissage des adultes classées dans les items intelligence et 

conscience, relation et émotion, mouvement et progression. 

 

 

 

 

                                                 
27 Roger MUCCHIELLI. op. cit. , p19 
28Sophie COURAU. Les outils d’excellence. ESF édition, 2007, p24 
29 Terme cité pour la première fois par un professeur allemand, Alexander Kapp, pour décrire la 
théorie éducatrice de Platon. 
30 Sophie COURAU. loc. cit. 
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2.8.1. Intelligence et conscience  

 
1- Comprendre : Un adulte apprend uniquement ce qu’il comprend.  

 

2- Connaître, comprendre et accepter les objectifs : L’apprenant doit être acteur de sa 

formation, il doit donc s’approprier l’apprentissage. Pour se faire, il doit connaître, 

comprendre et accepter les objectifs. Plus facile pour les objectifs personnels de l’élève 

IADE puisqu’il est son propre acteur mais à prendre plus particulièrement  en compte 

dans les objectifs institutionnels et de services. 

 
 

3- Prendre conscience de ce que l’on apprend : Un apprentissage ne peut se fixer dans 

la mémoire que si l’élève réalise un acte conscient portant sur celui-ci. « Pour que 

l’expérience soit transformée en apprentissage pérenne, l’adulte doit lui attribuer un sens 

et élaborer ce sens. »31 Le stage de l’élève répond particulièrement à cette condition 

puisque l’élève IADE peut mettre en œuvre sur le terrain professionnel ses 

apprentissages et voir où il se situe par rapport au ceux-ci. 
 

4- Avoir la preuve que cela marche : L’adulte apprendra plus facilement s’il peut lui-

même faire la preuve de l’apprentissage. L’élève IADE apprendra plus facilement une 

technique d’intubation si grâce à celle-ci, il réussit à intuber les patients ce qui conforte 

encore l’intérêt des stages. 

 

2.8.2. Relation et émotion  

5- Être reconnu : L’adulte apprend plus facilement s’il n’est pas noyé dans une masse 

d’élève. Cette condition pose peu de difficultés en pratique car l’accompagnement des 

élèves IADE s’adresse à des équipes restreintes avec un petit nombre d’élèves. 
 

6- Ressentir plaisir et joie : Tout ce qui permet de se détendre, de s’amuser facilite 

l’apprentissage. 
 

7- Se sentir libre : Il s’agit d’une formation d’adulte où le formé et le formateur sont des 

adultes qui doivent être libre de refuser ou d’accepter certaines conditions, certaines 

contraintes. Mais se sentir libre, c’est aussi connaître le cadre de sa liberté donc  il 

semble intéressant d’annoncer dés le début du stage le déroulement, l’organisation, les 

responsabilités… de chacun. 
 

                                                 
31 Sophie COURAU. loc. cit. , p27 
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8- Évoluer au sein d’un groupe : Il faut privilégier l’échange d’expérience entre pairs que 

la transmission par des experts. Cette condition pose également peu de difficultés en 

pratique puisque l’accompagnement des élèves IADE est réalisé par les pairs. 
 

9- Se sentir en confiance : On ne peut pas mettre en place des activités d’apprentissage 

sans l’établissement d’une relation de confiance entre l’apprenant et le formateur. Cela 

passe par une explication des objectifs, du principe d’évaluation, de la connaissance des 

règles (consignes, rôle de chacun,…), du respect des horaires, etc. 

 

2.8.3. Mouvement et progression  

10- Agir : Un adulte apprend s’il agit. On sait par différentes études qu’une personne 

mémorise 90% d’un savoir s’il le met en œuvre tout en l’expliquant. Cette condition ne 

pose aucune difficulté sur un terrain de stage où l’élève IADE est mis dans l’action de 

« faire ».  
 

11- Mettre en relation apprentissage et expérience : L’apprentissage est extrêmement 

facilité si celui-ci a un lien direct avec sa vie professionnelle ou ses expériences. Les 

savoirs que l’apprenant acquiert sont mieux mémorisés s’ils sont applicables directement 

dans le contexte professionnel. Quoi de mieux qu’un stage pour l’élève IADE!? 
 

12- Vivre les effets de la réussite et de l’échec : Les effets de la réussite ou de l’échec 

permettent de faire prendre conscience à l’apprenant de son évolution, de se situer.  

 

13- Mettre en œuvre différentes capacités cognitives : Plus un adulte utilise de capacités 

cognitives et plus l’apprentissage est facilité et enrichi. 

 

Pour prendre en compte les conditions d’apprentissage de l’adulte et pour pouvoir 

avoir une pédagogie adaptée à l’adulte, il faut selon Roger MUCCHIELLI32 réfléchir sur les 

caractères généraux de la mentalité des adultes : 

- la curiosité universelle s’estompe 

- l’impression de possibilités infinies s’éteint 

- l’intelligence baisse pour faire place à une plus grande capacité d’organisation de 

l’acquis 

- les rôles sociaux marquent la personnalité 

- les motivations changent 

- l’adaptabilité du moi diminue et une plus grande résistance au changement apparaît. 
                                                 
32 Roger MUCCHIELLI. op. cit. , p13-36 
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Roger MUCCHIELLI ajoute qu’il faut prendre en compte la résistance naturelle du « retour à 

l’école », du besoin de redéfinir la relation « maître / élève », et d’une adaptation de la forme 

et du contenu de la formation. 
 

Le retour à l’école : Une résistance se crée par la crainte de la menace de l’évaluation 

avec la sanction, de la peur de la régression (retour à l’enfance) du statut et la peur de 

l’infériorité du personnage social. 

La relation « maître / élève » : L’autorité de la connaissance donne le pouvoir au 

formateur. Il est juge, modèle et on lui doit obéissance. Il faut redéfinir ces rôles pour les 

adultes puisqu’ils ne peuvent plus entrer dans cette relation maître / élève sans conflit. En 

effet, l’adulte recherche auprès d’un formateur le respect, la liberté d’autrui, l’ouverture et la 

disponibilité avec l’expression résumant la situation : « Être au service des apprenants ». 
 

Adaptation de la forme et du contenu : 

- Sentiment que les connaissances de type universitaire ne servent pas dans le cadre 

professionnel 

- Ne pas dissocier et cloisonner les connaissances 

- Ne pas dissocier théorie et activité professionnelle 

- Engagement de l’élève à toutes les étapes de sa formation 

- Prendre en compte les problèmes humains (les motivations individuelles, les 

capacités personnelles, « la déroutinisation du contexte socioprofessionnel »33 
 

Nous retrouvons de nombreuses convergences entre R. MUCCHIELLI et S. 

COURAU sur les conditions d’apprentissage des adultes même si elles ne sont pas 

exprimées tout à fait de la même manière. Quoiqu’il en soit, on constate que le stage est un 

élément capital dans la formation des élèves IADE puisqu’il répond par son principe aux 

principales conditions d’apprentissage. Les conditions restantes quant à elles, dépendront, 

des professionnels réalisant l’accompagnement. 
 

2.9. Les étapes de l’apprentissage  

Pour compléter ce concept et afin d’être le plus précis possible, il me semble 

indispensable d’aborder le processus d’apprentissage. Celui-ci passe par 4 étapes quelque 

soit l’âge ou le domaine d’apprentissage. 

 

 
                                                 
33 Roger MUCCHIELLI. op. cit. , p34 
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La phase d’incompétence inconsciente. L’apprenant ne sait pas et n’a pas 

conscience de son incompétence. L’élève IADE n’a pas conscience par exemple qu’il ne 

peut pas prendre en charge tous les patients quelque soit son terrain (diabétique, insuffisant 

coronarien,…) tant qu’il n’a pas été confronté à la situation. 

 

La phase d’incompétence consciente. C’est la phase où l’apprenant prend 

conscience de ses limites, de ce qu’il ne sait pas. C’est la première motivation d’une entrée 

en formation ou dans un processus de formation. Cette phase peut être difficile, douloureuse 

et doit être accompagnée en douceur par les formateurs pour pouvoir passer à l’étape 

suivante. 

La phase de compétence consciente. L’apprenant sait, sait faire même si ses gestes 

sont maladroits, mal assurés. C’est une phase d’entraînement, d’exercice. 

La phase de compétence inconsciente. Il s’agit de l’intégration des savoirs pour 

pouvoir les reproduire dans toutes situations. L’élève IADE a intégré l’intubation. Il ne 

réfléchit plus à comment tenir son laryngoscope, comment l’introduire,…  

Il a automatisé ces gestes ce qui lui permet de l’adapter en réfléchissant aux circonstances 

(un manche court pour un obèse,…). 
 

On voit alors déjà se dessiner dans ce processus d’apprentissage des 

accompagnements différents en fonction des étapes. 

L’incompétence inconsciente : la notion de conseil 

L’incompétence consciente : la notion de soutien, d’encouragement,… 

La compétence consciente : la notion d’entraînement 

La compétence inconsciente : la notion d’autonomisation 

 

3. Les compétences de l’IADE dans l'accompagnement  

Comme nous l’avons vu précédemment, l’encadrement des élèves fait partie 

intégrante des missions et des responsabilités réglementaires des IADE. Mais qu’en est-il 

sur le plan de la capacité à mener à bien cette mission ? Quelles compétences les IADE ont-

ils dans ce domaine ? Et comment l’IADE peut-il évaluer les élèves ? 
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3.1. Définition : la compétence  

 

Une compétence selon Louis D’Hainaut34 est « un ensemble de savoirs, savoir-faire 

et savoir être qui permet d’exercer convenablement un rôle, une fonction ou une activité. »35 

Dans une autre définition, la compétence est l’« Ensemble des comportements potentiels 

(affectifs, cognitifs et psychomoteur) qui permettent à un individu d’exercer efficacement une 

activité considérée généralement comme complexe. »36   

Dans un cadre de formation professionnalisante, on pourrait dire que la compétence 

est liée à un métier, à une profession ou à une situation professionnelle. D’ailleurs l’AFNOR 

va dans ce sens puisqu’elle parle de compétence professionnelle qui est la « mise en oeuvre, 

en situation professionnelle, de capacités qui permettent d'exercer convenablement une 

fonction ou une activité »37. 
 

 Dans ces définitions de compétence, on retrouve la notion de trois domaines de 

savoir distincts. Il s’agit donc de les définir. 

 
 

3.2. Les domaines de savoir  

 
Globalement on retrouve 3 domaines identifiés sous les termes connaissances 

déclaratives, connaissances procédurales et des attitudes dans la terminologie cognitiviste 

ou encore le domaine cognitif, le domaine psychomoteur et socio affectif dans une approche 

psychopédagogique38 ou plus classiquement le savoir, savoir-faire et savoir être. 

Souhaitant aborder les compétences des IADE et étant donné, comme nous l’avons 

vu précédemment, que celles-ci sont composées de trois domaines, il me faut les définir. 
 

- Le savoir, connaissance déclarative ou cognitive : 

Il s’agit de connaissances relatives aux faits « savoir que »,  apprentissage de règles, de 

lois, de concepts. Ceux sont des connaissances objectivées, détachées de toute 

subjectivité. 

- Le savoir-faire, connaissance procédurale ou psychomoteur : 

Il s’agit de connaissances relatives aux procédures, c'est-à-dire aux opérations à 

exécuter. Ceux sont des connaissances dynamiques « savoir faire quelque chose ». 

                                                 
34 Psychopédagogue belge, professeur à l’université de Mons  
35 D’HAINAUT Louis. Des fins aux objectifs de l’éducation. Labor édition, 5éme edition, 1988, p.472 
36 RAYNAL Françoise, RIEUNIER Alain. op. cit. , p.76 
37 AFNOR norme NFX 50 - 750 
38 Taxonomie de Bloom 
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- Le savoir être, attitudes ou domaine socio affectif : 

Il s’agit de connaissances relatives aux règles en usage dans un groupe social,  et 

désigne plus les variables internes d’un individu (attitudes, valeurs, sentiments, émotions, 

motivations,…). 
 

Dans la situation pédagogique qu’est l’accompagnement, il faut distinguer, comme 

nous l’avons vu avec le triangle pédagogique, 3 axes : 
 

- Axe formateur – savoir (relation du formateur avec le savoir) qui correspondra au 

domaine du savoir et savoir faire du contenu de l’apprentissage (pratique IADE de 

l’anesthésie) 

- Axe formateur – élève (relation du formateur avec l’élève) qui correspondra au 

domaine du savoir être. 
 

- Axe élève – savoir ou la relation pédagogique qui correspondra au savoir et savoir-

faire de la méthode d’apprentissage (donc de la technique d’accompagnement). 
 

Je n’aborderai pas le domaine du savoir – être de l’IADE qui est propre à chaque 

personne et entre dans le domaine socio affectif. 

 
 

3.3. L’axe formateur – savoir  

 
En simplifiant, pour la réalisation d’un accompagnement d’un élève IADE en stage, 

l’IADE doit avoir le fond (contenu à enseigner) et la forme (stratégie pédagogique). Dans 

l’axe formateur – savoir, nous nous intéressons à la compétence des IADE concernant le 

contenu à enseigner, c'est-à-dire la pratique IADE de l’anesthésie (leur pratique 

quotidienne !). Je pars donc du postulat que l’IADE a une maîtrise de son domaine de 

compétence. Cette maîtrise donne à l’IADE  le « fond » de l’accompagnement de l’élève. 

Si l’on considère que l’accompagnement se compose de trois domaines (les 3 axes), 

1/3 du chemin est accompli. Ajoutons l’axe socio affectif (axe formateur – élève) comme 

acquis pour l’accompagnement, nous sommes alors au 2/3 du chemin effectué. Il reste le 

dernier tiers qui concerne la forme de l’accompagnement. 
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3.4. L’axe élève - savoir  

Il s’agit ici de la pratique de l’accompagnement, de la forme. La formation initiale 

infirmière comporte une formation en pédagogie puisque l’on retrouve la compétence 10 

« Informer, former des professionnels et des personnes en formation » dont le contenu est 

défini dans l’annexe V le nouveau référentiel39 sous forme d’unité d'enseignement avec 10 

heures de cours magistraux, 20 heures de travaux dirigés et 20 heures de travaux pratiques 

dont le contenu est :  

- Les concepts : accompagnement, tutorat, apprentissage, encadrement, coaching, 

délégation, contrôle, collaboration, … 

- Théories et processus de l’apprentissage et de l’évaluation,  

- Programme des études d’aide soignant, d’auxiliaire de puériculture, d’aide médico-

psychologique,  et autres professionnels,  

- Contrat d’encadrement, tutorat et conduite du projet d’encadrement,  

- Relation pédagogique et posture professionnelle adaptées aux différents types 

d’évaluation, 

- Encadrement et responsabilité professionnelle. 

On peut remarquer qu’il y a 50 heures uniquement dédiées aux notions 

d’encadrements et de formation et cela sans compter tous les thèmes transverses en lien qui 

sont abordés dans d’autres unités d’enseignements et l’expérience acquise durant les trois 

ans de formation. Il s’agit d’un réel bénéfice dans l’acquisition de compétence dans 

l’accompagnement des élèves pour les IADE puisqu’ils auront cette formation dans leur 

formation d’infirmier. Je vais cependant devoir temporiser mes propos puisque ces unités 

d’enseignement font partie du nouveau programme de formation infirmier datant de 2009. Ce 

qui signifie que cette plus value concerne au plus tôt les nouveaux infirmiers à partir de 2012 

et donc au mieux les futurs IADE à partir de 2016 ! Il est à noter qu’avant la réforme de 2009, 

il y avait bien au programme de la formation infirmier des notions sur l’encadrement. 

Cependant le volume horaire et le contenu étaient beaucoup moins importants. 

 
Les IADE ont également reçu une formation supplémentaire dans leur formation 

initiale en anesthésie comme le stipule l’arrêté40 du 17 janvier 2002 relatif à la formation 

conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste avec l’annexe II.  

                                                 
39 Arrêté du 31 juillet 2009 NOR: SASH0918262A relatif au diplôme d'Etat d'infirmier (JO n°0181 du  7 
août 2009) version consolidée du 01 /09/2010 
40 Arrêté du 17 janvier 2002 NOR : MESP0220316A relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'infirmier anesthésiste (JO du 2 février 2002) version consolidée au 01/09/2010 
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Il apparaît très clairement que l’IADE dans sa formation initiale reçoit une formation sur 

l’approche de l’encadrement des élèves en stage (voir les termes alternance, formation 

professionnelle que nous avons défini un peu plus tôt) : 
 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX : 

8. Initiation à la pédagogie 

� L'alternance et la formation professionnelle. 

� L'adulte en formation. 

� L'évaluation dans la formation. 

L’IADE a donc des bases et des notions sur la pédagogie et l’accompagnement des élèves. 

4. L’accompagnement  

4.1. Définition  

Nous avons vu précédemment que les termes de formation professionnalisante et de 

formation en alternance sont étroitement imbriquées avec la notion d’individualisation. Cette 

notion d’individualisation comme nous l’avons vu également oblige à un suivi pédagogique 

qui lui-même est défini par le principe d’accompagnement. Mais finalement de quoi parle t-on 

lorsque nous parlons d’accompagnement ? Il est très difficile de parler de cette notion 

complexe tant les termes utilisés et les approches possibles sont nombreuses. Nous allons 

alors essayer d’explorer ces différents champs et registres. 
 

Accompagnement vient du mot compagnon, en latin con-pane qui signifie « celui 

avec qui on partage le pain ». 

« ACCOMPAGNEMENT 41 : n. m. XIIIe siècle, accompaignement, terme de droit; XVIe 

siècle, au sens 1. Dérivé d'accompagner. 

1. Action d'accompagner. […]  

« ACCOMPAGNER 42  : v. XIIe siècle, acompaigner. Dérivé de l'ancien français 

compain, cas sujet de compagnon. 

1. Aller de compagnie avec quelqu'un. […]  

2. Escorter quelqu'un par déférence, pour le guider, le protéger ou pour le surveiller. […] »  

Le verbe accompagner, signifie « prendre pour compagnon ». Nous retrouvons ainsi 

dans ces définitions « aller de compagnie avec quelqu’un » la notion de déplacement en 

commun.  

                                                 
41 Dictionnaire de l’Académie Française- 9éme édition 
42 Dictionnaire de l’Académie Française- 9éme édition 
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Nous avons la notion de direction, de but à atteindre. L’accompagnement est donc un 

phénomène actif en mouvement. 

C'est dans les travaux de Maela Paul43, que nous trouvons les approches les plus 

approfondies sur ce thème. L'accompagnement, entend être dans "l'à côté" de l'autre. 

L'accompagnant est donc dans "la secondarité", c'est bien l'autre qui est devant, non 

l'accompagnant. Quatre idées principales se dégagent :  

- « aller de compagnie » : l'accompagnant est secondaire. Il traduit le renforcement, se 

mettre en plus, à côté. Il n’y a pas d’accompagnant sans accompagné. 

- Ensemble, « avec quelqu’un » impliquant des relations, un binôme avec l’idée de 

communauté, de partage d’un bien commun, d’une activité commune…  

- Cheminer "faire route ensemble", entendant la notion de progression  

- Transition, cette idée est liée à « une circonstance, une actualité, un événement, une 

situation, un état des choses présent à un moment donné, l'accompagnement est 

temporaire, occasionnel. »44 
 

Maela Paul identifie alors trois modèles traditionnels de l’accompagnement : 

l’initiatique, le maïeutique et le thérapeutique.  
 

Initiatique :  

Ici l’accompagnateur est initiateur. Le but de l'accompagnement initiatique est le 

changement de statut par le biais de rites de passage. Cette transformation permet l’accès à 

l’autonomie, à la maturation et à l’intégration dans une communauté. Ce type 

d'accompagnement remonte à la nuit des temps. Le compagnonnage aujourd'hui en est 

encore la trace avec deux temps : apprentissage et voyage. 
 

Maïeutique 45: 

Le deuxième modèle se réfère à l’art de l’accoucheuse. Chez Socrate et Platon : 

"Connais toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les Dieux". Le but est d'aider les hommes 

à "accoucher d'eux-mêmes".  L’initiateur cherche à mobiliser les ressources de la personne 

en la mettant en contact avec son moi, avec la connaissance de soi. Il s’agit de développer 

chez l’autre la capacité à se découvrir lui-même, pour initier son projet de vie.  

                                                 
43 PAUL Maela. L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique. Éditions l’Harmattan, 
2005, 352 p. 
44 PAUL Maela. op. cit. , p59 
45 Socrate transpose le métier de sa mère à sa pratique. La femme aide les femmes à accoucher des 
corps. L’homme aide les hommes à accoucher de l’esprit. La maïeutique consiste à faire accoucher 
l’autre de ce qu’il sait. Ainsi mettre la personne en contact avec ce qu’elle sait, mettre la personne en 
état de se comprendre. Le maïeuticien révèle l’intériorité de la personne, mobilise les ressources 
naturelles de la personne.  
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Le rôle tenu est simplement celui de facilitateur. Les deux personnes cherchent ensemble. 

Le coaching est un accompagnement issu de ce modèle. 
 

Thérapeutique :  

Enfin, le troisième modèle s’inspire de la médecine hippocratique qui place le 

médecin dans une position de régulateur entre santé, maladie et malade46. Il ne s’agit pas 

uniquement de guérir le malade mais bien d’accompagner celui-ci dans un but de retour à la 

santé. Le thérapeute doit participer à restaurer cette santé en incitant le malade à mobiliser 

ses ressources pour y parvenir. Ce travail d’accompagnement nécessite d’apprendre à 

connaître le patient pour l’appréhender dans sa dimension humaine et sociale. 
 

Trois concepts clés apparaissent alors avec ces modèles traditionnels : 

l'individualisation, l'autonomisation, la socialisation : 
 

- L'individualisation se retrouve dans l'accompagnement thérapeutique. À chaque malade 

correspond un remède. 
 

- L'autonomisation est une visée de la maïeutique. 
 

- La socialisation, l'intégration dans l'accompagnement initiatique avec les rites de passage. 
 

La description de ces modèles traditionnels permet également de ressortir 2 grands 

domaines dans l’accompagnement. 

Le premier se réfère à la tradition. Il comprend un ensemble de règles qui régissent 

les comportements des individus dans un groupe social.  

Le second lui se réfère à l’acquisition de l’autonomie où le rôle de l’accompagnateur 

ne consiste pas à transmettre un savoir mais plutôt à amener l’accompagné à se développer 

pour prendre en main sa propre formation. L’accompagnement se voit alors comme une 

méthode d’aide pour l’élaboration d’un projet personnel.  

La définition de l’accompagnement est vaste et implique de nombreux domaines 

(thérapeutique, social, éducatif, …). Cette multiplication de termes, de domaines participe et 

entretient le flou autour de la notion d’accompagnement. 47  D’autant plus que la notion 

d’accompagnement regroupe un ensemble de pratiques diverses et variées (mentorat, 

tutorat, sponsoring, compagnonnage…) qui trouvent place au sein du champ sémantique 

d’accompagner.  
 

                                                 
46 Nous pourrions faire le parallèle avec le triangle pédagogique de Jean HOUSSAYE avec les trois 
parties savoir – apprenant – formateur qui remplacerai santé – maladie - malade. 
47 PAUL Maela. op. cit. , p77. 
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4.2. Principe de la relation d’accompagnement  

 
Pour Isabelle Havet48 , on peut distinguer 3 modes dans l’accompagnement d’un 

apprenant en fonction du rapport au temps : 

- l’accompagnement par l’amont : la personne semble disposer d’une autonomie 

personnelle. L’accompagnateur « suit » l’apprenant et n’intervient qu’à sa demande. 

- L’accompagnement momentané : la personne sollicite une aide ponctuelle. 

L’accompagnateur « escorte » l’apprenant 

- L’accompagnement par l’aval ou la guidance : L’apprenant est fragile et en 

dépendance. L’accompagnateur « précède et oriente » l’apprenant. 

 
 

 « Accompagner signifie tout à la fois guider (c'est-à-dire orienter, conseiller), escorter (c'est-

à-dire aider, protéger, surveiller) et conduire (c'est-à-dire diriger, enseigner, instruire, 

éduquer, former, initier) »49.  

Des points communs peuvent alors se retrouver : 

- entre guider et escorter : veiller sur, 

- entre escorter et conduire : surveiller, 

- entre guider et conduire : éveiller. 
 

L’accompagnateur doit donc être en équilibre entre trois attitudes : conduire, guider, 

escorter. Il faut sans cesse s'ajuster à la personne et à sa problématique. La personne 

accompagnée doit être prise en compte dans sa globalité, avec tous ses besoins, avec sa 

dynamique personnelle (ses attentes, ses refus, son histoire). 

 
 

Conduire transmet le principe d’une autorité, d’une sollicitation afin de mettre 

l’apprenant en mouvement. La conduite implique également le choix d’un sens, d’une 

direction. Cette direction sera donnée par l’accompagnateur ce qui implique une notion de 

responsabilité et de capacité à influencer. On pourrait également citer le principe d’une 

« ligne de conduite » à tenir. Mais cette attitude s’entend (et doit se limiter) uniquement pour 

des apprentissages relevant de la découverte, de l’initiation,… 

 
 

                                                 
48 DANVERS Francis. Modèles, concepts et pratiques en orientation des adultes. Éditions Presses 
universitaires du Septentrion, 2009, Partie 6 : transitions dans la vie adulte et médiation, p173 
49 PAUL Maela. op. cit. , p68 
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Guider évoque le conseil, l’aide au choix d’une direction. La notion d’autorité, de 

sollicitation laisse place à un partage, une réflexion partagée (accompagné, 

accompagnateur) pour choisir la direction. Le guide a un rôle d’éclaireur. Mais guider n’est 

pas imposer ou conseiller la direction à prendre mais bien amener l’apprenant vers sa 

direction, son chemin.  

 
 

Escorter nous procure le sentiment de protéger, défendre, soutenir,... 

L’accompagnateur protége contre un danger, un risque, un obstacle… Ici l’accompagné est 

en position de faiblesse. Nous sommes dans le registre de l’aide, de l’assistance, du secours, 

de la protection en situation de difficulté. 

 
 

� Conduire : le registre de l’éducation, de la découverte et de l’initiation. 

� Guider : le registre du conseil, de la guidance et de l’orientation, 

� Escorter : le registre de l’aide, de l’assistance, du secours et de la protection, 
 

 

 

On peut alors voir se dessiner plusieurs formes d'accompagnement tenant compte de 

la place de l'accompagnateur et du niveau d'autonomie de l'apprenant. L'accompagnement 

est une philosophie, un principe permettant le suivi et la progression de l'apprenant dont le 

degré d'autonomie et l'étape dans son parcours de formation doivent amener 

l’accompagnateur à utiliser l'une ou l'autre de ces formes d'accompagnement. 
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5. Les types d’accompagnement  
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Figure 3 : Les accompagnements et la place de l'acc ompagnateur 
 
 

5.1. Les modes d’accompagnement  

5.1.1. Le Compagnonnage  

5.1.1.1. Définition  

Du latin companionem, qui signifie celui qui partage le pain avec un autre. Le terme 

compagnonnage apparaît dans la langue française pour désigner le temps du stage 

professionnel qu'un compagnon devait faire chez un maître. Le compagnonnage est issu 

d’une évolution de l’organisation ouvrière basée sur l’apprenti, le compagnon et le maître. La 

notion de compagnonnage apparaît au XIII siècle avec le principe de réalisation d’une œuvre 

afin d’obtenir la maîtrise dans une corporation. 

 

Il ne me semble pas possible de parler du compagnonnage sans parler des 

compagnons du devoir. Cette philosophie des compagnons du devoir repose sur la 

transmission d’un métier qui véhicule une identité, des liens sociales, une culture du travail... 
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« Le compagnonnage est composé d’un métier et d’une initiation […] qui permet aux 

uns et aux autres de se reconnaître comme membre d’une communauté ».50  
 

Les compagnons du devoir définissent le compagnon : « Etre Compagnon, c’est 

considérer le travail non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de se découvrir 

et de s’épanouir. »51 Le compagnonnage est une pédagogie du courant humaniste car il 

s’agit de prendre l’apprenant dans toute sa globalité. Comme l’explique alors Bernard de 

Castéra 52 , le compagnonnage est une pédagogie globale prenant en compte toute la 

personnalité humaine. « Les étapes par lesquelles l'ouvrier est appelé à se perfectionner ne 

sont pas seulement techniques. Ce sont des étapes d'humanité. » La pédagogie du 

compagnonnage repose sur plusieurs principes : 

 

- l’apprenti : C'est celui qui souhaite devenir compagnon. Il doit posséder une 

expérience du travail avant de pouvoir demander à devenir un compagnon aspirant. Il 

doit présenter un travail et effectuer un test afin d'être accepté ou non dans la 

communauté des compagnons. 

 

- le compagnon aspirant : l'apprenti qui est accepté devient compagnon aspirant. Il doit 

compléter et perfectionner sa formation initiale en exerçant le métier dans différents 

lieux et en effectuant le "Tour de France". 

 

- le compagnon : le compagnon aspirant présente une réalisation personnelle qui est 

jugée, évaluée. Une assemblée de compagnons procède à cette évaluation et 

nomme l’aspirant en compagnon. Le compagnon reçu cherchera à se perfectionner 

et transmettra ses savoirs à des apprentis et des compagnons aspirants. 

 

- le compagnon fini : « Il est celui qui, parvenu à sa pleine maturité du métier, peut 

donner toute sa mesure, […], ce qui ouvre à la notion d'élite »53. Nous pouvons parler 

ici du niveau de maîtrise, de l’expert. 

 

 

                                                 
50 DANVERS Francis. 500 mots-clefs pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Éditions 
Presses universitaires du Septentrion, 2éme édition, 2003, p. 121 
51 Définition du compagnon selon les compagnons du devoir. 
52 DE CASTERA Bernard. Le compagnonnage : culture ouvrière. Presses universitaires de France, 
2008, p88. 
53 DE CASTERA Bernard. op. cit. , p103 
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- le voyage ou « Tour de France » : Il s’agit du principe de la formation de 

compagnonnage. Il s’agit d’un parcours ayant pour objet la diversité des approches, 

des techniques, des savoirs, des savoirs - faire et savoirs – être. 

 

- Le « Chef-d’œuvre » : Il s’agit de la synthèse de ce qu'un compagnon - aspirant a pu 

apprendre par sa formation et d’une épreuve lui permettant de prétendre au statut de 

compagnon. 
 

 Mais au-delà de l’aspect historique et des compagnons du devoir, il faut entendre le 

compagnonnage comme une approche pédagogique ayant pour but le transfert et 

l’acquisition de savoirs, savoir-faire et/ou savoir être dans un cadre professionnel.  
 

5.1.1.2. Principe  

Le compagnonnage développe la transmission d’une technique et d’une solidarité 

autour d’un rassemblement de personnes ayant le même métier. 
 

 Pouvons-nous utiliser les modalités du compagnonnage que nous venons de voir 

pour la formation et l’accompagnement de l’élève IADE? 
 

- l’apprenti : Il pourrait être l’infirmier souhaitant devenir IADE. Il doit posséder une 

expérience du travail (2 ans) avant de pouvoir demander à devenir élève IADE (un 

compagnon aspirant) à l’issu d’un test (concours d’entrée).  

 

- le compagnon aspirant : l'infirmier (apprenti) qui est accepté (réussite du concours 

d’entrée) devient élève IADE (compagnon aspirant). Il doit compléter et perfectionner 

sa formation initiale en exerçant le métier dans différents lieux et en effectuant des 

stages ("Tour de France"). 

 

- le compagnon : l’élève IADE présente une réalisation personnelle qui est jugée, 

évaluée (diplôme d’état). Un jury (assemblée de compagnons) procède à cette 

évaluation et « nomme » l’élève IADE en IADE (compagnon). 

 

- le compagnon fini : Il s’agirait de l’IADE expert ayant une maîtrise de son exercice 

après de plusieurs années. 
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- le voyage ou « Tour de France » : Il s’agit du principe de la formation en alternance 

avec différents stages dans plusieurs unités, dans plusieurs lieux. 

 

- Le « Chef-d’œuvre » : Il s’agit de la synthèse de ce que l’élève IADE a pu apprendre 

par sa formation, et d’une épreuve (examen du diplôme d’état) lui permettant de 

prétendre au statut d’IADE. 
 

En quelque sorte, le compagnonnage désignerait la finalité de l’accompagnement de 

l’élève IADE. Il s’agirait plus d’un concept global que d’une technique d’accompagnement à 

proprement dire. Cependant le compagnonnage nécessite de le différencier du tutorat. Le 

compagnonnage est basé sur la réalisation d’activités professionnelles en présence d’un pair 

qui transmet ses connaissances et ses savoir-faire à l’apprenant. Le tutorat relève plus de 

l’ingénierie de la formation : il s’agit en effet de définir un parcours de professionnalisation 

qui tienne compte des besoins de l’apprenant et des moyens mobilisables. Parmi ceux-ci, le 

tuteur doit notamment repérer les compagnons appropriés, en fonction de la séquence 

pédagogique et des caractéristiques de l’apprenant. 

 

5.1.1.3. Avantages et limites  

 
Les principaux avantages du compagnonnage sont : 

 

- l’apprentissage de savoir-faire et de compétences. 

- l’obtention d'une identité professionnelle 

- de répondre aux principales conditions d’apprentissage de l’adulte 

- de répondre au concept de formation en alternance et professionnalisante 
 
 
 
 
 

Les principaux inconvénients reposent sur : 

- le risque de reproductionnisme54. 

- le risque de corporatisme. 
 

                                                 
54  Le reproductionnisme est la reproduction des comportements, attitudes,… rencontrés par 
l’apprenant. Celui-ci reproduit sans se poser de questions sur ses propres valeurs ou sur ces 
comportements dans l’exercice de sa profession avec le danger de reproduire des comportements à 
risques. 
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5.1.2. Le Mentorat  

5.1.2.1. Définition  

 
 
 

« Le conte nous dit que lorsque nous serons en présence 

Soit d’un mentor, soit de « l’homme sauvage », 

Nous aurons la révélation de notre génie propre. » 

Robert BLY, Iron John55 
 

 

« Le mentorat (terme recommandé en France à la place de l'anglicisme coaching56) 

désigne une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans 

laquelle une personne d’expérience, le mentor, investit sa sagesse acquise et son expertise 

afin de favoriser le développement d’une autre personne, le mentoré, qui a des compétences 

à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. Cette aide fournie par le mentor […] est 

apportée dans le cadre d'une relation professionnelle, qui répond aux besoins particuliers du 

mentoré en fonction d'objectifs liés à son développement personnel ou professionnel. »57 

 
 

Le mentorat est la recherche et la mise en application de solutions propres à la 

personne. Cette technique vise l’autonomisation de l’apprenant également à l’égard du 

mentor. Cet accompagnement ne doit jamais remplacer le choix de l’apprenant même pour 

de meilleurs comportements.  

 

On ne donne pas de recette. « L’apprenant est son propre entraîneur comme le 

patient est son propre thérapeute »58.  Le mentorat est une technique d’accompagnement 

permettant une progression ou le mentor agit comme un catalyseur. Mais qui dit mentorat dit 

alors un mentor. 

 

Du nom propre Mentor (l’Odyssée d’Homère). Ce mot s’emploie à propos d’une 

personne servant de conseiller sage et expérimenté. Le mentor est celui qui prend soin (au 

sens protection) de la personne en devenir. 

                                                 
55 L’homme sauvage et l’enfant, Seuil, 1992 (Traduction française de Iron John) 
56 Vocabulaire de l'économie et des finances (liste de termes, expressions et définitions adoptés). 
NOR: CTNX0407136K. Journal officiel n°73 du 26 mars  2004, texte n° 104, page 5826 
57 Wikipédia 
58 Wikipédia 
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« Des personnes m’ont amenée à  devenir celle que je suis. Je pourrais vous les 

nommer. Des personnes qui vous ont amené à devenir celui ou celle que vous êtes. Vous 

pourriez sans doute les nommer, sinon maintenant, du moins tout au long de la lecture de ce 

livre. Elles seront tout prêt de vous, derrière votre épaule, pendant que vous lirez. Ou encore 

à l’intérieur de votre regard pendant qu’il parcourra les pages, ligne après ligne. Il y a des 

personnes qui révèlent les êtres à eux-mêmes. Ceux sont des mentors. »59 

5.1.2.2. Principe  

Le mentor va s'appuyer sur les ressources de l’apprenant pour le mettre en 

mouvement. L’apprenant élabore une stratégie avec le mentor, en aucune manière l’élève ne 

doit se justifier de ses actions manquées. Il s’agit d’une relation fondée sur le respect mutuel 

entre une personne d’expérience reconnu et crédible (mentor) et une personne moins 

expérimentée (mentoré) qui permet à cette dernière d’être soutenue dans le développement 

de sa carrière et dans ses apprentissages.  

Le mentorat doit reposer sur trois dimensions : 

- le soutien : 

o Ecouter le mentoré sans jamais évaluer 

o Comprendre sa structuration et ses représentations 

o Accueillir l’expérience du mentoré 

o Développer l’estime de soi et la confiance en soi de l’apprenant 

o … 

- le défi : 

o Permettre d’expérimenter de nouveaux comportements 

o Tenter de nouvelles expériences 

o Recadrer ce qu’apporte le mentoré 

o Offrir de nouveaux points de vue 

o Fournir des idées 

o … 

- le projet :  

o Échanger sur les objectifs et les attentes 

o  Permettre à l’apprenant de développer un projet 

o Permettre à l’apprenant d’imaginer ce qu’il sera 

o Ajuster les défis en fonction du projet 

o … 
 

                                                 
59 HOUDE Renée. Des mentors pour la relève. Presse universitaire du Québec, 2009, p24. 
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Un accompagnement de type mentorat doit comporter à parts égales les trois 

dimensions au risque de ne pas être efficace. La dimension du projet est moins présente ici 

dans le « dosage » car nous nous situons dans un accompagnement en milieu professionnel 

où il existe déjà un projet (la formation IADE). 

 

La technique du mentorat repose également sur les missions qui sont dévolues au 

mentor et qui seraient de l’ordre de douze selon Renée HOUDE60 : 

1- Accueillir l’apprenant et le présenter aux membres de l’équipe 

2- Guider l’apprenant dans le milieu en lui faisant part des règles, codes, normes, 

valeurs de la culture organisationnelle 

3- Enseigner 

4- Entraîner l’apprenant à acquérir les habilités liées à la pratique professionnelle 

5- Se porter garant de l’apprenant et le défendre 

6- Favoriser l’avancé de l’apprenant : expérimentation,… 

7- Etre un modèle pour l’apprenant61 

8- Proposer des défis à l’apprenant 

9- Conseiller 

10- Effectuer un feed-back direct et constructif 

11- Soutenir moralement 

12- Rassurer, valoriser et confirmer l’apprenant dans ces compétences ou capacités 
 

 

5.1.2.3. Avantages et limites  

 

Le mentorat est souvent confondu, voir assimilé (Vocabulaire de l'économie et des 

finances) avec le coaching. Cependant le coaching concerne un accompagnement basé sur 

un transfert de compétences ou de savoir-faire dans un domaine très précis, ciblé, dans un 

but de performance individuelle. Cet accompagnement est ponctuel et de courte durée. Le 

mentorat ne s’intéresse pas à un résultat précis, à une performance mais s’inscrit dans la 

durée pour soutenir et contribuer au développement et à l’épanouissement professionnel de 

l’apprenant. On est davantage dans un savoir - être et un savoir - devenir que dans le savoir-

faire pur. 

                                                 
60 HOUDE Renée. op. cit. , p269. 
61 La notion de modèle ici est différente du clone. L’apprenant a besoin de s’identifier dans un premier 
temps comme par imitation ce qui permet un transfert de compétence. L’apprenant, dans un second 
temps de la relation, cherchera à se différencier. Il est à noter également qu’il ne s’agit que d’une 
seule fonction parmi douze autres d’égale importance.  
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Le plus souvent dans les esprits profanes, lorsqu’on parle de mentor ou mentorat, il 

vient spontanément la notion de clone, de copie conforme, de modèle à imiter. Ce qui est à 

l’opposé de ce concept. Selon Renée HOUDE, le mentor doit posséder une grande maturité. 

Il ne doit pas imposer ou obliger l’apprenant à lui ressembler et à se conformer à ses propres 

valeurs, normes,…afin qu’il devienne un clone ou « une pâle imitation ». Il ne faut pas 

confondre mentorat et « cloning ». 
 

 Un mauvais dosage des trois dimensions du mentorat engendre une inefficacité de 

cet accompagnement : 

- Défi trop élevé et manque de soutien : Perte de motivation de l’apprenant et 

majoration de son anxiété. 

- Peu de soutien, peu de défi : Pas d’avancé du projet, pas de changement significatif 

- Peu de défi, soutien présent : Relation de complaisance où l’apprenant n’est pas 

encouragé à se dépasser. 

 
 

5.1.3. Le Tutorat  

5.1.3.1. Définition  

Du latin tutor, tutrix qui désigne un défenseur, un protecteur, un gardien. Le mot tutor 

est lui-même dérivé de tueor qui signifie regarder fixement, avoir à l’œil. L’étymologie nous 

donne déjà 2 notions dans le tutorat qui sont la protection et la surveillance. 

Le tutorat fait appel à la notion de tutelle. Nous pouvons définir la tutelle comme 

« Autorité donnée conformément à la loi, pour avoir soin de la personne et des biens d’un 

mineur ou d’un interdit »62 où l’on retrouve la protection mais aussi la notion de dépendance 

associée aux notions d’aide et de soutien. 

Lorsque l’on parle de tutorat en science de l’éducation, il s’agit d’un « dispositif 

personnalisé d’accompagnement et d’aide aux études, mis en place […] pour permettre à 

l’étudiant ou à l’élève d’optimiser les conditions pédagogiques ou logistiques de sa 

formation »63. Pour compléter la définition du tutorat, il me semble intéressant de donner la 

définition de l’AFNOR64 : 

Tutorat : « Action d'associer, pour une période donnée, une personne confirmée du domaine 

de compétence et une personne débutante du même domaine. » 

                                                 
62 Wikipédia 
63  RAYNAL Françoise, RIEUNIER Alain. op. cit. ,  p373. 
64 Norme AFNOR NFX 50-750 
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Tuteur : « Employé de l'entreprise chargé d'encadrer, de former, d'accompagner une 

personne durant sa période de formation afin de faciliter son intégration dans l'entreprise. Le 

tuteur est choisi dans l'entreprise compte tenu de son niveau de compétence. Il est chargé 

de la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à 

l'acquisition par la personne en formation de compétences professionnelles. » 
 

Selon Maela PAUL 65 , il faut comprendre le tutorat comme une prise en charge 

collective par des adultes, dans leur rôle social et professionnel, de jeunes en phase 

d’intégration par le travail. Le tutorat est un accompagnement de transmission par les pairs 

avec une double mission, celle de formation et de socialisation. 
 

Les définitions sont variables selon les branches professionnelles, les organismes de 

formation ou les ministères impliqués dans les activités d'éducation et de formation. 

Cependant on peut s'accorder sur une définition de ce type : il s’agit d’un dispositif de 

formation intégré au monde du travail donc en situation professionnelle, qui permet 

l’apprentissage de l’élève. Le tuteur a pour mission d’accompagner l’élève au sein de son 

exercice professionnel en favorisant ses apprentissages et en les évaluant. 

Dans le cadre de la réforme des études d’infirmier, l’encadrement des étudiants en 

stage a évolué autour du concept de tutorat. Le tuteur devient un pivot dans le processus de 

l'alternance, dans l'accompagnement des étudiants, en collaboration avec le Maître de stage 

et les professionnels de proximité. Les tuteurs sont placés au centre entre le référent de 

l'IFSI, le Maître de Stage et les Professionnels de Proximité. Ils sont investis d'une mission 

de formation et d'évaluation. 
 

5.1.3.2. Principe  

Le tutorat infirmier est donc axé autour : 
 

- du référent de stage qui est un formateur de l’IFSI en relation avec le service 

d’accueil. 
 

- du maître de stage qui est un cadre infirmier ayant la responsabilité de l’organisation 

du stage (démarche d’accueil, absentéisme, planning,…), de mettre en place les 

moyens nécessaires à l’encadrement (nommer tuteur,…), garant de la qualité de 

l’encadrement, assure les relations avec l’IFSI, règle les questions en cas de litige, 

participe à l’évaluation des étudiants. 

 

                                                 
65 PAUL Maela. op. cit. ,  p38. 
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- du tuteur représentant la fonction pédagogique du stage :  

o supervision des objectifs, mise à disposition de moyens pour favoriser les 

apprentissages. 

o accompagne les stagiaires et évalue leur progression. 

o prévoit des temps d’échange pendant le stage. 

o propose des solutions en cas de difficultés ou de conflits. 

o construit le parcours de stage en lien avec le formateur référent et le maître 

de stage. 
 

- Les professionnels de proximité qui sont des soignants du service responsables de 

l’encadrement direct. 
 

Les principes du tutorat : 
 

� Une guidance : Elaboration entre le tuteur et l’élève d’un projet personnel sur la base 

des pré requis et des besoins. 
 

� Une transmission de connaissances en termes d'acquisition des savoir-faire du 

métier et, quelquefois, des savoirs théoriques en lien avec les situations de travail 

rencontrées. 
 

� Une fonction d'insertion avec la transmission du langage technique, des savoir-être, 

des comportements, des attitudes et postures professionnelles. Le tutorat doit 

également prendre en compte les contraintes, les règles internes de l'organisation. 
 

� Une évaluation. Il s’agit d’aider l’élève à se situer mais également à valider ses 

acquis et son stage. 
 

Le tutorat est donc un mode d’accompagnement globale avec deux principaux 

versants : l’accompagnement de l’élève et l’évaluation normative de cet élève. 
 

5.1.3.3. Avantages et limites  

 

Les avantages et les inconvénients sont liés principalement à la guidance que nous 

verrons un peu plus loin dans ce chapitre (sentiment de sécurité, sentiment d’être protégé, 

sentiment d’être enfermé, de manquer de liberté et d’être soumis, entretient la 

dépendance,…). Mais nous pouvons également citer d’autres plus spécifiques : 
 

- Avantage : Permet un suivi global de l’élève tout au long de son stage, l’élève 

dispose d’un fil conducteur pour son stage. 
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- Inconvénients : Risque de relation maître/élève peu propice à un accompagnement 

pertinent, très consommateur de temps pour le tuteur, le rôle directif et évaluateur 

prend le pas sur les autres parties du tutorat rendant cet accompagnement peu 

productif et peu favorable aux apprentissages. 
 
 
 
 

5.2. Les techniques d’accompagnement  

5.2.1. Le Sponsoring  

Il s’agit d’un accompagnement qui consiste à soutenir, à répondre à un besoin.  

« Un sponsor (anglicisme) ou un parraineur (en France) est une entreprise qui soutient une 

personne, un organisme ou une action d'intérêt général (culture, santé, social, etc.), non pas 

dans un but philanthropique comme pour le mécénat, mais commercial. En effet, ce soutien 

se fait avec des contreparties, à savoir notamment la promotion des produits et services de 

l'entreprise, ainsi que sa notoriété et son image de marque. »66 

Le terme sponsor est largement utilisé dans le domaine sportif où il s’agit bien 

d’accompagner une personne pour le soutenir et répondre à un besoin financier en contre 

partie d’une promotion type publicitaire. Mais quelle place dans la formation peut avoir le 

sponsoring ? Il est clair que si nous prenons la définition comme telle, l’IADE ne peut pas 

accompagner un l’élève IADE dans un but commercial. Mais continuons notre approche du 

sponsoring pour ensuite voir l’approche dans la formation IADE. 
 

 Le sponsoring en méthode d’accompagnement serait basé sur le soutien et l’aide à 

l’apprenant pour répondre à un besoin. Mais nous devons prendre en compte la notion de 

contre partie. Une aide et un soutien désintéressé, c'est-à-dire un sponsoring sans contre 

partie serait un mécénat. L’accompagnement est-il désintéressé ? L’accompagnement n’a-t-il 

pas pour objectif de faire avancer, progresser l’apprenant ?  

Nous pourrions donc dire que le sponsoring en formation est une démarche s’appuyant sur 

la fonction de soutien à une personne par un appui moral, matériel avec pour contre partie 

l’apprentissage, le développement des compétences de l’apprenant.  

Je pense que l’IADE n’est pas altruiste dans son accompagnement et qu’il attend une 

forme de contre partie. Cette contre-partie est la progression de l’élève IADE, la réalisation 

d’apprentissage et en finalité de garantir la sécurité en anesthésie par la formation de 

professionnel compétent. Le sponsoring est un terme plus souvent associé et assimilé dans 

le domaine de la formation au terme de parrainage. 

                                                 
66 Wikipédia 
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5.2.2. Le Parrainage  

 
 
 

Actuellement, la notion de parrainage englobe une multitude de forme dans notre 

société. On parle de parrainage dans la famille, dans l’humanitaire, dans le domaine culturel, 

en marketing et en milieu scolaire. 

Parrainage vient du mot parrain qui provient lui-même du latin patrinus « celui qui 

tient un enfant sur les fonts baptismaux ». Ce terme évoluant donna le sens du parrain qui 

est une personne présentant quelqu’un, se portant garant de quelqu’un dans un milieu initié. 

Cette définition continua à évoluer et pris un sens plus particulier dans le domaine de 

l’économie. Il s’agit d’un soutien matériel apporté en vue d’en retirer un bénéfice (la notion de 

sponsoring). Plus particulièrement dans le domaine de l’éducation, le parrainage scolaire est 

une relation d’entraide, d’accompagnement. Elle est basée sur l’absence d’acte d’autorité. Le 

parrain apporte son savoir, explique et guide l’apprenant dans l’application de tâches 

quotidiennes. Il aide également l’élève à comprendre le fonctionnement et les codes de 

l’organisme. Une relation qui vise principalement l’intégration de l’apprenant au sein d’un 

groupe. Une relation à travers laquelle le parrain joue le rôle de transmission des codes et 

des lois. 
 

 Cet accompagnement est centré sur le soutien et l’aide à l’apprenant pour répondre à 

un besoin comme le donne le sponsoring. Mais la notion de parrainage nous enrichit de la 

notion d’intégration, de présentation au sein d’un groupe (l’intégration de l’élève IADE au 

sein d’un bloc et d’une équipe IADE), le parrain se portant garant pour celui qu’il présente. 

 

 

5.2.3. Le Counseling  

5.2.3.1. Définition  

 
 

Dans la langue anglo-saxonne, le terme counseling désigne un ensemble diverses de 

pratiques qui consistent à orienter, conseiller, aider, informer, soutenir, traiter, ce qui ne 

restitue pas vraiment la notion de conseil tel que nous l’entendons en France. 

Conduire

GuiderEscorter autonomie

Position formateur
derrière

devant

dependance Debut stage

Fin stage

Parrainage

 

Conduire

GuiderEscorter autonomie

Position formateur
derrière

devant

dependance Debut stage

Fin stage

Counselling

 



Travail d’intérêt professionnel / L’infirmier anesthésiste et l’accompagnement des élèves IADE en 
stage : Quels accompagnements, à quels moments ? / Promotion 2009 - 2011 

Ecole d’infirmiers anesthésistes. CHU de Reims / Cédric TERRIER 
- 45 - 

Cette démarche est basée sur la recherche d’un renforcement de 

l’autodétermination67. Elle est issue du courant humaniste laissé par Carl Rogers.  
 

 « Le counseling, forme d’accompagnement psychologique et social, désigne 

une situation dans laquelle deux personnes entrent en relation, l’une faisant 

explicitement appel à l’autre en lui exprimant une demande aux fins de traiter, résoudre, 

assumer un ou des problèmes qui la concerne. »68 

5.2.3.2. Principe  

Il accompagne les limites personnelles rencontrées dans l’activité professionnelle. Il 

facilite l’exploration des incertitudes, des croyances restrictives. Le counseling permet ainsi 

le développement de l’autodétermination, de préciser et d’atteindre ses objectifs en utilisant 

ses propres forces, d’identifier comment vivre sa vie professionnelle en étant plus près de 

ses valeurs, de ses aspirations. Il permet également de développer les capacités 

relationnelles, les qualités personnelles (confiance en soi, prise de décision…). 

Il vise à accompagner le développement de compétences à partir des besoins 

spécifiques et en lien avec les situations de travail.  

Un apprenant ne pourra pas se mettre en résolution de problèmes tant qu'il n'aura 

pas pris conscience que ses pensées sur la situation l'empêchent de se lancer dans l'action. 

« Je n’y arriverai jamais, c’est impossible,… ». En effet si les pensées de l’apprenant sont 

négatives et défaitistes, il y a de fortes chances pour que ses actions face aux problèmes 

soient égales à zéro et renforcent donc son sentiment de défaite et d'échec. Il faut donc dans 

un premier temps aider l’élève à prendre conscience de ses auto verbalisations négatives. A 

la prise de conscience, la personne peut définir une stratégie qui s'appuie sur des auto 

verbalisations positives et qui comprend des plans de « secours » en cas d'échec.  

Cette méthode est un peu épuisante pour le conseiller mais parfois elle est la seule 

qui soit efficace à ce moment là. 
 

 En conclusion, le counseling est une approche de l’idée de conseil suite à une 

situation problème mais dont l’approche est centrée sur la personne. 

                                                 
67 Dans l’approche humaniste, l’autodétermination est un concept où il s’agit de développer chez les 
personnes leur capacité à faire des choix. 
68  TOURETTE-TURGIS Catherine. Le counseling. Presse Universitaire de France, 1996, 
collection Que sais-je ? , 1996, p. 25. 
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5.2.3.3. Avantages et limites  

En pratique, le counseling en démarche d’accompagnement d’un apprenant lors 

d’une formation consisterai à le conseiller face à un problème en prenant en compte 

l’apprenant comme étant au cœur de la situation. 

Les avantages de cet accompagnement sont : 

- favorise l’autonomisation de l’apprenant. Il est autonome pour savoir à quel moment il 

aura besoin de conseil. 

-  L’apprenant a l'initiative de la demande 

- L’accompagnateur a une présence rassurante avec le statut d'une "personne-

ressource".  

Le principal inconvénient est que ce type d’accompagnement demande une grande 

habilité de l’accompagnateur et peut demander une disponibilité conséquente. 
 

 

5.2.4. Le Coaching  

5.2.4.1. Définition  

 
Le Coaching ou l’idée d’entraînement 
 

En France, la Commission générale de terminologie et de néologie  recommande 

l'usage, dans le domaine de la santé, médecine et psychologie du terme guidance, dans le 

domaine de l’économie et de la gestion d'entreprise du terme mentorat à la place du mot 

coaching. Mais alors que signifie le coaching ? Est-ce le mentorat ? La guidance ? 

 
 

Pour la Société Française de Coaching (SFC), le coaching est « l’accompagnement 

de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire 

dans le cadre d’objectifs professionnels ». La SFC précise que, le coaching n’est pas du 

conseil. Il n’est pas non plus du mentorat ou du tutorat. Le mentorat ou le tutorat est une 

relation d’aide et d’apprentissage par laquelle une personne transmet à un apprenant ses 

connaissances, ses savoir-faire, son expérience...Le coach n’apporte pas son expérience de 

la situation qui pose problème mais son recul sur la personne et sur ce qui entrave son 

action.  
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Le Coaching a alors fait l’objet d’une certification AFNOR où l’on retrouve comme 

définition : « Le coaching est à la fois un outil de management et d'améliorations 

personnelles, basé sur l'échange, l'aide à la résolution de problématiques et 

l'accompagnement. » Selon le référentiel de compétences de l’AFNOR, le coach 

professionnel aide à définir et à formuler les objectifs spécifiques et généraux de son client 

afin de mettre en place un plan d'action. Il permet de valoriser au mieux les ressources et les 

potentiels du coaché en accord avec ses motivations. Il accompagne le coaché dans tous les 

changements nécessaires à son évolution et aide à définir les actions nécessaires à l'atteinte 

des objectifs. 
 

On peut donc en conclure que le coaching se différencie des autres 

accompagnements car il n’apporte pas de contenu et part du postulat que l’apprenant 

possède les connaissances et compétences. Son objectif est de favoriser la prise de 

conscience de l’apprenant sur ses acquisitions. 

Le coaching peut se définir par l’accompagnement d’une personne pour le développement 

de son potentiel et de son savoir-faire. 
 

5.2.4.2. Principe  

Le coach est un entraîneur, un répétiteur ou un professeur particulier. Le principe 

correspond au postulat de départ du coaching. En effet, l’apprenant possède les 

compétences, capacités, savoir-faire mais pour l’intégration, le développement de la 

performance, il a besoin d’être confronté à la réussite, à l’application concrète 69 , par 

l’entraînement, la pratique. 

 L’objectif est donc de faire pratiquer en situation concrète l’élève dans un but 

d’entraînement, de répétition. 
 

5.2.4.3. Avantages et limites  

Le coach ne prend en compte que le champ strictement individuel, alors que parfois 

les problèmes posés doivent être abordés sous des angles plus larges (économiques, 

culturels, sociaux, politiques…). 
 

Le coaching intervient dans une logique de projet individuel accompagné, et répond à 

une demande d’autonomie, ou d’autonomisation de l’élève. Il nécessite donc une évaluation 

rigoureuse de l’acquisition des compétences. 

                                                 
69 Voir partie : les conditions d’apprentissage de l’adulte 
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Le coach, doit abandonner toute intention d’avoir une emprise, une autorité sur 

l’élève. Le coach doit donc se détacher de la relation maître - élève et abandonner toute 

notion de hiérarchie. 
 

 

 

 

 

 

5.2.5. La guidance  

5.2.5.1. Définition  

 
La guidance vient du verbe guider qui vient du vieux français « Guier » qui signifie 

mettre des bornes, des limites, mener, conduire à la guerre, diriger. On retrouve dans ce 

terme de guidance deux notions : 

 

- une idée d’autorité, d’influence, de sollicitation. 

- Une idée de choix de direction. Accompagner quelqu’un pour lui montrer le chemin. 
 
 

Dans la notion d’accompagnement éducatif, la guidance est une méthode consistant 

à aider un élève à résoudre un problème. Cependant on peut décider du niveau d’aide à 

donner à l’élève. Ce niveau d’aide sera le niveau de la guidance. Ce concept 

d’accompagnement est étroitement lié au béhaviorisme avec une guidance maximale.  

Cette définition s’est enrichie avec le courant du cognitivisme avec la notion d’interaction 

comme le tutorat ou la médiation. 

 

« On pourrait définir la guidance comme toute méthode qui défavoriserait l’apparition 

d’erreurs. »70 Cependant les erreurs peuvent être utiles à l’apprentissage. Il faudra donc 

graduer la guidance en fonction des objectifs de l’accompagnement et de la situation. En 

effet les erreurs sont propices à l’apprentissage. Mais dans le domaine de la formation 

sanitaire dont la formation IADE fait partie, il devient indispensable de situer l’erreur dans 

son contexte et ses conséquences. Quelques conséquences pour le patient ? 

La guidance prend alors toute sa place où l’erreur ne peut être permise comme dans 

certaine situation de l’exercice de l’anesthésie. 

 

 
                                                 
70  Enard cl. Le guidage dans l’apprentissage. Dans RAYNAL Françoise, RIEUNIER Alain. 
Pédagogie op. cit. , p164 

Conduire

GuiderEscorter autonomie

Position formateur
derrière

devant

dependance Debut stage

Fin stage

Guidance

 



Travail d’intérêt professionnel / L’infirmier anesthésiste et l’accompagnement des élèves IADE en 
stage : Quels accompagnements, à quels moments ? / Promotion 2009 - 2011 

Ecole d’infirmiers anesthésistes. CHU de Reims / Cédric TERRIER 
- 49 - 

5.2.5.2. Principe  

Le principe dépend du niveau de la guidance. Les niveaux peuvent varier : 

- d’une guidance maximale où tout est cadré, délimité. Il n’y a pas de place pour 

l’erreur. Les consignes de travail sont précises et complètes. Il s’agit 

d’enseignements directifs (cours magistraux, application d’une technique référencée, 

application d’un protocole,…) 

- d’une guidance minimale où seules les grandes lignes sont délimitées. L’erreur est 

possible mais elle est cadrée, prévue, anticipée et sans conséquence néfaste pour 

l’apprentissage. On est dans un champ d’enseignement semi directif. 
 

Cette méthode de guidage peut s’appliquer à un geste comme par exemple 

l’intubation, à une situation plus complexe comme la prise charge anesthésique d’un patient 

au bloc opératoire ou à un stage. On peut également faire varier le niveau de guidance au 

sein même d’une même situation. Par exemple, on pourrait envisager un haut niveau de 

guidance pour un étudiant en début de formation lors de la prise en charge anesthésique 

d’un patient au bloc opératoire mais pendant cette situation appliquer une faible guidance 

pour la réalisation de l’ouverture de salle. 
 

Afin de définir le niveau de guidance, il faudra se poser quelques questions : 

- Quel est le niveau d'autonomie de l’apprenant à l'égard de cette situation? 

- Quels sont les gestes nécessaires pour la réalisation de cette situation ? 

- Quel est le niveau d’autonomie de l’apprenant à l’égard de ces gestes ? 

- En cas d’erreur, quelles sont les conséquences pour le patient et sa sécurité ? 

 
Figure 4 : « Choisissez votre style de direction », Harvard Expansion 
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En résumé, on pourrait dire que la guidance englobe le principe d’éclairer une 

situation, de donner des repères pour aider l’élève à se situer par le biais de conseils, 

d’orientation ou de consignes permettant de tenter de maîtriser le risque d’erreur. 

 Le guide se tient plus en avant pour tracer le chemin tout en veillant à ce que l’élève 

s'approprie le travail. Le guide oriente celui qui le suit, mais qui est aussi par là même 

occasion dans une situation de dépendance. 
 

5.2.5.3. Avantages et limites  

Les avantages de la guidance sont indéniables d’autant plus dans une formation où 

le droit à l’erreur est limité pour la sécurité du patient.  

L’apprentissage peut se faire en sécurité pour le patient et l’apprenant se sent en sécurité 

(s’il est en confiance avec le guide). L’apprenant a le sentiment d’être protégé et de pouvoir 

apprendre sereinement. 
  

Même si la guidance semble intéressante comme démarche d’accompagnement, elle 

a des limites. Les apprentissages se font sur le mode maître/élève peu propice à 

l’andragogie. L’apprenant peut avoir peur d’être manipulé, peur d’aller dans une direction 

qu’il n’a pas choisie. Il peut avoir le sentiment d’étouffer, d’être enfermé, de manquer de 

liberté et d’être soumis au guide. Une guidance excessive a pour conséquence un élève qui 

devient un simple exécutant et ne favorise pas un transfert de compétence ou un 

réinvestissement des acquis dans de nouvelles situations. De plus le guidance entretient la 

dépendance et ne favorise pas l’autonomisation de l’élève.  

 

5.2.6. La médiation  

5.2.6.1. Définition  

 
La médiation est définie par une pratique visant à définir l'intervention d'un tiers pour 

faciliter une relation ou la compréhension d'une situation. La médiation vient du latin de la 

racine « med » qui utilisée par les Romains signifiait « méditerranée » (la mer entre les deux 

terres), on retrouve un sens identique du latin avec la racine « medulla » qui désigne le 

centre. 

En pédagogie ou science de l’éducation, la médiation vient de la guidance qui a 

évolué sous l’influence du cognitivisme pour aller vers une guidance minimale. La médiation 

pédagogique est une posture de l'enseignant. 
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Celui-ci ne se comporte pas comme un détenteur de savoir qu'il inflige, impose, mais comme 

un facilitateur de découverte et de compréhension. 

 

« Ensemble des aides ou des supports qu’une personne peut offrir à une autre 

personne en vue de lui rendre plus accessible un savoir quelconque (connaissances, 

habilités, procédures d’action, solutions,…). Le langage, l’affectivité, les produits culturels, 

les situations, les relations ou les normes sociales sont des médiations. »71 

D’une façon générale, il s’agit de toute intervention volontaire d’un tiers entre celui qui 

apprend et ce qui est à apprendre. 
 

Rappelons-nous ce que nous avons vu précédemment avec Jean HOUSSAYE et le 

triangle pédagogique. L’axe enseigner est centré sur le contenu, ce qui exclut la médiation. 

Au contraire de l’axe former qui est le type même de pédagogie qui institue pleinement 

l’accompagnateur dans son rôle de médiateur. Le médiateur ou facilitateur est plus 

respectueux de l'autonomie de l'élève. Il est présent mais en retrait pour laisser l'élève 

réaliser sa tâche. A la différence de la guidance, il est derrière, tout en regardant le chemin à 

parcourir.  

5.2.6.2. Principe  

L’accompagnateur joue le rôle d’intermédiaire, de « passeur » entre le contenu de 

l’enseignement et la personne qui reçoit cet enseignement. Il s’implique dans la relation 

savoir / apprenant pour permettre à l’élève de découvrir ses propres mécanismes 

d’apprentissage.  

 

Il accompagne les élèves dans leur apprentissage et évalue les problèmes qu’ils 

rencontrent dans la compréhension des savoirs. Le médiateur propose alors des outils ou 

des moyens afin de faciliter l'intégration des savoirs. Il met en place des solutions afin de 

faire progresser les élèves.  Il s’agit par exemple : 

Un élève IADE a des difficultés pour organiser son espace de travail (câbles en vrac 

emmêlés, matériels mal répartis,…) car il n’a pas compris l’intérêt et le but d’organiser son 

espace de travail. L’IADE, qui après avoir repéré cette difficulté et l’origine de cette difficulté, 

lui propose d’organiser l’espace de travail lors d’une intervention lourde avec beaucoup de 

matériels et un patient difficile d’accès pendant la chirurgie. L’élève prend alors conscience 

de l’intérêt d’organiser son espace s’il veut pouvoir travailler dans de bonnes conditions et en 

toute sécurité pour le patient.  

                                                 
71 RAYNAL Françoise, RIEUNIER Alain. op. cit. , p220. 
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Le médiateur assure également le suivi des élèves et leur offre un soutien en cas 

d'échec ou de blocage. La médiation est basée sur l’écoute et le respect et vise à 

l’autonomie. 

5.2.6.3. Avantages et limites  

Le premier avantage est de permettre de redonner confiance  aux élèves à qui elle 

est proposée. L’élève retrouve le droit de penser, de réfléchir, et l’occasion d’utiliser les 

moyens intellectuels dont il dispose. Cet accompagnement permet de résoudre des 

difficultés d’apprentissage. Il permet également un transfert de compétence ou un 

réinvestissement des acquis, et tend vers l’autonomisation de l’élève. 
 

Les inconvénients sont de deux ordres : 
 

- Cet accompagnement nécessite du temps pour une écoute adaptée à l’élève, pour 

trouver l’origine du problème et les solutions les plus adaptées. 
 

- Lorsque la médiation concerne des situations plus complexes qu’un geste, ou plus 

vastes, le médiateur doit avoir une grande capacité d’écoute et une solide 

connaissance des principes d’apprentissage et de la pédagogie ou plutôt de 

l’andragogie. 
 

5.2.7. Le portage  

5.2.7.1. Définition  

 
Le portage signifie l’action de porter, de transporter pour éventuellement contourner 

ou passer un obstacle. Portage vient du verbe porter qui signifie soutenir quelqu’un ou 

quelque chose. Porter provient du latin portare venant à l’origine d’un terme marin signifiant 

amener au port, débarquer.  

En reprenant l’étymologie du mot portage, il pourrait s’agir de l’accompagnement d’un élève 

en le faisant passer ou contourner un obstacle pour l’amener « à bon port », vers la réussite 

de ses apprentissages. 
 

Il existe peu d’écrit sur un accompagnement éducatif à type de portage. On parle 

beaucoup plus du portage salarial. Dans un accompagnement de portage, l’accompagnateur 

selon Jean-Pierre BOUTINET est défini comme « Proche de l’attitude du tuteur, mais encore 

plus directive est l’accompagnement de portage »72. 

                                                 
72 BOUTINET Jean-Pierre. Penser l’accompagnement adulte : ruptures, transitions, rebonds. Presses 
universitaires de France, 2007, 369p 
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5.2.7.2. Principe  

Il s’agit pour l’accompagnateur de continuer à soutenir l’élève mais il prend en main 

provisoirement les opérations en attendant de pouvoir redonner la main par la suite à l’élève. 

Jean-Pierre BOUTINET propose cet accompagnement pour permettre de passer une 

situation difficile, une situation précaire de l’élève. 

 De manière concrète, cette situation peut se présenter dans trois situations me 

semble t-il : 

- Plus ou moins quotidienne : L’incapacité à réaliser un geste (l’élève IADE n’arrive pas 

à intuber alors l’IADE va intuber à sa place « pour passer l’obstacle » et il va 

redonner la gestion de la suite à l’élève) gênant le bon déroulement de la situation 

d’apprentissage ou mettant en danger l’élève ou le patient. 

- L’incapacité à gérer ou à prendre en charge une situation complexe. L’élève IADE est 

capable d’intuber mais il est incapable de gérer la période anesthésique du patient au 

bloc dans son ensemble. L’IADE va donc pallier à cela pour que l’élève continue 

d’avancer dans ses apprentissages. 

- L’élève est en situation précaire, en difficulté global dans son stage, ses 

apprentissages,…L’IADE va « porter » l’élève pour contourner les difficultés et pour 

tenter que l’élève reprenne pied afin de trouver des solutions et avancer dans ses 

apprentissages. 
 

Ce type d’accompagnement s’apparente également à un stage d’observation ou  de 

découverte où l’élève n’a pas encore les capacités et compétences lui permettant d’entrer 

dans une situation d’apprentissage. 
 

5.2.7.3. Avantages et limites  

Ce type d’accompagnement est méconnu même s’il est régulièrement appliqué dans 

le domaine de la formation. Les avantages sont certains : 

- Permettre à l’élève de passer un cap difficile. 

- Retravailler la confiance en soi de l’élève. 

- Permettre à l’élève de continuer à avancer dans ses apprentissages en contournant 

une difficulté particulière. 

-  L’élève peut avoir le sentiment de sécurité et le droit à l’échec (à ne pas réussir un 

geste). 

- Permet de pallier à un manque pour la sécurité du patient. 
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Les inconvénients sont que cette démarche, tout en permettant de contourner 

l’obstacle, ne résout pas le problème ou les difficultés de l’élève. Cet accompagnement ne 

permet pas un transfert de compétence ou un réinvestissement des acquis, et entretient la 

dépendance de l’élève. Malgré les inconvénients, cette technique reste intéressante pour 

une utilisation provisoire, particulière et limitée à des situations bien précises. 

 

6. Les approches docimologiques  
 

Il me semble intéressant de commencer par rappeler que dans l’approche 

docimologique, l’évaluation n’est pas uniquement noter ou juger, mais elle a d’autres 

fonctions étroitement liées aux apprentissages au travers de l’estimation d’une situation 

donnée. L’évaluation permet aussi d’avoir une formation reconnue avec un dispositif 

d’évaluation cohérent. 

6.1. Les différentes évaluations  

On peut classer les évaluations en trois grandes catégories. 

6.1.1. Les évaluations prédictives ou diagnostiques  

Cette évaluation a pour but d’orienter. Elle consiste à évaluer les acquis d’un élève 

avant d’entrer dans un processus d’apprentissage. Elle permet de connaître le niveau d’un 

élève, de l’orienter dans son stage en fonction de ses acquis et/ou de ses manques. Cette 

étape permet de dresser un véritable bilan des compétences et capacités nécessaires pour 

aborder le stage et pouvoir fixer des objectifs.  

Mais attention il ne faut surtout pas avoir une évaluation fermée, où l’on estime que 

sans tel ou tel prérequis l’élève ne pourra pas progresser. Le but n’est pas d’enfermer l’élève 

mais bien d’avoir une vue d’ensemble de ses acquis pour pouvoir lui proposer un 

accompagnement personnalisé et adapté à ses besoins. 
 

6.1.2. Les évaluations formatives  

Ce type d’évaluation renvoie à la notion de formation. Elle est au cœur même de 

l’accompagnement d’un élève IADE en stage. Elle permet une adaptation des activités 

d’apprentissage. Le but est de mettre en évidence les savoirs, compétences ou manques 

d’un élève à un moment donné en fonction des objectifs préalablement définis. Elle permet à 

l’élève de se situer et au formateur d’adapter son accompagnement. Il s’agit dans cette 

évaluation d’intégrer les difficultés ressenties par les élèves, d’adapter  les activités 

proposées et de modifier certaines situations d’apprentissage. 
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La finalité de cette évaluation est d’adapter l’accompagnement de l’élève au besoin 

réel de celui-ci. Cette évaluation fait donc partie intégrante de l’accompagnement. 
 

6.1.3. Les évaluations sommatives ou normatives  

Cette évaluation comptabilise des savoirs, des compétences ou des manques d’un 

élève par rapport à une norme prédéfinie et fixée. Elle a pour but de sanctionner une activité 

d’apprentissage en vue d’un classement ou d’une sélection. Cette évaluation intervient 

presque toujours en fin d’une séquence d’apprentissage, sauf dans des épreuves de 

sélection (concours d’entrée à l’école IADE), afin d’établir un bilan. Elle permet de vérifier, 

mesurer, contrôler l’acquisition des savoirs, des compétences. On pourrait ajouter deux sous 

catégories : 

� L’évaluation normative critériée : mesure dans un but de sélection, de comparaison, 

le niveau d’un élève en fonction de critères précis, d’une norme. 

� L’évaluation normative certificative : Elle permet d’attribuer un diplôme, de certifier 

une compétence. 

Il est à noter que cette évaluation n’intègre pas les processus d’apprentissage et ne 

renseigne pas sur les capacités d’apprentissage d’un élève. Elle a uniquement pour but de 

sanctionner des compétences, des objectifs… Elle correspond aux épreuves de sélection à 

l’entrée de l’école IADE, les MSP, les épreuves des séquences à l’école IADE ou encore le 

diplôme d’état d’IADE. Cette évaluation, même si elle apparaît comme une finalité ou faisant 

partie de certaine forme d’accompagnement comme le tutorat, ne peut pas être considérée 

comme un outil d’accompagnement de l’élève. 

6.2. Les niveaux d’évaluation des apprenants  

Donald Kirkpatrick73 définit 4 niveaux dans une démarche d’évaluation sur une action 

de formation : le niveau des opinions, des acquis, du transfert pédagogique et opérationnel. 

• Le niveau des opinions ou réactions : l’action de formation correspond t-elle aux 

besoins de l’élève ? 

• Le niveau des acquis ou l’apprentissage : il s’agit d’évaluer le niveau des 

connaissances acquises. 

• Le niveau du transfert pédagogique ou le comportement en situation de travail : il 

s’agit d’évaluer les acquis en situation de travail. 

• Le niveau opérationnel ou les résultats : Il s’agit de mesurer l’impact des acquisitions 

sur la performance dans le milieu du travail. 

                                                 
73 DENNERY Marc. op. cit. , p18. 
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L’évaluation de l’élève IADE pour son accompagnement en stage doit répondre à ces 

niveaux. Le premier niveau relativement facile à évaluer avec l’élève doit être relativisé. Il fait 

appel à une part importante de subjectivité de l’élève et ne peut pas être pris seul comme 

niveau d’évaluation. Le deuxième niveau est un élément capital pour l’accompagnement de 

l’élève en stage. Comment accompagner un élève sans s’assurer du niveau des 

connaissances qu’il a acquis ? Cette évaluation sera conjointe par les IADE sur le terrain de 

stage mais sera également en grande partie réalisée par l’école responsable du savoir 

théorique de l’élève. Le troisième niveau est un point central de la professionnalisation avec 

l’évaluation des acquis en situation de travail. Elle correspond à la principale évaluation en 

stage lors de l’accompagnement par les IADE. Le dernier niveau reste quant à lui très 

difficile à mettre en œuvre et implique la prise en compte de critères trop nombreux pour 

permettre une évaluation fiable. Elle sera donc sans objet dans l’accompagnement d’un 

élève IADE en stage. 
 

L’évaluation est une part importante de l’accompagnement et un élément 

indispensable d’une action professionnalisante comme la formation IADE (évaluation des pré 

requis, individualisation de la formation, tutorat, évaluation des acquis, certification). Elément 

capital de l’accompagnement, l’évaluation permet l’adaptation aux besoins, au niveau de 

formation de l’élève. 

7. La place du stage  

7.1. Définition  

Le mot stage dérive du latin « stagium » qui signifie séjour. En ancien français, le 

stage est l’obligation pour un seigneur d’habiter dans le château de son suzerain pour le 

défendre en cas de besoin. On comprend donc bien que c’est une situation temporaire. Puis 

ce mot a désigné la période pendant laquelle un religieux ne touche pas les bénéfices de sa 

charge tant qu’il n’est pas titulaire de sa fonction. Il s’agit sûrement ici de l’origine du sens 

moderne : une période intermédiaire entre des études théoriques et la pratique de travail 

d’un professionnel titulaire. 
 

La formation IADE est comme nous l’avons vu une formation en alternance et 

professionnalisante. Le stage est l’élément clé puisqu’une formation professionnalisante doit 

répondre au principe d’alternance : « l’apprenant participe à la fois à des actions de 

formation en dehors de son poste de travail et des actions formatives au poste de travail »74. 
 

                                                 
74 Marc DENNERY. op. cit. , p137. 
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7.2. Les étapes d’un stage  

 
 Il existe peu de référence sur les différentes étapes d’un stage. Nous allons donc 

utiliser les principes de la pédagogie pour adulte. Afin d’avoir des éléments de réponse, 

considérons le stage comme une action de formation à proprement parler.  

Selon Sophie COURAU 75 , une action de formation doit répondre à plusieurs activités 

pédagogiques, à plusieurs étapes : 
 

- Les activités de découverte : Il s’agit de faire prendre conscience aux apprenants de 

leur savoir et de leur manque. Cette étape permet de passer à la phase 

d’incompétence consciente. 

 

- Les activités de démonstration : Il s’agit des activités permettant de transmettre les 

savoirs. 
 

- Les activités d’application : Il s’agit des activités permettant d’acquérir le savoir faire, 

de s’approprier les techniques, les gestes,… 
 

- Les activités d’évaluation : Il s’agit des activités permettant de vérifier l’acquisition des 

savoirs, des compétences…tant pour le formé que pour l’accompagnateur. 

 

On peut donc retrouver 4 grandes étapes dans un stage. Mais essayons d’affiner ces 

phases avec Louise Villeneuve76 qui décrit 5 étapes dans un stage : 

 

- Première étape ou l’entraînement à la tâche. Le savoir théorique de l’élève est 

confronté à la pratique du terrain. 

 

- Deuxième étape ou l’engagement et le développement. L’élève prend conscience de 

l’écart entre ce qu’il doit faire et ce qu’il sait faire. Il participe à ses apprentissages et 

voit ses capacités s’agrandir. 

 

- La troisième étape ou l’analyse. L’élève analyse ses apprentissages pour une 

maîtrise des connaissances déclaratives et procédurales. 

                                                 
75 COURAU Sophie. op. cit. , p 70. 
76 GOSSELIN Raymonde. « Évaluation des attitudes et des comportements en stage au collégial ». 
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en éducation. Université du Québec à 
Montréal. Année de soutenance janvier 2010, p21. 
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- La quatrième étape ou  l’identification du sens. Cette étape permet une concrétisation 

de l’expérience ce qui permet à l’élève de pouvoir mettre en œuvre ses 

connaissances dans des situations concrètes (quand et pourquoi entreprendre une 

action). 

 

- La dernière étape ou l’aboutissement du stage. Il s’agit de l’atteinte des objectifs et 

l’acquisition des apprentissages. 
 
 
 

Pour compléter les étapes de stage, nous pouvons aborder les 4 grandes phases 

selon Moran, présentées par Raymonde Gosselin dans son mémoire77: 
 

- La première phase : l’accueil. Cette étape a pour but de permettre à l’élève de 

connaître le lieu du stage, son fonctionnement, le travail à accomplir et les personnes 

y travaillant. 

 

- La deuxième phase : l’adaptation. Le but est que l’élève, supervisé, approfondit ses 

connaissances sur les tâches à accomplir. 
 

- La troisième phase : la phase d’appropriation. L’élève fait face à des situations 

problèmes en mobilisant ses connaissances, ses compétences acquises. Cette 

troisième phase permet à l’élève de prendre conscience des progrès réalisés et des 

manques à compléter. 
 

- La dernière phase : l’évaluation. 

 

 
 

Cependant, à mon sens, pour avoir une vue complète et la plus précise possible, il 

faut considérer le stage comme une action de formation organisée en séquence ayant pour 

but la progression de l’élève. Chaque séquence correspondrait à un type de stage particulier. 

Ces différents stages sont présentés par Raymonde Gosselin dans son mémoire78 à l’aide 

de plusieurs auteurs (Matteau et le ministère de l’Éducation du Québec).  

 

 

                                                 
77 GOSSELIN Raymonde. op. cit. , p24. 
78 GOSSELIN Raymonde. op. cit. ,  p22. 
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Ces stages sont organisés en étape afin d’assurer une progression de l’élève dont 

voici le résumé : 
 

- Les stages de début de formation :  
 

o Le stage d'observation 

Le stage d’observation (d’une à quatre journées) permet à l’élève d’avoir une vue de la 

spécialité étudiée afin de confirmer son choix professionnel, son engagement et son 

investissement dans sa formation. 
 

o Le stage d’orientation 

D’une durée variant d’une demi-journée à une journée, il permet à l’élève d’avoir un premier 

contact pour visualiser l’organisation et les fonctions du travail. 
 
 

- Les stages en cours de formation :  
 

o Le stage d'application 

Le stage d'application où nous retrouvons l’élève qui répète, dans un cadre réel, des gestes 

appris dans les cours théoriques. 
 

o Le stage d'expérimentation 

Le stage d'expérimentation permet à l’élève, sous supervision, d’essayer de nouvelles 

techniques. 
 
 

- Les stages de fin de formation:  
 

o Le stage de prise en charge 

Le stage de prise en charge est une période permettant à l’élève, sous supervision, 

d’appliquer les techniques apprises. 
 

o Le stage d'intégration 

D’une durée variant d’une à trois semaines, le stage d’intégration permet à l’élève d’exécuter 

des tâches et de compléter, sous supervision, l’apprentissage de sa profession 

correspondant aux objectifs de la formation. L’élève applique des connaissances précises 

aux besoins de la pratique. 
 

- Les stages de probation  
 

Le stage de probation met à l'épreuve les connaissances et habiletés de l'élève face à sa 

future profession en lui permettant aussi de parfaire ses connaissances acquises. 
 

 



Travail d’intérêt professionnel / L’infirmier anesthésiste et l’accompagnement des élèves IADE en 
stage : Quels accompagnements, à quels moments ? / Promotion 2009 - 2011 

Ecole d’infirmiers anesthésistes. CHU de Reims / Cédric TERRIER 
- 60 - 

Toutes ces étapes, ces phases se complètent, s’enrichissent pour permettre d’avoir 

une vue d’ensemble des étapes d’un stage. Dans l’accompagnement de l’élève IADE, on 

peut considérer le stage comme une entité avec ces différentes phases mais on peut 

également avoir un regard sur la formation IADE et appliquer ces étapes sur l’ensemble des 

deux ans. En effet, les premiers stages sont plus des étapes de découverte, d’observation 

pour évoluer progressivement jusqu’au terme de la formation avec un stage d’évaluation 

qu’est le stage du diplôme d’état avec sa mise en situation professionnelle. Le fait de 

prendre en compte ces deux axes permet d’affiner l’accompagnement d’un élève en fonction 

des étapes du stage mais également en fonction de la place du stage dans la formation. Le 

premier stage d’un élève de première année sera un stage principalement de découverte 

avec une phase d’accueil très marquée contrairement à un élève de fin de deuxième année 

où l’étape de découverte, d’accueil (même si toujours présente) sera très courte pour 

rapidement passer à la phase suivante. 

J’ai donc résumé les étapes des stages dans la formation IADE (annexe I : Tableau 

3 : Les stages dans la formation IADE) et les étapes du stage (Annexe II Tableau 4 : Le 

stage dans la formation IADE) avec la place de l’élève IADE. 
 

 J’ai donc défini plusieurs grandes étapes du stage qui seront affinées en fonction de 

la place du stage lui-même : 
 

- L’Accueil : Cette phase correspond à une étape de découverte du stage par l’élève 

IADE. 
 

- La première semaine : Cette étape peut être une phase de découverte mais plus le 

stage est avancé dans la formation et plus cette étape sera une étape d’application. 
 

- La première moitié du stage : Cette étape est à cheval entre l’application et 

l’expérimentation en fonction de l’avancé de l’élève dans sa formation. 
 

- Le milieu du stage : Le milieu de stage est plutôt une phase d’évaluation et de 

réajustement pour la suite du stage. 
 

- La deuxième moitié du stage : Cette étape correspond à l’appropriation. Celui-ci se 

situe entre l’étape de prise en charge et d’intégration (dépendant du niveau de l’élève 

dans sa formation). 
 

- La fin du stage : C’est l’étape de l’évaluation des compétences acquises à l’issue du 

stage. 
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J’ai donc défini, dans ce cadre conceptuel, la notion d’accompagnement en 

l’articulant sur plusieurs concepts comme l’apprentissage, l’évaluation et la place du stage 

dans l’alternance. J’ai présenté dans ce travail les différents types d’accompagnement que 

l’on pouvait appliquer auprès d’un élève IADE en stage. Il me faut donc passer à l’étape 

suivante qui consiste à corréler ces types d’accompagnement et les phases de stage. 
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2ème partie = Enquête et résultats  
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Méthodologie de recherche  

Question de départ 

Quels accompagnements l’IADE peut-il mettre en place afin de suivre et d’aider la 

progression d’un élève IADE lors d’un stage ? 
 

Problématique 

Comment l’accompagnement de l’IADE, au cours du stage,  peut-il favoriser les 

apprentissages d’un élève IADE? 
 

Hypothèses 

1°) L’élève IADE a des besoins en matière d’accompa gnement différents selon les 

phases d’un stage. 

2°) L’adaptation de l’accompagnement en fonction de s différentes phases de stage 

favorise les apprentissages de l’élève IADE. 

1. Le choix des objets de recherche  

J’ai envisagé différents objets de recherche afin de pouvoir vérifier mes hypothèses : 

� Effectuer un relevé et une analyse des commentaires des feuilles de stage des 

élèves IADE. Cette recherche pourrait me permettre de vérifier l’identification des phases ou 

des niveaux de stage de l’élève par les IADE. Cette identification peut me permettre de 

valider partiellement ma première hypothèse. Cependant, il existe un risque que cette 

recherche ne m’apporte rien de significatif et ne me permets pas de pouvoir tirer de 

conclusion : 

- Soit je ne retrouve pas de notion d’évolution ou de phase de stage dans mon recueil. 

Je peux en conclure que cela n’a pas été écrit mais pas que ces phases n’ont pas été 

repérées. 

- Soit je retrouve la notion d’évolution, de progrès, de changement en cours de stage. 

Je peux en conclure que les IADE ont repéré la réalisation d’apprentissage mais pas en tirer 

de conclusion concernant les étapes de stage. 

J’ai alors décidé de ne pas explorer cette première recherche envisagée. 
 

� Effectuer un questionnaire à destination des IADE. L’objet de cette étape de 

recherche serait double : 

- Me permettre de pondérer les réponses des élèves IADE par les contraintes 

rencontrées en service 

- Objectiver la recherche par l’identification des besoins des élèves par les IADE. 
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Le risque est grand d’être sur un domaine d’interprétation (justes ou non) des besoins des 

élèves par les IADE. Il s’agirait des besoins que croient avoir identifiés les IADE. Il semble 

alors difficile d’exploiter une telle recherche. 

 L’idéal serait, pour corréler les besoins de l’élève IADE en fonction des étapes de 

stage, l’observation d’élèves tout au long de leur stage. Cette recherche est 

malheureusement compliquée, longue et difficile à réaliser. Au vue du temps disponible dans 

le cadre de ce travail de fin d’étude, cette recherche n’est pas possible. 
 

Comment alors pouvoir corréler les besoins de l’élève IADE en terme 

d’accompagnement en fonction des étapes de stage ? 
 

� Effectuer un relevé et une analyse directement auprès des élèves IADE. Cette idée 

s’impose alors d’elle-même. 

L’objet de cette étape est de permettre de répondre aux hypothèses sans les observations 

longues et difficiles à réaliser. Il s’agit de rechercher des critères directement auprès des 

élèves. Par contre cette recherche reste limitée par une part de subjectivité liée à 

l’autoévaluation des élèves. Il se présente deux modalités de recherche : 

 
 

- La réalisation d’entretien semi directif me permettant de cibler ma recherche et mes 

hypothèses mais en limitant la subjectivité par la recherche de plusieurs critères 

précis lors de l’entretien. L’inconvénient majeur est le temps. En effet, les entretiens 

sont très consommateurs de temps dans le déroulement, la retranscription, 

l’analyse,… Ce facteur temps impose donc un nombre d’entretiens limité. Un second 

inconvénient apparaît alors : le nombre limité d’entretiens empêche une 

représentativité pour la validation des hypothèses. Hormis le nombre d’élèves,  sur 

quels critères peut-on choisir des élèves pour des entretiens représentatifs ? Devant 

ces contraintes, j’ai donc décidé d’opter pour une autre méthode. 

 
 

- La réalisation de questionnaire à destination des élèves IADE. Les questionnaires ne 

permettent pas de diminuer la part de subjectivité comme un entretien car les critères 

recherchés sont moins nombreux afin de pouvoir rendre celui-ci lisible. Cependant 

l’intérêt majeur est que le questionnaire va pouvoir toucher une population d’élèves 

plus importante qu’un entretien. C’est le nombre qui me permettra de limiter la 

subjectivité des réponses et me permettra d’être le plus représentatif possible. 
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� Effectuer un relevé et une analyse de travaux de groupe d’élèves IADE sur le thème 

de l’accompagnement en stage. 

Cette recherche a eu lieu à la demande de l’école. Cette recherche permet de compléter les 

questionnaires afin de répondre aux hypothèses tout en limitant la subjectivité par les 

travaux de groupes. En effet, il s’agit de travaux réalisés par plusieurs groupes dans le cadre 

de l’école d’IADE. Le thème de ces travaux n’était pas les besoins de l’élève IADE en stage 

mais une réflexion plus globale sur l’accompagnement en stage. Le travail étant sur une 

réflexion plus globale, cela permet de ne pas induire des réponses et de limiter la subjectivité 

(synthèse d’un travail de groupe, plusieurs groupes et pas d’orientation des questions). 
 

2. Les objets de recherche  

2.1. Le questionnaire  

Le questionnaire doit comprendre 3 parties : 
 

- Une première partie cherche à identifier des besoins différents de l’élève IADE en 

matière d’accompagnement en fonction des étapes du stage. 

Cette partie doit permettre de répondre à la première hypothèse qui précise que l’élève IADE 

a des besoins en matière d’accompagnement différents selon les phases d’un stage. Les 

étapes de stage définies à l’aide du cadre conceptuel sont l’accueil, la 1er semaine, la 1er 

moitié du stage, le milieu du stage, la 2éme moitié et la fin du stage. 
 

- Une deuxième partie cherche à identifier l’adaptation de l’accompagnement en 

fonction des étapes de stage comme facteur favorisant les apprentissages. 

Cette partie doit permettre de répondre à la seconde hypothèse qui stipule que l’adaptation 

de l’accompagnement en fonction des différentes phases de stage favorise les 

apprentissages de l’élève IADE. 
 

- Une troisième partie sera réalisée dans un but de pondération et pour éviter un effet 

d’Halo ou de contamination des questions des parties ci-dessus. 

 

2.1.1. La première partie du questionnaire  

 
Je cherche à identifier des besoins différents selon les phases de stage. J’ai donc 

besoin d’établir une liste de critères qui seront les indicateurs des différents types 

d’accompagnements recherchés. 
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J’ai commencé par établir « une carte » (annexe IV) des interactions des différents 

types d’accompagnement définis dans le cadre conceptuel autour du champ sémantique 

d’accompagner (conduire, guider et escorter). J’ai, par la suite, établi une grille de 

vocabulaire,  d’ensemble de mots, de termes renvoyant à chaque type d’accompagnement 

(voir annexe V). Ces termes seront mes critères, mes indicateurs dans l’ensemble de ma 

recherche. Dans la rédaction des critères, j’ai repris l’ensemble des accompagnements à 

l’exception du portage. Celui-ci est une technique répondant à des situations trop spécifiques. 

J’ai décidé de ne pas l’explorer afin de pouvoir conserver un questionnaire lisible en terme 

d’exploitation. 
 

Accompagnement = Conduire, guider et escorter 

� Conduire : la guidance : la notion d’une direction donnée, d’un mouvement induit par 

l’accompagnateur. 

- Guidance maximale : Consignes de travail précises, complètes, diriger, guider 

- Guidance faible : Conseil d’orientation ou consignes d’aide, notion d’assistance avec 

conseil, une orientation donnée par l’accompagnateur 
 

� Eveiller (Entre conduire et guider) : le compagnonnage 

Eveiller, initier, 
 

� Guider : 

- Le counselling : Lors d’une situation problème : orienter, conseiller, aider, informer, 

soutenir. Notion d’intervention uniquement à la demande de l’élève lors d’une 

difficulté. Notion de situation conseil. 

- La médiation : proposition d’outils ou de moyens afin de faciliter l'intégration des 

savoirs lors de difficultés, de blocages,… 
 

� Veiller sur (entre guider et escorter) : le mentorat, la notion d’une personne ressource 

pour l’élève ou d’un nombre limité de personne ressource. 

- la notion de soutien : Ecouter, Comprendre, Ecouter sans jamais évaluer, Développer 

l’estime de soi et la confiance en soi de l’apprenant, notion de relation de confiance, 

de respect 

- la notion de défi : Permettre d’expérimenter, tenter de nouvelles expériences, fournir 

des idées, faire des tests, expérimenter des techniques, du matériel,… 

- la notion de projet : Échanger sur les objectifs, Permettre à l’apprenant de développer 

un projet, ajuster les défis en fonction du projet, notion d’attente ou de demande des 

IADE vis-à-vis des élèves, notion d’exigence des IADE. 
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� Escorter : 

- Le sponsoring : soutenir, répondre à un besoin, encourager 

- Le parrainage : l’intégration de l’apprenant au sein d’un groupe, aide à l’intégration 

- Le coaching : l’application concrète, la pratique avec l’idée d’entraînement, la prise de 

conscience de ses acquisitions, augmenter les performances, la notion de laisser 

faire seul (sous supervision) pour appliquer un savoir, une technique,… 

 

� Surveiller (entre conduire et escorter) : le tutorat 

Vérifier, Examiner, Observer, Contrôler, Apprécier, valider. Notion d’évaluation des 

apprentissages, de bilan, évaluation formative et/ou normative 

 

Dans cette partie du questionnaire, j’ai exclu de la recherche : 

- le compagnonnage qui est un mode d’accompagnement global plus adapté à la 

formation IADE dans son ensemble, qu’à une phase de stage seule. Le 

compagnonnage s’appuie sur des techniques d’accompagnement plus précises 

durant les phases d’un stage comme le parrainage. Il est plus intéressant de 

rechercher les techniques d’accompagnement à proprement dites. 

- le soutien et le projet du mentorat car ils ne s’appliquent pas à une étape de stage en 

particulier. Ils semblent être plus un fil conducteur au cours du stage. 

- la médiation qui est également une modalité d’accompagnement particulière à des 

situations spécifiques. 

Ces exclusions ont pour principe de me permettre de ne pas avoir un questionnaire 

surchargé par des critères trop nombreux et peu pertinents. 

 

 J’ai ensuite réalisé une question par phase de stage en utilisant le vocabulaire 

prédéfini. J’ai également fait le choix d’utiliser les mêmes critères pour toutes les questions 

afin de pouvoir faire un comparatif des besoins prédominants dans telle ou telle phase et 

pour pouvoir également observer une évolution des besoins en cours de stage. 

J’ai décidé d’utiliser des questions fermées afin de cibler les réponses sur les critères 

sélectionnés et d’éviter que le questionnaire dérive avec des questions ouvertes qui 

rendraient la recherche inexploitable. 

Afin de permettre une expression (contrôlée et limitée) de l’élève, j’ai inséré un item 

« autre » ouvert à une réponse dans chaque question. 
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Seul la question sur l’accueil est rédigée différemment. L’accueil est une phase 

particulière où tous les types d’accompagnement n’ont pas leur place. Il m’a alors semblé 

inutile de surcharger une question avec des items qui ne sont pas adaptés à cette situation. 

Par exemple, l’idée d’entraînement avec le coaching n’a pas sa place le jour de l’accueil. 

Cette phase est également une étape décisive et particulièrement complexe dans un stage, 

car elle se trouve au carrefour de plusieurs notions (le niveau de l’élève dans son cursus, sa 

personnalité ou bien la place du stage dans le cursus de l’élève,…). J’ai trouvé alors plus  

judicieux de laisser une marge de réponse en permettant plusieurs choix à cette question 

dans un but de pouvoir faire ressortir les tendances globales en terme de besoin des élèves. 
 

Question : Globalement le jour de mon arrivé(e) en stage, j’ai besoin que l’IADE qui 

m’encadre (plusieurs réponses possibles) : 
 

Critères :  

- Me guide  - Me dirige = notion de guidance maximale 

- M’aide à m’intégrer au service, au fonctionnement du service = notion de parrainage 

- M’assiste en me conseillant, en m’orientant = Notion de guidance faible 

- Evalue mes apprentissages pour me permettre de me situer = notion de tutorat 

- Autres (Précisez). 

 
 

Questions : Cochez la réponse la plus adaptée (une seule réponse possible). Globalement, 

j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre lors de ma première semaine de stage / pendant la 

première moitié de mon stage / au milieu de mon stage / dans la deuxième partie de mon 

stage / en fin de stage. 
 

Critères : 

- Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant avec des consignes précises =    

La guidance maximale 

- Me permet de m’intégrer au service, au fonctionnement du service = Le parrainage 

- M’assiste en me conseillant, en m’orientant = La guidance faible    

- Me propose de faire des tests, d’expérimenter des techniques, du matériel,… =        

Le défi du mentorat   

- Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant uniquement face à une difficulté = 

Le counselling 

- M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me permettre de prendre conscience de 

mes acquisitions = Le tutorat 
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- Me laisse faire seul, me laisse m’entraîner = Le coaching 

- Me soutient en m’encourageant, en répondant à mes demandes = Le sponsoring 

- Autres (Précisez) 

2.1.2. La deuxième partie du questionnaire  

Dans cette étape, je cherche à valider la seconde hypothèse qui propose que 

l’adaptation de l’accompagnement en fonction des différentes phases de stage favorise les 

apprentissages de l’élève IADE. 

La notion est vaste et complexe. Il faut évaluer la réalisation d’apprentissage et le 

mettre en parallèle avec l’accompagnement reçu. Il ne me semble pas possible d’évaluer 

simplement et efficacement la réalisation de ces apprentissages sans multiplier les outils de 

recherche. Le plus simple alors est de faire appel à une autoévaluation des élèves. 

Cependant cela nécessite de prendre en compte la part de subjectivité dépendant du 

ressenti de l’élève que cette méthode implique. Afin de pallier à cette subjectivité, j’ai décidé 

de réaliser cette évaluation en 2 sous parties : 

 

- 1°) la recherche de difficultés rencontrées par l ’élève durant l’accompagnement. 

En partant du postulat qu’une difficulté signifierait qu’il y a eu une gêne à l’apprentissage. 

Les difficultés sont centrées sur l’accompagnement à l’aide de questions fermées. Les 

questions fermées me permettent d’éviter de partir sur de l’affectif qui n’apporteraient rien au 

sujet. Les difficultés recherchées mises en lien avec l’accompagnement me permettent de 

conclure que l’accompagnement peut gêner l’apprentissage. La question centrale a donc 

été : 

Quelles sont les difficultés en terme d’accompagnement que vous avez rencontrées au cours 

des stages ? 

 J’ai décidé d’orienter (centrer les réponses sur l’accompagnement afin de limiter la 

subjectivité) cette question par des items fermés en faisant des sous parties. Pour réaliser 

les sous parties de la question, j’ai listé, à l’aide du cadre conceptuel, quelques principales 

sources de difficultés pouvant être générées lors d’un accompagnement : 

 

� Un défi inadapté à l’élève. Le niveau demandé à l’élève lors du stage est trop élevé. 

Cette demande lui est inaccessible et le met en difficulté bloquant ses apprentissages. 

A°) Un niveau d’exigence demandé  trop important : 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 
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� L’élève n’a pas de soutien ou d’encouragement pour la réalisation de ses 

apprentissages. 

L’élève se démotive et son stage est source d’anxiété ne permettant pas d’avancer dans ses 

apprentissages. 

B°) Pas assez de soutien, d’encouragement : 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

 

� Globalement les modalités de l’accompagnement proposées ne sont pas en 

adéquation avec les attentes de l’élève. 

C°) Un type d’accompagnement inadapté à mes besoins  : 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord   � Tout à fait d'accord 

 

� Plusieurs techniques d’accompagnement nécessitent du temps, ainsi le manque de 

temps pourrait être une source de difficulté dans la réalisation de ceux-ci. 

D°) Le manque de temps ou de disponibilité des IADE  

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord   � Tout à fait d'accord 

 

� Sachant que je ne pouvais pas lister toutes les sources de difficulté, j’ai décidé de 

laisser un item ouvert pour que les élèves puissent apporter des éléments 

supplémentaires. 

� Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………….. 

 

-  2°) La recherche de facteurs favorisant l’appren tissage. 

Les facteurs doivent être liés à l’accompagnement en stage. Les facteurs sont nombreux et 

variés. J’ai donc décidé de cibler quelques facteurs qui me paraissaient pertinents et les plus 

représentatifs de l’accompagnement dispensé par les IADE. 
 

La question centrale était :  

Lors de mes stages, j’apprends plus facilement si : 
 

� Le premier facteur, qui me semble être d’une logique implacable, est la présence ou 

non d’un accompagnement durant le stage. 

Je n’ai pas voulu centrer la question sur l’accompagnement car ce mot peut induire 

différentes définitions propres à chaque élève. Ces définitions ne correspondraient pas 

forcément avec celles de ma recherche. 
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L’accompagnement nécessite une présence active et l’implication d’un IADE ou d’un 

MAR. J’ai trouvé difficile de formuler la question dans ce sens avec clarté. J’ai alors décidé 

de prendre la question à contre sens. En effet si un accompagnement productif en terme 

d’apprentissage nécessite une présence active alors le fait d’être livré à soi-même en stage 

ne permet pas un apprentissage idéal. J’ai alors formulé cette question en ce sens : 

A°) On me laisse seul avancer durant le stage : 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord   � Tout à fait d'accord 
 

� Le deuxième facteur recherché est l’adéquation entre l’accompagnement proposé par 

les IADE et les besoins des élèves. 

L’adaptation de l’accompagnement des IADE aux besoins de l’élève favorise l’apprentissage 

de celui-ci. 

B°) les IADE s’adaptent à mes besoins, à mes demand es : 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord   � Tout à fait d'accord 
 

� La finalité de l’accompagnement est de permettre une autonomisation de l’élève 

IADE. 

Cette autonomisation n’est possible que si l’élève acquiert un niveau suffisant. Ce niveau ne 

peut être atteint que par la réalisation d’apprentissage. La notion de progressif nous enrichit 

de la notion d’étape, de phase dans l’apprentissage. En conclusion, un accompagnement 

doit permettre étape par étape d’amener l’élève à travailler en toute autonomie. 

C°) On m’amène progressivement à travailler en auto nomie : 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord  � Tout à fait d'accord 
 

� Le défi est une notion qui permet à l’élève IADE d’avancer dans son stage par la 

réalisation d’apprentissage. 

Cependant celui-ci doit être adapté au niveau et aux phases de l’élève pour pouvoir être un 

moteur de son apprentissage. Le défi doit donc changer, s’adapter aux différentes phases de 

stage. Le défi est insufflé par les IADE. Mais dans la formulation de la question, je ne 

pouvais pas utiliser le terme défi qui n’aurait pas été compréhensible par rapport au sens 

donné dans mon travail. J’ai donc décidé d’utiliser le terme attente. 

D°) Il y a une évolution au cours du stage des atte ntes des IADE : 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord   � Tout à fait d'accord 

 

� J’ai également décidé de laisser une partie libre pour que les élèves puissent ajouter 

de nouveaux items. 

E°) � Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………… 
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2.1.3. La troisième partie du questionnaire  

 Cette partie a un double objectif, d’une part un but statistique permettant une analyse 

plus fine du questionnaire et d’autre part dans un but de diminuer un risque de contamination 

des questions de la première partie du questionnaire. 
 

Dans un but d’analyse, j’ai recherché l’appartenance du niveau (1er ou 2ème année) de 

l’élève. Je souhaite rechercher s’il existe une différence dans les réponses entre les 1ers et 

les 2èmes année.  

- Je suis élève IADE : 

� En première année  � En deuxième année 
 

Dans un but statistique, je relève également l’âge de l’élève. 
 

 Dans un but de croiser les réponses des questionnaires avec les accompagnements 

reçus en stage par les élèves, j’ai ajouté comme variable les différents accompagnements. 

L’objectif est d’éventuellement croiser des difficultés ou des facilités d’apprentissage 

relevées dans le questionnaire avec des accompagnements reçus en stage ou les mettre en 

lien avec l’absence d’accompagnement. 

- Quels types d’accompagnement ou modalités d'accompagnement avez-vous reçu en 

stage ? 

� Un IADE référent 
� Plusieurs IADE référents 
� Un tuteur de stage 
� Plusieurs tuteurs de stage 
� Aucune modalité particulière 
� Autre :……………………………………………………………………… 
 

 

J’ai également décidé de rechercher le niveau de satisfaction de l’accompagnement 

reçu par les élèves IADE. La satisfaction implique de nombreux domaines (affectif, 

apprentissage,…) et une très grande part de subjectivité. On ne peut pas affirmer que la 

satisfaction soit représentative de la qualité et de l’efficacité de l’accompagnement. En effet, 

un élève peut être satisfait de son stage par rapport à ses horaires de travail, de la possibilité 

de manger le midi,… mais pour autant ne pas avoir réalisé d’apprentissage significatif. J’ai, 

malgré ces inconvénients, conservé cette variable. Ce critère reste un indicateur intéressant 

et nous donne quelques renseignements. Une insatisfaction marquée serait le signe d’une 

difficulté dans l’accompagnement et la satisfaction serait le signe d’un accompagnement en 

partie réussi. 

Globalement, de mon accompagnement en stage par les IADE, je suis : 

� Pas du tout satisfait        � Peu satisfait       � Satisfait        � Très satisfait 
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 La première partie de mon questionnaire est basée sur la recherche de critères en 

fonction des phases de stage. Comme je l’ai expliqué un peu plus haut dans ce travail, j’ai 

décidé d’utiliser des critères identiques à chaque question. Cela peut alors entraîner une 

contamination des questions entre-elles ou l’effet de « Halo ». Inconsciemment, le premier 

critère choisit par l’élève va définir le reste de ses réponses puisqu’il s’agit des mêmes 

critères. Toutes les questions seraient remplies par les mêmes items et il deviendrait 

impossible de différencier des besoins en fonction des phases, ni de voir une évolution dans 

ces phases. Afin de diminuer ce risque de contamination, j’ai décidé d’intercaler des 

questions entre celles portant sur les besoins. Cela sert à détourner l’attention et ainsi 

obliger l’élève à devoir faire un effort de réflexion sur chaque nouvelle question afin d’éviter 

des réponses réflexes induites par l’effet de « halo ». 
 

Pour celles-ci, j’ai fait le choix de rédiger des questions sur les phases de stage. Les 

réponses ne changeront rien à ma recherche mais permettront éventuellement d’affiner 

celle-ci. J’ai ainsi recherché dans ces questions, le degré d’accord de l’élève par rapport aux 

définitions des différentes phases de stage de mon cadre conceptuel. Un désaccord de 

l’élève ne signifiera pas que la phase n’existe pas mais que l’élève ne l’a pas identifié. 

Inversement un accord signifie que l’élève a bien identifié la phase du stage. Le degré 

d’accord est recherché avec l’aide d’une échelle de Lickert : 
 

� Pas du tout d'accord    � Pas d'accord   � Plutôt d'accord   � Tout à fait d'accord 
 

Dans l’ensemble du questionnaire, j’ai utilisé une échelle de Lickert à 4 variables (2 

dans le négatif et 2 dans le positif) afin d’obliger la personne qui répond au questionnaire de 

prendre position dans un sens ou dans l’autre. Je n’ai pas mis un item neutre comme « sans 

opinion », celui-ci ne me permettant pas d’en tirer de conclusions. 
 

Les étapes de stage utilisées sont donc : 
 

- La première semaine qui est du domaine des activités de découverte : 

Cochez la réponse la plus adaptée (une seule réponse possible). Globalement, ma première 

semaine de stage correspond surtout à une phase de découverte du service et de son 

fonctionnement. 
 

- La première moitié du stage qui est du domaine des activités de démonstration : 

Cochez la réponse la plus adaptée (une seule réponse possible). Globalement, la première 

moitié de mon stage me permet de pratiquer des gestes ou  techniques avec l’aide des IADE. 
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- Le milieu de stage correspond à une activité d’évaluation : 

Cochez la réponse la plus adaptée (une seule réponse possible). Globalement, le milieu de 

stage me permet de prendre conscience de mes progrès et mes points à améliorer. 
 

- La deuxième partie du stage correspond à une activité d’application : 

Cochez la réponse la plus adaptée (une seule réponse possible). Globalement, la deuxième 

partie de mon stage me permet d’exécuter des gestes et de compléter mes apprentissages. 
 

- La fin de stage correspond à une activité d’évaluation : 

Cochez la réponse la plus adaptée (une seule réponse possible). Globalement, la fin de mon 

stage me permet de vérifier l’atteinte de mes objectifs et l’acquisition de mes apprentissages. 
 

2.1.4. La mise en forme du questionnaire  

J’ai défini trois parties dans le questionnaire afin de valider mes hypothèses. Il reste à 

organiser le questionnaire (annexe III) pour dérouler les questions dans une suite logique et 

compréhensible pour les élèves. 

La première difficulté est le nombre de questions. En effet, les trois parties 

représentent 23 items à traiter (y compris les sous questions). Cela représente un 

questionnaire dense pouvant être un frein à la réalisation de l’enquête. J’ai quand même 

décidé de maintenir la forme pour les raisons suivantes : 

- Le questionnaire s’adresse à des élèves. Ils sont sensibilisés au travail d’intérêt 

professionnel et devraient donc être plus à même de prendre du temps pour 

répondre au questionnaire malgré sa longueur. 

- Comme le thème concerne l’accompagnement des élèves en stage, ils seront 

d’autant plus intéressés pour répondre à l’enquête que le sujet les concerne 

directement. 

- Je prévois, dans les modalités de distribution de l’enquête, de leur donner le temps 

nécessaire pour pouvoir répondre à cette enquête (réponse par mail, temps de 

distribution du questionnaire). 

 

Les premières questions doivent permettre à la personne qui y répond d’être en 

confiance par des questions simples et rapides. J’ai donc décidé de mettre comme 

premières questions, après une petite introduction au questionnaire, l’appartenance de la 

promotion, l’âge, la satisfaction de l’accompagnement puis les modalités d’accompagnement 

reçu en stage. 
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 Pour l’enchaînement des questions suivantes, j’ai organisé le questionnaire en trois 

étapes en respectant deux principes : 

� Aller du plus général au plus précis. Principe de l’entonnoir. 

� Dérouler les questions dans l’ordre de réalisation d’un stage (de l’accueil à la fin de 

stage) afin de respecter une suite logique pour les réponses de l’élève. 

 

- 1er étape : Les questions sur les sources de difficultés. Je commence par cette partie 

car les sources de difficultés recherchées sont d’ordres généraux. 
 

- 2ème étape : Les questions sur les besoins en fonction des étapes de stage. 

Il s’agit de dérouler les questions dans un ordre chronologique. J’insère entre chaque 

question sur les besoins les questions prévues pour éviter l’effet « d’halo ». Ces questions 

sont également déroulées dans un ordre chronologique. 

 

Sur chaque phase de stage, il existe alors deux types de questions : une sur les besoins 

et une prévue pour diminuer l’effet « halo ». Afin d’éviter d’induire une réponse aux questions 

sur les besoins, la première question concerne les besoins et la seconde question concerne 

les activités des phases. En effet si je commence, par exemple, par affirmer que la première 

semaine de stage correspond à une activité de découverte et qu’ensuite je leur demande 

leur besoin, je risque d’induire une réponse allant vers les activités de découverte. 
 

- 3ème étape : Les questions sur les éléments favorisant l’apprentissage. 

Il s’agit d’aborder des éléments plus précis, plus concrets liés à l’accompagnement. Il 

me semblait plus logique de finir par l’apprentissage puisqu’il s’agit de la finalité d’un stage. 

Puisque le stage a pour but de permettre la réalisation d’apprentissage. 

 

Pour finir le questionnaire, je laisse un item libre « idées, suggestions » pour recueillir 

les éléments que les élèves veulent partager et qui n’auraient pas été abordés dans le reste 

du questionnaire. 

 

2.2. Les travaux de groupe sur l’accompagnement en stage  

Il a été réalisé dans le cadre d’un projet de l’école IADE un travail de groupe des 

élèves IADE sur le thème « les attentes et objectifs des élèves en stage : travail en 

partenariat école / stage / élèves ». 

Chaque élève a reçu une fiche (annexe VI) de consignes précédées d’une 

présentation du cadre et du contexte du travail demandé. 
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Cette fiche se compose de plusieurs parties : 

- Les constats : 

Cette partie centre l’objet de la recherche et du travail demandé. Plusieurs éléments 

sont importants et justifient mon choix d’utiliser cette recherche dans mon enquête. Le thème 

concerne les élèves en stage ce qui correspond bien au cadre de mon enquête. Elle est 

également ciblée sur le processus d’encadrement des élèves en stage qui englobe 

l’accompagnement, sujet central de mon travail. Enfin dans les constats, on parle des 

attentes des élèves sur les terrains de stage. Même s’il ne s’agit pas des besoins, les 

attentes peuvent m’apporter des éléments de réponse sur mes hypothèses. 
 

- Les objectifs du travail : 

Il s’agit ici d’aborder le contenu du travail demandé aux élèves. On voit alors qu’il est 

demandé de réfléchir sur l’accompagnement de l’élève en stage. Il s’agit d’une partie de ma 

problématique. Il est ensuite demandé d’énoncer les attentes des élèves lors des différentes 

étapes d’un stage. Il s’agit d’un point très similaire à ma première hypothèse puisque je 

recherche les besoins des élèves en fonction des étapes d’un stage. 
 

- Les autres parties : 

Elles constituent des éléments méthodologiques pour la réalisation de cette 

recherche. C'est-à-dire les consignes de travail et d’organisation. Les deux promotions se 

réunissent et constituent 4 groupes. Chaque groupe dispose d’une heure de réflexion et de 

recherche. Dans un second temps l’ensemble des groupes se réunit en plénière pour 

présenter leur production avec 15 minutes de restitution par groupe. 

 

 Ce travail me permettra de compléter et d’enrichir mon enquête. Comme il s’agit d’un 

travail très ouvert, cela pourra m’apporter des éléments non ciblés dans mon questionnaire 

par oubli, ou manque de place. Je ne pourrais cependant pas croiser l’analyse entre les 

niveaux de promotion contrairement à mon questionnaire puisqu’il s’agit d’un travail commun 

aux deux promotions. 
 

 A la vue des objectifs de cette recherche, je recherche principalement à valider ma 

première hypothèse concernant les besoins des élèves IADE en fonction des étapes d’un 

stage. Sur le plan méthodologique afin de pouvoir analyser les résultats de ce travail, j’ai 

opté pour l’utilisation de la grille de mots réalisée pour le questionnaire afin de rechercher 

tous les termes, expressions pouvant renvoyer aux accompagnements définis et utilisés 

dans mon travail et le questionnaire. Je pourrais ainsi croiser les questionnaires et ces 

travaux.  
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 Je n’ai pas d’éléments me permettant de dire que je pourrais aborder ma seconde 

hypothèse à l’aide de cette recherche puisqu’il n’y a pas de consignes ou d’objectifs s’y 

rapprochant. Cependant le thème et les consignes de travail sont relativement ouverts, et il 

est alors possible que des éléments comme les difficultés rencontrées apparaissent. Ces 

difficultés pourraient donc renforcer ou affiner mes critères de la deuxième partie de mon 

questionnaire. 

3. Test de l’outil de recherche  

Les travaux de groupe ne seront pas abordés dans cette partie puisqu’elle est sans 

objet s’agissant d’un travail réalisé dans un autre cadre et dont je ne suis pas l’auteur. Nous 

allons donc aborder le questionnaire. J’ai testé celui-ci avec un élève IADE. Il est ressorti 

plusieurs difficultés qui ont nécessité un réajustement. 

Les modalités du test ont été relativement simples. J’ai fourni à un élève IADE le 

questionnaire en lui demandant d’y répondre et de noter toutes les sources d’interrogation, 

d’incompréhension, de gêne,… J’ai ensuite recueilli ses réponses et commentaires lors d’un 

entretien en posant quelques questions pour affiner le test. Je n’ai pas apporté de réponses 

aux commentaires ou interrogations. L’objectif de ne pas avoir fait de commentaires était de 

pouvoir retester le questionnaire avec le même élève et de voir si les modifications 

apportées résolvaient les éléments relevés lors du premier test. 
 

3.1. Les modifications  

3.1.1. La première partie  

La première partie du questionnaire concerne le recueil des besoins en fonction des 

phases du stage. La première source de difficulté concerne  la forme des questions et du 

questionnaire. A chaque question les critères sont identiques, seule la formulation de la 

question change en précisant l’étape du stage concernée. Cependant l’étape ne ressortait 

pas suffisamment dans l’intitulé de la question ce qui gênait la compréhension globale.  

J’ai fait ressortir la question en gras par rapport aux réponses et souligné la phase de 

stage correspondante : 

- Cochez la réponse la plus adaptée (une seule réponse possible). Globalement lors 

de ma première semaine de stage, j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre : 

- Cochez la réponse la plus adaptée (une seule répons e possible). Globalement 

lors de ma première semaine de stage , j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre :  
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Une autre source de difficulté trouvée est sur les termes utilisés dans les critères. Le 

critère  sur le coaching  intitulé « Me laisse faire seul, me laisse m’entraîner » pose deux 

problèmes. La définition du terme entraîner ne correspond pas tout à fait avec la notion 

d’entraînement dans le cadre de mon travail où il s’agit plus de l’application d’une technique 

avec la notion de répétition afin de perfectionner le savoir faire.  

 

La seconde difficulté vient de la notion de « seul » (avec ou sans présence de l’IADE) 

pouvant être génératrice d’une non réponse en considérant qu’ils sont seuls sans IADE 

pouvant intervenir donc hors cadre sécuritaire. L’objet de ce critère est l’idée de répétition du 

geste sans intervention de l’IADE, qui laisse l’élève faire mais celui-ci est physiquement 

disponible pour l’élève. J’ai alors modifié la formulation de ce critère en « Me laisse faire seul, 

me laisse appliquer mes apprentissages en sa présence ». 

 

Une source d’interrogation concerne le critère sur la guidance dans la question sur 

l’accueil « Me guide - Me dirige ». Dans le cadre de mon travail, ces termes sont assimilés à 

la guidance maximale. Cependant la définition des mots est différente pour l’élève ce qui 

peut impliquer un blocage et une non réponse. Ils peuvent considérer le terme « guider » 

adapté à leur besoin mais pas celui de « diriger » ou inversement. J’ai donc décidé de 

séparer les termes pour en faire deux critères séparés. 

 
  

3.1.2. La deuxième partie  

 
La deuxième partie concerne la recherche de difficultés et de facteurs favorisant 

l’apprentissage. 

Une source de difficulté dans la formulation a été relevée : 

 « Il y a une évolution au cours du stage des attentes des IADE ». La phrase semble 

difficilement compréhensible et pose interrogation sur le sens alors que le but de la question 

est de faire apparaître que l’accroissement pas à pas des exigences des IADE et donc du 

défi est facteur d’apprentissage. La question n’étant pas clair, j’ai reformulé celle-ci sous : 

«Il y a au cours du stage une exigence croissante des attentes des IADE ». 
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3.1.3. La troisième partie  

La troisième partie rassemble les questions d’ordre statistique et celles pour diminuer 

l’effet « halo ». Une question a posé problème dans sa compréhension et sa formulation. Il 

s’agit de la question portant sur les accompagnements déjà reçus en stage : 

« Quels types d’accompagnement ou modalités d'accompagnement avez-vous reçu en 

stage ? 

� Un IADE référent 
� Plusieurs IADE référents 
� Un tuteur de stage 
� Plusieurs tuteurs de stage 
� Aucune modalité particulière 
� Autre :……………………………………………………………………… » 
 

 Cette question induit déjà des réponses en ciblant sur des accompagnements 

particuliers comme le tutorat avec le mot tuteur ou encore sur d’autres modalités avec le 

terme référent. Le second problème est que les élèves ne connaissancent pas la définition 

de ces termes ou qu’ils ont leur propre définition ne correspondant pas forcement au cadre 

de mon travail. Cette question devient alors difficile à exploiter. Je n’ai pas trouvé de 

formulation satisfaisante à cette question. Etant donné qu’elle n’apportait rien d’essentiel 

dans la validation des hypothèses et que cela surchargeait le questionnaire, j’ai opté pour la 

solution de supprimer cette question. 

3.2. Les informations du test  

Hormis les modifications citées ci-dessus, j’ai pu obtenir diverses informations 

concernant le questionnaire. La première information obtenue est que le questionnaire ne 

semble pas poser de problème dans sa taille pour deux raisons : 

- la simplicité des modalités de réponse au questionnaire (réponse informatique, par 

mail, lien Internet du questionnaire, temps disponible de réponse). 

- le questionnaire va relativement vite à répondre puisqu’il s’agit presque uniquement 

de case à cocher. 

Le déroulement et l’enchaînement des questions semblent également fluides donnant une 

chronologie logique pour l’élève. 

 

 J’ai à la suite du premier test, effectué les modifications et redonné à l’élève 

participant le nouveau questionnaire. L’élève y a de nouveau répondu. Nous en avons 

rediscuté et les sources d’interrogation ou d’incompréhension ont été visiblement levées. Je 

suis alors passé à la phase de déploiement de l’enquête. 
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4. Mode d’organisation du déploiement de l’enquête  

4.1. Le questionnaire  

J’ai commencé par cibler les écoles auxquelles je souhaitais distribuer les 

questionnaires. J’ai décidé de distribuer les questionnaires aux promotions de 1er année et 

de 2ème année des écoles sollicités. J’ai dans un premier temps ciblé l’école du CHU de 

Reims et une seconde école IADE, l’école A. J’ai sollicité l’autorisation de distribuer les 

questionnaires aux élèves par courrier avec exemplaire du questionnaire à la direction des 

écoles IADE. 

Dans les modalités de distribution et de recueil des questionnaires, j’avais prévu : 

� D’envoyer et de récupérer les questionnaires par mail pour les promotions de Reims 

avec la possibilité pour les élèves de passer par l’école en cas de problèmes. 

� De distribuer et de récupérer les questionnaires par le biais de l’école pour les élèves 

du second établissement (école A). Je fournissais à cette école le nombre de 

questionnaires nécessaires ainsi qu’une enveloppe timbrée avec mon adresse pour 

le retour des réponses sous réserve de l’obtention de l’autorisation de la direction. 

 

J’ai eu l’autorisation pour l’école de Reims mais je n’ai pas immédiatement eu de 

réponse pour l’école A. J’ai eu peur de ne pas pouvoir disposer de suffisamment de 

réponses pour avoir une enquête ayant un minimum de valeur. Le nombre d’élèves sur 

Reims me paraissait trop juste et avait l’inconvénient de ne représenter qu’une seule école. 

Devant cette situation, j’ai alors contacté trois autres écoles IADE (B, C et D). Je n’ai pas eu 

dans un premier temps de réponse de leur part. Afin de pouvoir avoir une enquête valable et 

à la vue des circonstances, j’ai décidé de faire un questionnaire en ligne sur un site Internet 

destiné aux IADE et aux élèves IADE. J’ai présenté sommairement mon travail de recherche, 

son objectif et la population visée par le questionnaire (élèves IADE 1er et 2ème année) sur le 

forum puis j’ai mis à disposition le lien Internet du questionnaire en ligne. Le questionnaire en 

ligne est construit exactement comme le questionnaire papier à une exception prêt. En effet 

l’utilisation d’Internet m’expose à des contraintes de traçabilité. Je ne peux pas être sûr du 

statut de la personne qui remplit le questionnaire. J’ai donc entré un nouveau paramètre 

dans le questionnaire puisque j’ai demandé l’école d’appartenance de l’élève. Cela avait 

pour objectif d’ajouter une variable pour l’analyse afin de différencier les réponses entre les 

écoles sélectionnées et les réponses d’Internet. 
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 J’ai eu par la suite la réponse et l’aide de deux écoles IADE que j’avais sollicité (école 

A et B). Pour un gain de temps, j’ai par le biais de l’école B fourni aux élèves le lien 

informatique du questionnaire pour qu’ils puissent y répondre directement. Quant à la 

seconde école (école A), elle m’a fait parvenir directement tous les questionnaires complétés. 

 

J’ai fixé la date limite de retour des réponses et de clôture du questionnaire aux 21 

mars 2011 pour l’ensemble des élèves. 
 

4.2. Les travaux de groupes  

Ce travail a été réalisé dans un contexte et un objectif tout autre que mon travail 

d’intérêt professionnel. J’ai donc pour pouvoir utiliser cette recherche contacter la direction 

de l’école IADE. J’ai demandé l’autorisation d’exploiter ce travail à la direction et à 

l’ensemble des élèves ayant participé à ces travaux. Après que tous les élèves aient exprimé 

leur accord auprès de la direction, celle-ci m’a donné son approbation pour l’exploitation de 

ce travail dans le cadre de mon enquête. 

 

Une fois les autorisations obtenues, j’ai repris les synthèses de travail des groupes 

présentées lors de la phase de restitution de cette recherche. J’ai ensuite effectué une 

synthèse (annexe VII) de l’ensemble des travaux de groupe en regroupant les questions du 

sujet et les items identiques. 
 

5. Les limites de l’enquête  

Les limites de l’enquête sont principalement liées aux contraintes de temps imparties au 

travail imposant une orientation précise du sujet. 

5.1. Les limites du questionnaire  

Pour la recherche des besoins des élèves IADE, j’ai défini des phases de stage dans 

mon cadre conceptuel. J’ai donc mis dans ma recherche ces phases de stage comme 

postulat de départ. Je n’ai pas recherché l’existence ou la validation précise de ces phases 

dans mon enquête. La première limite est donc l’absence de démonstration par une 

recherche de terrain de l’existence de ces phases dans la formation IADE. 
 

La deuxième limite de ce travail est l’impossibilité de considérer les résultats comme 

statistiquement représentatif des élèves IADE (voir partie 8.6.1-les biais du questionnaire) à 

cause de l’existence d’un certains nombres de biais. 
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Il existe également une limite de cette recherche par le choix de ne pas avoir évalué 

l’aspect de l’accompagnement des IADE. Je n’ai pas recherché dans ce travail les 

contraintes, difficultés en terme d’accompagnement que les IADE peuvent rencontrer. Je ne 

peux donc pas affiner les résultats de l’enquête par les contraintes de terrain de 

l’accompagnateur. 

 

Une autre limite de l’enquête est liée à la part de subjectivité induite par le mode de 

recherche. En effet qu’il s’agisse des besoins des élèves ou de leurs apprentissages, ma 

recherche s’effectue par une autoévaluation (certes guidée). Je n’ai pas pu rechercher des 

critères quantifiables, objectifs, observables mais j’ai du utiliser la représentation des élèves 

concernant leurs besoins et leurs apprentissages. Un élève peut très bien avoir des besoins 

en terme d’accompagnement dont il n’a pas pris conscience (l’évaluation de ses manques 

qui est un moment désagréable mais indispensable en terme d’accompagnement). Le même 

principe s’applique pour les apprentissages. On peut réaliser des apprentissages sans en 

avoir pris conscience. On comprend alors la difficulté à formaliser dans un questionnaire des 

éléments de l’ordre de l’inconscient. 

 

5.2. Les limites des travaux de groupe  

Les limites de cette recherche sont principalement dues au fait qu’il s’agit de 

l’exploitation d’un travail réalisé hors cadre de mes hypothèses. Cette recherche n’avait pas 

pour objectif de valider ou non mes hypothèses. On comprend alors toute la limite de celle-

ci. 

Ces travaux sont limités par une production non centrée sur mes hypothèses de 

départ avec l’emploi d’un cadre de travail très ouvert (questions très ouvertes laissant la 

place à une production très libre). Il existe alors une limite de productivité sur le thème même 

de ma recherche afin de répondre à mes hypothèses. 

 

L’exploitation de ce travail est également limitée par le choix de la recherche. On 

recherche ici auprès des élèves leurs attentes en fonction des différentes étapes d’un stage. 

Le sens du mot « attente » est différent en terme d’accompagnement au sens du mot 

« besoins » recherchés dans mes hypothèses. On ne recherche alors pas tout à fait la même 

chose.  
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Ce travail est ciblé sur des étapes de stage prédéfinies (préparation sur l’école, 

accueil, formalisation avec le cadre des objectifs personnels, encadrement quotidien par les 

référents de stage, bilans avec le tuteur du stage, bilan de mi-stage, bilan fin de stage et 

retour sur l’école) ne correspondant pas aux étapes de stage définies dans mes hypothèses. 

L’exploitation en sera donc limitée également. 

 
 Il n’y aura pas d’analyse croisée entre les niveaux de promotion s’agissant d’un 

travail commun aux deux promotions. 
 

6. Les biais de l’enquête  

6.1. Les biais du questionnaire  

Le premier biais concerne « la sélection » du public visé par les questionnaires. Il 

existe dans ma recherche trois facteurs de biais de sélection : 
 

- Le choix des élèves IADE pour les questionnaires. Il n’y a pas eu de sélection, de 

tirage au sort ou tous autres moyens de sélection afin d’être représentatif de la 

population des élèves IADE. La réponse aux questionnaires est basée sur le 

volontariat et l’implication des élèves sur ce thème. Il s’agit du premier biais. 
 

- Il m’est impossible d’effectuer un échantillonnage représentatif des élèves IADE car il 

existe peu de données précises sur la démographie des élèves IADE et j’ai oublié de 

rechercher dans mon questionnaire la notion homme / femme. Je ne peux donc pas 

effectuer une répartition correspondante à la démographie79  des élèves (63% de 

femme et 37 % d’homme en formation). 
 

- Le choix des modes de réponses et en l’occurrence les questionnaires Internet 

impliquent un biais car ne pouvant pas contrôler l’origine précise des personnes. Je 

prendrais particulièrement ce biais en compte par une analyse croisée des réponses. 
 

Un deuxième biais concerne l’interaction des questions. En effet, je demande aux 

élèves de préciser leurs besoins en fonction des phases de stage. Cependant dans d’autres 

questions, je précise la correspondance de la phase de stage ce qui peut induire une 

réponse. Par exemple, je leur demande de situer leurs besoins en milieu de stage, puis dans 

une autre question je sous entends que le milieu de stage correspond à une phase 

d’évaluation. Il existe alors le risque d’induire une réponse à la question initiale vers un 

besoin d’évaluation. J’ai tenté de limiter ce biais par l’agencement des questions. 

                                                 
79 Enquête SNIA 2005 
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Un autre biais concerne le choix des questions portant sur les besoins en fonction 

des phases. J’ai proposé une liste de réponses centrée sur les principaux 

accompagnements. Cependant je propose 8 items différents sous forme de phrase. Il existe 

un biais lié au trop grand nombre d’items qui peut noyer l’interviewé et fausser ses réponses 

en le faisant cocher par défaut les réponses. Cependant le manque de critères impliquait 

également de biaiser les réponses par la non présence de tous les types 

d’accompagnement. 

Toujours sur ces mêmes types de questions et plus particulièrement sur l’emploi des 

mêmes critères à chaque question, il existe un risque de biais. Malgré les précautions que 

j’ai tenté de prendre, il existe un véritable risque d’effet « halo » entre les questions et donc 

une contamination des réponses par les réponses précédentes. 

 

6.2. Les biais des travaux de groupe  

 
Le premier biais de la recherche à l’aide des travaux de groupe concerne mon 

implication sur ces travaux. J’ai participé à ces travaux de groupes pendant ma phase  de 

réalisation du cadre conceptuel de ce travail d’intérêt professionnel. J’ai donc pu influencer 

en partie le travail de mon groupe. Cependant ce biais reste limité en raison de l’existence 

de plusieurs groupes et de l’avancé de mon travail. En effet, je n’étais qu’au début de ma 

réflexion sur ce thème et mes hypothèses de recherche n’étaient pas formalisées 

précisément ce qui aurait pu biaisé de façon plus importante cette recherche. 

 

Un deuxième biais concerne l’objectivité de l’analyse de ces travaux. Je ne peux pas 

affirmer une objectivité sans faille de l’analyse de cette recherche pour deux raisons : 

- la première concerne mon implication directe sur ce travail de groupe du fait de mon 

statut d’élève de cette école. Il est toujours difficile de prendre du recul lorsque l’on 

est personnellement impliqué. 

 

- La seconde raison est liée aux limites de la recherche. Comme nous l’avons vu 

précédemment, ces travaux sont limités par une production non ciblée sur mes 

hypothèses de recherche et par un cadre de travail très ouvert. Cela laisse alors une 

place plus ou moins importante à une interprétation des données avec les risques 

d’erreurs inhérentes. 
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Il existe une source de biais concernant les consignes de travail. En effet, il est 

demandé aux élèves d’énoncer  leurs attentes en fonction des différentes étapes d’un stage. 

Le terme attente ne correspond pas à mon hypothèse où il s’agit des besoins. Les besoins 

correspondent aux éléments de bases nécessaires, voir indispensable à la réalisation d’un 

accompagnement. Les attentes impliquent plus une attitude que l’on adopte face à un 

besoin. Il s’agira donc de traduire dans l’analyse des attentes en besoin au risque de faire 

des erreurs d’interprétation. L’autre source de biais dans les consignes concerne la définition 

des étapes d’un stage qui ne correspond pas au cadre de mes hypothèses puisqu’il ne s’agit 

pas des mêmes phases. Il faudra donc transposer les résultats dans mon analyse. 
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3ème partie = Analyse  
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Analyse des enquêtes  

1. Analyse des résultats du questionnaire  

1.1. Généralités  

Pour l’exploitation des résultats de l’enquête, j’ai regroupé la provenance des 

questionnaires en fonction de la méthodologie de recherche suivante : 

- Résultats globaux : regroupent tous les questionnaires 

- Groupe A : Regroupe les écoles IADE ciblées dans ma diffusion de questionnaires. Il 

s’agit de trois écoles différentes. 

- Groupe B : Regroupe tous les questionnaires obtenus par la diffusion Internet. Ce 

groupe est composé de réponses provenant de 9 écoles IADE différentes. 

 

J’ai comparé les résultats des questions en fonction des deux groupes (annexe VIII). 

Je n’ai pas retrouvé de différences significatives. Les résultats des différentes questions sont 

dans les mêmes tranches de réponses. J’ai donc décidé d’inclure ces résultats dans mon 

enquête.  

 

J’ai obtenu 78 réponses réparties comme ci-dessous : 

80,80%
19,20%

Groupe A

Groupe B

 
Figure 5 : Répartition des réponses en fonction des  groupes 
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� Je suis élève IADE : 

� En première année  � En deuxième année Age : ……………………. 
 

1er année
55,10%

2e  année
44,90%

1er année

2e  année

 
Figure 6 : Répartition des réponses en fonction du niveau des élèves  

 

 La première constatation est que les réponses provenant d’Internet sont très 

largement minoritaires. La seconde est un résultat homogène entre le nombre de réponses 

de première année et de deuxième année. 

 

33,3%

66,7%

En première année
En deuxième année

 
Figure 7 : Répartition des élèves (Groupe B) 

 

Il est intéressant de noter une différence dans le groupe B où on retrouve une part 

plus importante d’élèves de deuxième année. Je pense qu’il s’agit d’un effet lié au mode de 

recueil. En effet il s’agit de la diffusion d’un lien Internet sur un forum faisant appel aux 

personnes sensibilisées. Les élèves de deuxième année sont d’autant plus motivés et 

sensibilisés à répondre qu’ils sont eux-mêmes concernés par la réalisation d’un travail 

d’intérêt professionnel. 
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Comme je l’ai précisé dans les limites de mon travail, je ne peux pas affirmer que 

mon travail est représentatif. Cependant je peux apporter des éléments allant dans ce sens. 

Dans une enquête du SNIA de 2005, l’âge moyen des élèves IADE était de 31,39 ans. J’ai 

un âge moyen dans mon enquête de 31,36 ans. L’âge moyen des élèves IADE, la répartition 

quasi équivalente entre 1ers et 2èmes années ainsi que le fait d’avoir des réponses provenant 

de plusieurs écoles IADE dans mon enquête va dans le sens d’une certaine représentativité. 

 

� Globalement, de mon accompagnement en stage par les  IADE, je suis : 

Pas du tout
satisfait

0,0%

Peu satisfait

1,3%

Satisfait

91,0%

Très
satisfait

7,7%

 
Figure 8 : Satisfaction de l'accompagnement 

 

Un élément qui ressort est le niveau de satisfaction des élèves vis-à-vis de leur 

accompagnement. 98,7 % des élèves expriment leur satisfaction. Il s’agit là d’un élément clé. 

Pour moi, la satisfaction peut être considérée comme un indice d’un accompagnement réussi. 

Cela sous-entend que quelques soient les difficultés, les contraintes rencontrées sur les 

terrains de stage,  les accompagnants (IADE et MAR) réussissent dans la plupart des cas, 

par leurs investissements, à réaliser un accompagnement adapté à l’élève IADE. 

 

� Globalement :  

o ma première semaine de stage correspond surtout à u ne phase de 

découverte du service et de son fonctionnement  

o la première moitié de mon stage me permet de pratiq uer des gestes ou  

techniques avec l’aide des IADE  

o le milieu de stage me permet de prendre conscience de mes progrès et 

mes points à améliorer  

o la deuxième partie de mon stage me permet d’exécute r des gestes et de 

compléter mes apprentissages  

o la fin de mon stage me permet de vérifier l’atteint e de mes objectifs et 

l’acquisition de mes apprentissages  



Travail d’intérêt professionnel / L’infirmier anesthésiste et l’accompagnement des élèves IADE en 
stage : Quels accompagnements, à quels moments ? / Promotion 2009 - 2011 

Ecole d’infirmiers anesthésistes. CHU de Reims / Cédric TERRIER 
- 90 - 

J’ai recherché le niveau d’accord des élèves avec les définitions des étapes d’un 

stage. On peut voir dans les résultats ci-dessous que la très large majorité des élèves est en 

accord avec ces phases. On peut en conclure que les élèves IADE ont bien identifié les 

différentes étapes d’un stage et qu’ils en ont bien conscience. Ces réponses confortent 

également mon cadre conceptuel. 

 

 

  
 
Figure 9 : 1 er semaine de stage       Figure 10 : 1 er moitié du stage Figure 11 : Milieu de stage 
 
 

      
 
  Figure 12 : 2 ème moitié du stage Figure 13 : Fin du stage 
 
 

 

1.2. Première partie du questionnaire  

 
Je vais analyser dans cette partie l’ensemble des réponses ayant pour objectif de 

valider ma première hypothèse concernant les besoins en terme d’accompagnement selon 

les phases de stage. 

 

 

Pas du tout 
d'accord 

2,6% 
 

 

Pas 
  d'accord 

16,7% 

Plutôt 
d'accord 

51,3% 

Tout à fait 
d'accord 

29,5% 

Pas du tout 
d'accord 

3,8% 
 

 

Pas 
d'accord 

3,8% 

Plutôt 
d'accord 

66,7% 

Tout à fait 
d'accord 

25,6% 

Pas du tout 
d'accord 

3,8% 
 

Pas 
d'accord 

0,0% 
Plutôt 

d'accord 

62,8% 

Tout à fait 
d'accord 

33,3% 

Pas du tout 
d'accord 

6,4% 

 

 

Pas 
d'accord 

3,8% 

Plutôt 
d'accord 

59,0% 

Tout à fait 
d'accord 

29,5% 

Pas du tout 
d'accord 

0,0% 
    Pas 
d'accord 

3,8% 

Plutôt 
d'accord 

55,1% 

Tout à fait 
d'accord 

41,0% 
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� Globalement le jour de mon arrivé(e)  en stage, j’ai besoin que l’IADE qui 

m’encadre : 

o Me guide / Me dirige : Guidance maximale 

o M’aide à m’intégrer au service, au fonctionnement du service : Parrainage 

o M’assiste en me conseillant, en m’orientant : Guidance faible 

o Evalue mes apprentissages pour me permettre de me situer : Tutorat 

o Autres 

Parrainage

78,2%

Guidance
max

76,9%

Guidance
faible

56,4%

Tutorat

52,6%

Autre

11,5%

 
Figure 14 : Les besoins des élèves IADE lors de l'a ccueil 

 

Dans cette phase d’accueil, il ressort que l’élève a besoin d’être guidé de façon plus 

soutenu, et a besoin qu’on l’aide à s’intégrer au service. Ces deux items ont été choisis par 

environ 80 % des élèves. L’accueil est une phase qui se prête plus à un accompagnement 

rapproché, soutenu à l’aide d’une guidance et d’un compagnonnage de l’élève IADE. La 

notion d’intégration du parrainage est également une notion forte à prendre en compte. 
 

Il est à noter une petite différence entre les élèves de 1ers et de 2èmes année. 

Guidance
max

86,0%

Parrainage

76,7%

Tutorat

60,5%

Guidance
faible

58,1%

Autre

7,0%

Parrainage
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Figure 15 : Les besoins des 1ers années lors de l'a ccueil  Figure 16 : Les besoins des 2èmes années lo rs de l'accueil 
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En 1ere année, les élèves ont besoin d’avoir une guidance plus soutenue qui prime 

légèrement sur la notion d’intégration. Cela semble tout à fait logique car contrairement aux 

2èmes  années, ils ont moins de connaissances. Ils ont besoin d’être guidés de manière plus 

importante. Les 2èmes années possèdent un socle de connaissances plus important 

permettant d’avancer plus vite. Ils privilégient alors l’intégration au service. 
 

Dans environ 50 % des cas,  chez les élèves des deux promotions, nous retrouvons 

un besoin de guidance moins soutenu mais surtout nous trouvons la notion de tutorat dans 

sa partie évaluation. La notion de guidance faible peut s’expliquer par les niveaux différents 

des élèves entre - eux. Globalement les élèves ont besoin d’une guidance soutenue mais 

certains élèves plus avancés par leur cursus ou par leur expérience, ont besoin d’une 

guidance plus faible.  Par contre la notion d’évaluation, dès l’étape de l’accueil m’a surpris. 

Le besoin d’être évalué, de pouvoir se situer dans l’acquisition de ses connaissances ressort 

de manière important. Le tutorat prend alors toute sa place dans cette phase 

d’accompagnement. On peut également remarquer une légère différence entre le niveau des 

élèves. Les élèves de première année ont un besoin d’évaluation plus marqué que ceux de 

deuxième année. Je pense que cela s’explique par la recherche de repères dont les élèves 

de première année manquent afin de se situer dans leurs apprentissages. Au regard des 

différents commentaires portant sur l’évaluation, il semble que celui-ci devrait prendre la 

forme d’un bilan de compétence ayant deux objectifs : 

- Donner la possibilité à l’élève de se situer dans ses apprentissages. 

- Permettre à l’équipe IADE de mieux situer l’élève dans ses acquisitions afin de lui 

proposer un accompagnement adapté et ciblé. 
 

 Dans l’item « autre » de cette question, il est apparu des notions qui renforcent la 

guidance « ne me laisse pas seul, soit disponible », qui renforcent le compagnonnage et le 

parrainage avec « on me présente les spécificités du service » et qui renforcent également 

l’évaluation avec le tutorat, « me demande ce que j'attends du stage, me demande où j'en 

suis ». De nouvelles notions apparaissent qui ne sont pas centrées sur un type  

d’accompagnement en particulier mais plus sur les conditions d’apprentissage de l’adulte en 

formation. On voit entre autre apparaître un accompagnateur « ouvert à la discussion, sans 

jugement de valeur, respectueux et qui accepte que l’élève ai sa propre organisation ». Ces 

conditions d’apprentissage de l’adulte, que nous avons vu dans le cadre conceptuel, vont 

régulièrement apparaître au cours des réponses du questionnaire. On voit alors l’importance 

de les prendre en compte au même titre que le choix de la technique d’accompagnement. 

 Il transparaît, au travers des besoins, cette phase de découverte que nous avons 

décrit dans le cadre conceptuel. 
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� Globalement lors de ma première semaine de stage,  j’ai besoin que l’IADE qui 

m’encadre : 

o Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant avec des consignes précises : 

Guidance maximale 

o Me permet de m’intégrer au service, au fonctionnement du service : Parrainage 

o M’assiste en me conseillant, en m’orientant : Guidance faible 

o Me propose de faire des tests, d’expérimenter des techniques, du matériel : Défi 

mentorat 

o Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant uniquement face à une difficulté : 

Counselling 

o M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me permettre de prendre conscience de mes 

acquisitions : Tutorat 

o Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes apprentissages en sa présence : Coaching 

o Me soutient en m’encourageant, en répondant à mes demandes : Sponsoring 

o Autres 

Parrainage
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Guidance
max

21,8%

Counselling

16,7%

Tutorat

14,1%

Guidance
faible

10,3%

Sponsoring

3,8%

Coaching

1,3%

Défi
mentorat

1,3%

Autres

1,3%

 
Figure 17 : Les besoins des élèves IADE lors de la première semaine 

 

 Dans la première semaine de stage, on voit des besoins quasi identiques à l’accueil. 

Les notions de parrainage et de guidance forte (maximale) restent prépondérantes ce qui 

semble tout à fait logique. Il apparaît en troisième position l’accompagnement conseil 

(Counselling). Ce type d’accompagnement n’est pas  prédominant mais laisse envisager une 

évolution des besoins vers un détachement de la guidance au bénéfice d’un pas vers 

l’autonomisation. Il n’y a pas de différence notable entre les élèves de première année et de 

deuxième année. Nous sommes toujours dans cette phase de découverte, mais un premier 

pas est fait vers l’étape suivante : l’étape démonstrative.  
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� Dans la première moitié de mon stage,  j’ai globalement besoin que l’IADE qui 

m’encadre :  

Guidance
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Tutorat
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Sponsoring
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mentorat

6,4%

Parrainage

1,3%

Autres

0,0%

 
Figure 18 : Les besoins des élèves IADE lors de la 1er moitié du stage 

 

 L’étape de la première moitié du stage marque une réelle évolution des besoins des 

élèves IADE. L’accompagnement à type de forte guidance laisse place à un 

accompagnement plus distant à type de conseil (Counselling) ou de guidance faible. Il s’agit 

bien de la phase démonstrative où l’élève approfondit ses connaissances (Counselling) ou 

en apprend de nouvelles (Guidance faible). Cependant des différences apparaissent entre 

les premières et les deuxièmes années. 

 
Figure 19 : Les besoins des 1er années lors de la 1 er moitié du stage 

 
Figure 20 : Les besoins des 2èmes années lors de la  1er moitié du stage 
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En première année, les élèves restent dans le principe d’une guidance (faible et 

maximum) pour 44,2 % des cas. En troisième position (environ 16%) vient à égalité la notion 

de conseil et d’évaluation. Chez les élèves de deuxième année, le principe du conseil arrive 

en première position (28 %) suivi de la guidance minimale (23 %). Il apparaît ensuite la 

notion du défi, de l’expérimentation de nouvelles techniques à égalité avec l’évaluation. 

 

On voit donc que globalement nous avons une évolution des besoins vers la 

diminution de la guidance plus marquée en deuxième année. Les premières années 

conservent le besoin de se situer, d’avoir des repères dans leurs apprentissages 

(l’évaluation). Leurs niveaux de connaissance ne leur permettent pas encore de se détacher 

de la guidance et ils ne ressentent pas encore le besoin d’expérimentation. Par contre, il 

ressort une demande de soutien, d’encouragement plus important qu’en deuxième année. 

 

Les 2èmes années ont eux besoin de tendre vers l’autonomisation avec le conseil, 

l’expérimentation et la découverte de nouvelles techniques. La guidance, même faible, reste 

présente car nous nous situons en début de stage. 

 

En synthèse, la première semaine de stage est propice à un accompagnement de 

type guidance minimale et counselling avec : 

 

- une tendance en première année d’accentuer les notions d’évaluation (tutorat) et 

d’encouragement, de soutien (sponsoring)  
 

- une tendance en deuxième année d’accentuer vers les notions d’expérimentation (le 

défi) 
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� Au milieu de mon stage , j’ai globalement besoin que l’IADE qui m’encadre : 
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Figure 21 : Les besoins des élèves IADE en milieu d e stage 

 
 En milieu de stage, la notion d’évaluation est prédominante. Les élèves ont besoin de 

se situer dans l’acquisition de connaissances. L’avancée vers l’autonomisation explique que 

nous trouvons en deuxième position un accompagnement à type de conseil et non plus de 

guidance. 
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Figure 22 : Les besoins des 1er années en milieu de  stage 
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Figure 23 : Les besoins des 2èmes années en milieu de stage 
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Les élèves de première année commencent à partir de cette étape à concevoir 

l’expérimentation (11,6%) et l’entraînement aux gestes appris. Les deuxièmes années sont 

beaucoup plus dans cette idée d’entraînement, de répétition des gestes (coaching) et de 

conseil. 
 

� Dans la deuxième partie de mon stage , j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre :  
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Figure 24 : Les besoins des élèves IADE lors de la 2ème partie du stage 

 
 Dans la deuxième partie du stage, il est clair que les élèves ont un besoin d’appliquer, 

de répéter les connaissances acquises avec l’idée d’entraînement (Coaching). 

L’accompagnement à type de conseil reste également présent mais beaucoup moins 

marqué. Les notions de guidance ont quasiment disparu des besoins. Il existe toujours la 

même petite différence entre les élèves de première et de deuxième année.  
 
 

Coaching

39,5%

Counselling

20,9%

Tutorat

18,6%

Défi du
mentorat

11,6%

Sponsoring

9,3%

 
Figure 25 : Les besoins des 1ers années lors de la 2ème partie du stage 

 

 

Les premières années conservent un besoin plus important d’évaluation (18,6%) et 

d’encouragement (9,3%). La notion d’expérimentation (11,6%) reste toujours présente. 
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Figure 26 : Les besoins des 2 èmes années lors de la 2 ème partie du stage 

 
Avec les deuxièmes années, c’est la notion d’expérimentation (17,1%) qui est la plus 

importante après le coaching et le counselling. Les notions de guidance, d’encouragement et 

d’évaluation ont presque disparu des besoins des deuxièmes années dans cette phase. 

 
� En fin de stage , j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre : 
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Figure 27 : Les besoins des élèves IADE en fin de s tage 

 
 La fin de stage est marquée par le besoin d’autonomie avec la notion d’entraînement 

(50%) et la baisse de l’accompagnement à type de conseil (16% contre 23% dans la phase 

précédente). L’évaluation conserve une place importante même si elle n’est pas dominante 

en fin de stage contrairement à ce que j’avais pensé avant la réalisation de l’enquête. Les 

différences énoncées dans les autres phases entre premières et deuxièmes années restent 

également valables ici. 
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Figure 28 : Les besoins des 1 ers années en fin de stage 
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Figure 29 : Les besoins des 2 èmes années en fin de stage 

 
 
 
 
 En conclusion, il me semble pouvoir valider ma première hypothèse qui consiste à 

dire que l’élève IADE a des besoins en matière d’accompagnement différents selon les 

phases d’un stage. En effet comme nous venons de le voir, il existe une évolution au cours 

des phases du stage des types d’accompagnement allant d’une forte guidance à l’idée de 

coaching.  
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SYNTHESE DES BESOINS 

 
Figure 30 : Les besoins à l'accueil 

 
Figure 31 : Les besoins lors 1 er semaine   Figure 32 : Les besoins 1er moitié 

 
Figure 33 : Les besoins milieu de stage  Figure 34 : Les besoins 2ème partie 

 

            

GM: Guidance max
GF: Guidance faible
Co: Coaching
C: Counselling
P: Parrainage
S: Sponsoring
D: Défi mentorat
T: Tutorat
A : Autres

 
                   Figure 35 : Les besoins en fin de stage 
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1.3. Deuxième partie du questionnaire  

Dans cette étape, je cherche à valider la seconde hypothèse concernant 

l’accompagnement et les apprentissages de l’élève IADE.  
 

� Quelles sont les difficultés en terme d’accompagnem ent que vous avez 

rencontré au cours des stages ?  

La première étape était de rechercher les sources de difficultés pouvant gêner 

l’apprentissage.  
 

� Un niveau demandé inadapté à mon niveau de formatio n : 

 
Figure 36 : Un niveau demandé inadapté au niveau de  formation de l'élève 

 
Dans cette question, il apparaît clairement (plus de 80%) qu’il n’y a pas de difficultés 

liées à des demandes inadaptées au niveau de l’élève. Il n’existe pas de différence dans les 

réponses entre 1ers et 2èmes  années. 
 

� Pas assez de soutien, d’encouragement :  

 
Figure 37 : Pas assez de soutien, d'encouragement 

 

 Il est clair également (plus de 66%) que le manque de soutien et d’encouragement ne 

sont pas des sources de difficultés lors de l’accompagnement. 
 

� Un type d’accompagnement inadapté à mes besoins :  

 
Figure 38 : Un accompagnement inadapté à mes besoins 

Pas d'accord du tout 21,8% 
Pas d'accord 59,0% 
Plutôt d'accord 17,9% 
Tout à fait d'accord 1,3% 

Pas d'accord du tout 9,0% 
 

Pas d'accord 57,7% 
 

Plutôt d'accord 26,9%  

Tout à fait d'accord 6,4% 

Pas d'accord du tout 7,7% 
Pas d'accord 69,2% 
Plutôt d'accord 21,8% 
Tout à fait d'accord 1,3% 
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Il ressort que globalement l’accompagnement des élèves IADE est adapté à leurs 

besoins (plus de 77%). Il semble donc que les IADE identifient bien les besoins des élèves 

au cours des stages et s’adaptent à leurs attentes dans l’objectif qu’ils réalisent des 

apprentissages. Je trouve alors un premier élément de réponse à mon hypothèse même si 

pour le moment je ne peux pas affirmer objectivement de la réalisation des apprentissages. 

 

� Le manque de temps ou de disponibilité des IADE :  

 
Figure 39 : Le manque de temps des IADE 

 

 Concernant la dernière question de cette partie, les élèves estiment  (plus de 74%) 

qu’il n’y a pas de difficultés en terme d’accompagnement liées au manque de temps ou de 

disponibilité des IADE. Le temps ne semble donc pas, du point de vue des élèves, une 

source de contrainte. 

 

� Autres :  

Dans l’item « autre » de cette partie, on retrouve en terme de difficultés plusieurs notions : 

- Une notion de motivation des accompagnateurs avec parfois des IADE ou des MAR 

peu motivés par l’encadrement. 

- Une notion de difficultés liées à l’évaluation avec le besoin d’un bilan en début de 

stage comme nous l’avons trouvé dans les besoins lors de l’accueil. 

- Une notion de difficultés liées aux conditions d’apprentissage de l’adulte avec la non 

prise en compte des connaissances antérieures de l’élève, le fait de se sentir libre et 

non d’avoir des méthodes de travail imposées. 

- Une notion de difficultés liées aux nombres d’accompagnateurs avec des pratiques 

différentes ou des attentes différentes. 

- La notion du manque d'autonomie apparaît ici, ce qui peut laisser sous entendre un 

accompagnement resté trop dans la guidance. 
 

Cette première partie ne me permet pas de valider mon hypothèse car je n’ai pas 

relevé de difficultés importantes liées à l’accompagnement et donc pouvant gêner 

l’apprentissage. Les résultats ne me permettent pas de tirer de conclusion. 

Pas d'accord du tout 14,1% 
Pas d'accord 60,3% 
Plutôt d'accord 25,6% 
Tout à fait d'accord 0,0% 
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� Lors de mes stages, j’apprends plus facilement si :  

La seconde étape de cette partie du questionnaire concerne la réalisation 

d’apprentissages lors de l’accompagnement. 
 

o On me laisse seul avancer durant le stage :  

 
Figure 40 : J'apprends si j'avance seul en stage 

 

 Dans la première question plus de 68 % des élèves estiment qu’ils ont des difficultés 

d’apprentissage si on les laisse sans accompagnement durant le stage. Je peux donc valider 

la première partie de mon hypothèse avec la mise en lien de l’accompagnement et des 

apprentissages. 
 

o les IADE s’adaptent à mes besoins, à mes demandes :  

 
Figure 41 : J'apprends si on s'adapte à mes besoins  

 

 Voici une question centrale pour la validation de mon hypothèse puisqu’il s’agit de 

l’adaptation de l’accompagnement. Les élèves (plus de 74%) considèrent que leur 

apprentissage est facilité si l’accompagnateur s’adapte à leurs besoins durant le stage. Il 

semble donc bien que l’adaptation de l’accompagnement aux besoins des élèves favorise 

les apprentissages. 
 

o On m’amène progressivement à travailler en autonomi e : 

 
Figure 42 : J'apprend si on m'amène progressivement  vers l'autonomie 

 

Pas du tout d'accord 9,0% 
Pas d'accord 59,0% 
Plutôt d'accord 29,5% 
Tout à fait d'accord 2,6% 

Pas du tout d'accord 9,0% 
Pas d'accord 16,7% 
Plutôt d'accord 55,1% 
Tout à fait d'accord 19,2% 

Pas du tout d'accord 2,6% 
Pas d'accord 1,3% 
Plutôt d'accord 41,0% 
Tout à fait d'accord 55,1% 
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Plus de 96 % des élèves réalisent plus facilement des apprentissages si on les 

amène étape par étape vers l’autonomie. L’autonomie est la preuve de la réalisation des 

apprentissages. On peut alors valider le fait qu’un accompagnement respectant des étapes 

favorise la réalisation d’apprentissage. 

 

o Il y a au cours du stage une exigence croissante de s attentes des IADE : 

 
Figure 43 : Une exigence croissante au cours du sta ge 

 

 91 % des élèves IADE apprennent plus facilement si il y a une exigence croissante 

des attentes des accompagnants. Des attentes impliquent la réalisation d’un 

accompagnement. La notion de croissante implique la réalisation d’étapes. Cette réponse 

conforte donc le fait qu’un accompagnement respectant des étapes favorise l’apprentissage 

des élèves IADE. 

 

o Autres : 

Dans l’item à réponse libre de cette partie, nous retrouvons des notions propres au 

respect des conditions d’apprentissage de l’adulte : 

- le besoin d’être reconnu (« intégration à l'équipe et on ne se souvient pas de mon 

nom »), 

- de se sentir en confiance (« Si je me sens en confiance »), 

- le travail cognitif (« on me pousse dans la compréhension des choses, on me laisse 

faire et réfléchir ») 

- et bien d’autres encore « La bonne ambiance, l'échange entre professionnel, on ne 

me stresse pas ». 

Mais on retrouve également la notion de l’évaluation très présente (« m'interroge 

régulièrement pour vérifier les acquisitions théoriques, on m'interroge beaucoup » dans les 

besoins des élèves afin de favoriser les apprentissages. Il y a le besoin d’un 

accompagnement tout au long du stage qui est exprimé (« pas seul, toujours besoin de 

conseils, d'aide, une aide constante dans mon stage ») ainsi que le besoin d’autonomie (« on 

ne fait pas les choses à ma place »). 

Pas du tout d'accord 3,8% 
Pas d'accord 5,1% 
Plutôt d'accord 55,1% 
Tout à fait d'accord 35,9% 
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Une dernière notion est relevée qui semble intéressante, c’est la notion de limiter le 

nombre d’IADE réalisant l’accompagnement « si je vois régulièrement un même IADE, je 

suis encadré par 2 ou 3 IADE au plus ». Cette notion, déjà citée un peu plus haut, nous 

renvoie au principe du mentorat. L’élève IADE a besoin de repères, il a besoin d’un 

« mentor » afin de s’identifier pour ensuite mieux se détacher de lui et trouver ses propres 

valeurs en s’enrichissant du savoir des autres IADE. Il ne s’agit pas de se limiter à un 

accompagnement de quelques IADE mais de centrer celui-ci sur un nombre limité de 

personnes (principalement dans les phases de guidance et d’évaluation) pour, par la suite, 

profiter pleinement de la richesse des pratiques variées des IADE dans les phases de 

conseils et d’entraînement. Il ne s’agit pas non plus de faire « un cloning » du mentor en 

imposant une unique façon de pratiquer ce qui est par ailleurs décriée par les élèves eux-

mêmes (« Les manies des IADE et imposition de certaines méthodes de travail »). 

 

En conclusion, je peux donc valider ma seconde hypothèse qui consiste à dire que 

l’adaptation de l’accompagnement en fonction des différentes phases d’un stage favorise les 

apprentissages de l’élève IADE. 

 

1.4. Suggestions du questionnaire  

Dans la partie de réponse libre en fin de questionnaire, plusieurs éléments sont 

donnés par les élèves IADE. 

 

Tout d’abord, nous retrouvons la notion de mentorat abordé ci-dessus avec « avoir un 

IADE réfèrent qui permet de faire le bilan des apprentissages car c’est un problème  d'avoir 

un IADE différent tous les jours ». Ils précisent même qu’ils ne veulent pas de cloning 

(«  référent pour le suivi mais intérêt à travailler avec plusieurs personnes différentes qui ont 

chacun leurs techniques, leurs habitudes»). Le mentorat permettrait aux élèves de profiter 

pleinement de la richesse de pouvoir travailler avec plusieurs IADE sans avoir ce sentiment 

d’être perdu, en manque de repères (« encadrement très hétéroclite, certains laissent 

autonome dés le début et d'autres pas le droit d'approcher le matériel »). 
 

 La notion de l’adaptation de l’accompagnement au cœur de mon travail est 

également citée comme un besoin important (« adaptation des IADE face aux difficultés et 

besoins de chaque élève IADE »). 
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Le principe du besoin d’évaluation est une fois de plus retrouvé (« que l'encadrement 

soit un mixte entre des questions qu'ils nous posent pour vérifier nos connaissances, et nous 

laisser faire » en l’enrichissant d’une nouvelle notion. Malgré ce besoin d’évaluation, il faudra 

faire attention et le faire en douceur car celui-ci est générateur de stress, voir de difficultés 

(phase d’incompétence consciente) : « ne pas toujours être dans l'évaluation. Trop 

d'évaluation met trop de pression ». 

 

Le besoin du respect des conditions d’apprentissage de l’adulte est également redit 

(« IADE plus pédagogue, permettre à l'élève d'être acteur de sa formation et planifier le 

déroulement du stage sur les acquisitions attendues, partage, pédagogie harmonieuse et 

agréable, être encadré par des IADE qui le souhaitent »). 

 

1.5. Conclusion  

Par le biais du questionnaire, je peux valider mes deux hypothèses de travail à savoir : 
 
 

1°) L’élève IADE a des besoins en matière d’accompa gnement différents selon les 

phases d’un stage. 
 

2°) L’adaptation de l’accompagnement en fonction de s différentes phases de stage 

favorise les apprentissages de l’élève IADE. 

 

Je peux également enrichir mes hypothèses par l’importance donnée aux élèves aux 

besoins d’évaluation, aux besoins du respect des conditions d’apprentissage et du besoin à 

type de mentorat. 

 

2. Analyse des résultats des travaux de groupe  

Cette partie de la recherche, seule, ne peut pas me permettre de valider mes 

hypothèses. Elle peut en revanche enrichir mon travail et les données du questionnaire. Je 

n’ai pas analysé toutes les parties orientées sur l’école car elles sont hors cadre de mon 

travail centré sur le stage. 
 

 Pour commencer, le besoin d’un accompagnement en binôme IADE/MAR est 

plusieurs fois cité dans ce travail. Le regard médical est pour les élèves un point important 

tant sur le plan de l’évaluation que de l’accompagnement au quotidien. 
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 Dans ce travail, il y a un besoin en terme d’accompagnement qui m’a interpellé. Ce 

besoin que nous avons déjà vu dans le questionnaire, mais qui est encore plus marqué ici, 

concerne le mentorat. On retrouve à plusieurs reprises les notions suivantes : 

- « Possibilités d’avoir deux IADE référents ». On voit déjà ici un nombre restreint. 

- « Limiter le nombre d’IADE référent » 

- « Le tuteur est présent et disponible sur l’ensemble du stage » 

-  « Avoir un tuteur » 

 

Tous ces éléments sont des principes mêmes du mentorat avec la présence de 

l’accompagnateur plus marquée dans certaines étapes par le besoin de guidance ou 

d’évaluation. Dans la présentation orale de ces travaux, il avait été précisé que limiter le 

nombre de référents ne signifiait pas « ne pas travailler avec tous les IADE ». On retrouve 

également les trois composantes du mentorat avec 

- le soutien : « Pas de jugement de valeur, de dévalorisation de l’élève ; Respect de 

l’élève » 

- le défi : « Formuler les objectifs en fonction du terrain de stage » 

- le projet : « Aide à la réalisation de la faisabilité de nos objectifs ; Possibilité de 

choisir sa salle la veille (préparation théorique de l’intervention) ; Adapter les horaires 

aux objectifs (ouverture de salle,…) » 

 

 Toutes les étapes de stage n’apparaissent pas dans ce travail mais plusieurs sont 

citées spontanément : 

- L’accueil 

- La première semaine de stage abordée dans la partie des objectifs de l’élève. 

Les élèves se demandent quand donner leurs objectifs de stage et ils se fixent la première 

semaine. Cela laisse sous entendre qu’ils ont conscience que cette période de stage est une 

étape de découverte. 

- Le milieu de stage est cité avec les bilans de mi-stage donc une étape plus propice à 

l’évaluation 

- La fin de stage avec le bilan d’évaluation. 

- Les phases de la 1ere moitié de stage et de la 2ème moitié du stage ne sont pas citées 

mais sont implicites. En effet, il y a forcément quelque chose avant le bilan de mi-

stage et une autre étape entre le mi-stage et la fin de celui-ci. 
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Il est donc intéressant de noter que les élèves ont une bonne conscience des étapes 

d’un stage ce qui me permet de renforcer mon cadre de travail et les phases de stage 

définies. 
 

L’évaluation reste une préoccupation et un besoin largement exprimé dans ces 

travaux. Les élèves précisent leur besoin quotidien d’évaluation (« Bilan de la journée 

(débriefing), bilans régulièrement effectués, quotidien, bilans journaliers »). On trouve 

également des temps forts de l’évaluation avec l’accueil (« Faire un bilan des acquis réels de 

l’élève en début de stage afin d’établir des axes de progression (état des lieux) »), le milieu 

de stage (bilan mi-stage) et la fin de stage (bilan fin de stage). Ces travaux de groupe 

renforcent et confirment le besoin d’évaluation retrouvé lors de l’analyse des questionnaires. 
 

Il apparaît dans ces travaux comme dans les questionnaires le besoin du respect des 

conditions d’apprentissage confirmant son caractère indissociable de l’accompagnement 

(« s’investir ; être acteur de sa formation ; être dans un processus d’apprentissage ; être 

attendu (équipe prévenue, planifié sur le programme, référent) ; pas de jugement de valeur, 

de dévalorisation de l’élève ; respect de l’élève, de son planning ; etc. »). 
 

Le thème central de mon travail est également présent dans ces travaux. On voit la 

notion de l’adaptation de l’accompagnement aux besoins de l’élève (« S’adapter au niveau 

de formation de l’étudiant ; guidance adaptée au niveau actuel de l’élève ; Adapté au niveau 

de l’élève et de la situation ; Etablir un projet de stage en fonction des objectifs de l’élève et 

de son niveau »). La notion d’adaptation de l’accompagnement en fonction des étapes de 

stage est même sous entendue dans la phrase « Etablir un projet de stage en fonction des 

objectifs de l’élève et de son niveau, et adapter ce projet en fonction de l’avancement du 

stage ». 
 

 Dans ces travaux, on peut également retrouver de manière générale certains types 

d’accompagnement. Nous avons déjà parlé du mentorat mais on retrouve également la 

notion de tutorat avec toutes les notions : 

- d’évaluation (voir ci-dessus) 

- de suivi : « Le tuteur est présent et disponible sur l’ensemble du stage ; les bilans 

avec le tuteur permettent le suivi et la progression de l’élève sur l’ensemble du 

stage ; faire l’état des lieux de l’avancement du stage et des objectifs atteints et 

restant à atteindre avec le tuteur ; Avoir un même tuteur pendant toute la durée du 

stage (disponible et présent) » 
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D’autres notions d’accompagnement sont abordées à type de : 

- médiation : « Médiateur entre l’élève, le tuteur, les référents ; médiateur entre l’élève 

et les autres membres de l’équipe » 

- de guidance : « guidance adaptée au niveau actuel de l’élève » 

- de parrainage : « Etre attendu (équipe prévenue, planifié sur le programme référent) ; 

Présentation des équipes » 

- de sponsoring : « Aide à la réalisation de la faisabilité de nos objectifs ; Adapter les 

horaires des stages aux objectifs ; Possibilité de choisir sa salle la veille en fonction 

de ses objectifs » 
 

Ces travaux de groupe nous permettent donc d’enrichir et de conforter la recherche à 

l’aide des questionnaires en développant un peu plus certaines notions comme le tutorat et 

le mentorat. 
 

3. Conclusion de la recherche  

 

On voit bien dans cette recherche se profiler les différents besoins 

d’accompagnement de l’élève IADE en stage validant mes hypothèses. On retrouve les 

besoins « transverses » tout au long du stage avec le compagnonnage (besoin d’intégration, 

d’initiation), avec le tutorat (le besoin d’évaluation, besoin de fil conducteur) ainsi que le 

mentorat (le besoin de repère, de guide). 

En plus de ces besoins transverses, on trouve également des besoins plus 

spécifiques aux étapes de stage avec : 

- l’accueil : besoin d’intégration, d’évaluation et d’une forte guidance 

- la 1er semaine : besoin d’une forte guidance évoluant vers une guidance plus faible 

avec l’idée de la situation conseil (counselling) 

- la 1er moitié du stage : besoin d’une guidance faible et surtout du counselling 

- le milieu de stage : le besoin d’évaluation 

- la 2ème moitié du stage : le besoin d’application, de pratiquer avec l’idée de 

l’entraînement (coaching) 

- la fin de stage : le besoin de coaching et d’évaluation. 

 

Même si l’accompagnement de l’élève IADE est complexe et que chaque individu a 

ses propres besoins (l’individualisation), j’ai pu faire émerger des idées fortes (mentorat, 

tutorat, l’évaluation, les conditions d’apprentissage) et certains besoins plus généraux 

propres aux étapes de stage (counselling, coaching). 
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Il pourrait être intéressant de compléter l’analyse en recherchant par l’observation 

directe sur le terrain de l’impact et du bénéfice réel de tel ou tel accompagnement sur les 

apprentissages des l’élèves. Il serait également intéressant de croiser cette analyse avec la 

recherche de contraintes, de difficultés rencontrées par les accompagnateurs (IADE/MAR) 

en stage. 
 

 Je suis convaincu à l’issu de ce travail de l’importance et de l’intérêt du mentorat. Je 

pense que ce type d’accompagnement n’a pas encore pris toute sa place dans 

l’accompagnement des l’élèves IADE en stage. Il s’agit pour moi de l’accompagnement 

central en stage s’articulant avec les autres modalités (tutorat, compagnonnage) et reposant 

sur des techniques plus spécifiques (guidance, couselling, coaching,…). Les résultats de 

l’enquête me confortent dans ma conviction avec la demande des élèves de limiter le 

nombre de référents IADE afin d’avoir un meilleur suivi durant le stage. Le mentorat est un 

accompagnement centré sur les besoins de l’apprenant et basé sur un respect mutuel 

permettant de répondre à la plupart des conditions d’apprentissage de l’adulte. 
 

4. Perspectives  

 Mon travail m’a amené à réfléchir sur les outils pouvant aider l’accompagnement des 

élèves IADE en stage. Je n’ai pas pu l’aborder ici mais il serait enrichissant par exemple de 

réfléchir sur la place d’un livret d’accompagnement, de suivi de l’élève et son utilisation dans 

la formation IADE. Le livret d’accompagnement pourrait être une première étape d’un travail 

portant sur l’évaluation en stage des élèves et la réalisation d’un bilan de compétence. 
 

 Il serait également intéressant de retravailler ce mémoire en le complétant avec une 

recherche à partir des IADE (contraintes, difficultés, conceptions,…) et de croiser les 

analyses afin d’en tirer les conclusions les proches de la réalité des stages.  
 

Un projet d’action consisterait à établir un outil d’aide à l’accompagnement. Il s’agirait 

de faire un document à destination des accompagnateurs regroupant tous les types de 

modalités d’accompagnement existant, de les définir sommairement avec leurs avantages et 

inconvénients. En conclusion de ce document, il pourrait apparaître les besoins des élèves 

en fonction des étapes du stage. Il ne s’agit pas ici de proposer une recette toute faite pour 

l’accompagnement des élèves mais de donner des pistes de réflexions pouvant aider les 

accompagnateurs. Ce document, sous forme d’une plaquette d’information, serait destiné 

aux personnes susceptibles de participer à l’accompagnement des élèves IADE (MAR/IADE). 
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Conclusion  
 

L’accompagnement de l’élève IADE en stage est une démarche de formation 

complexe qui demande à l’élève de se « mettre en danger », d’être amené à se remettre en 

question (et non pas en cause). L’accompagnateur doit être dans une démarche de 

guidance, de soutien, de partage, de médiation,… Il  ne doit pas entraîner un enfermement  

de l’élève dans la dépendance et l’assistanat. Il ne faut jamais oublier l‘objectif de 

l’accompagnement qui est l’acquisition progressive de l’autonomie de l’élève. 

Il s’agit donc bien d’une posture spécifique de la formation, de l’encadrement qui 

permet aux élèves de ne pas être dans une position d’attente figée, classique de la 

transmission des savoirs mais bien d’être acteur de leur formation et de développer leur 

propre identité professionnelle. 
 

 Mon thème de travail a toujours été clair pour moi mais la rédaction de la 

problématique et des hypothèses ont été beaucoup plus compliquées. Je me rends compte à 

l’issu de ce travail que ces difficultés étaient liées aux manques de connaissances sur 

l’accompagnement et sur tout ce qui tournait autour. J’ai donc dans mon cadre conceptuel 

défini le cadre réglementaire de l’exercice de l’accompagnement des élèves IADE en stage. 

Il m’est ensuite rapidement devenu indispensable de définir les notions d’apprentissages 

comme une finalité de l’accompagnement afin de mieux comprendre où le sujet m’amenait. 

Naturellement, il m’a fallu situer les compétences de l’IADE dans ce champ de l’encadrement 

des élèves. Arrivé à cette étape, je ne pouvais plus continuer mon travail sans définir avec 

précision le terme « accompagnement ». Après la définition de cette partie, j’ai pu reprendre 

ma problématique et mes hypothèses afin de mieux les définir et de les formuler plus 

précisément. J’ai ensuite pu continuer mon cadre conceptuel afin de définir un élément clé 

de ma problématique « le stage dans la formation IADE ». J’ai conclu mon travail en entrant 

en détail dans les différents types d’accompagnement existants. Puis J’ai réfléchi sur la 

forme de ma recherche et sa mise en application. Même si celle-ci reste limitée et critiquable, 

elle me permet de pouvoir confirmer mes hypothèses. 
 

 Ce travail m’a enthousiasmé et m’a apporté une réelle réflexion sur ma conception de 

l’accompagnement. J’ai découvert de nombreux outils, ou plus précisément de nombreuses 

méthodes d’accompagnement. Le fait d’avoir mis des mots, d’avoir défini ces principes 

d’accompagnement me permet de rendre explicite ce qui était implicite. Il en découle alors 

une meilleure compréhension des enjeux et des mécanismes. Je pense alors que dans ma 

future pratique professionnelle, je pourrais optimiser et rendre plus efficient 

l’accompagnement que je pourrais proposer aux élèves.   
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ANNEXE I 
Tableau 3 :  Les stages dans la formation IADE 
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ANNEXE II 
Tableau 4 : Le stage dans la formation IADE 
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ANNEXE III 
QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES ELEVES IADE : 

L’accompagnement de l’élève IADE en stage 

 

Je suis élève infirmier anesthésiste en deuxième année à l’école de Reims. Je réalise 

dans le cadre de mon travail de fin d’étude une recherche sur l’accompagnement de l’élève 

IADE en stage. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Ce 

questionnaire est anonyme. Le questionnaire est à rendre avant le 21 mars 2011 . 
 

 

1°) Je suis élève IADE : 

� En première année  � En deuxième année Age : ……………………. 

Ecole :…………………………………………………… 
 
 
 

2°) Globalement, de mon accompagnement en stage par  les IADE, je suis : 

� Pas du tout satisfait         � Peu satisfait     � Satisfait       � Très satisfait 
 
 
 

3°) Quelles sont les difficultés en terme d’accompa gnement que vous avez 

rencontrées au cours des stages ? 

A°) Un niveau demandé inadapté à mon niveau de form ation : 

� Pas du tout d'accord     � Pas d'accord     � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

B°) Pas assez de soutien, d’encouragement : 

� Pas du tout d'accord     � Pas d'accord     � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

C°) Un type d’accompagnement inadapté à mes besoins  : 

� Pas du tout d'accord     � Pas d'accord     � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

D°) Le manque de temps ou de disponibilité des IADE  

� Pas du tout d'accord     � Pas d'accord     � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

E°) ���� Autre (Précisez)  :……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4°) Globalement le jour de mon arrivé(e)  en stage, j’ai besoin que l’IADE qui 

m’encadre: 

� Me guide 
� Me dirige. 
� M’aide à m’intégrer au service, au fonctionnement du service. 
� M’assiste en me conseillant, en m’orientant.     
� Evalue mes apprentissages pour me permettre de me situer. 
� Autres (Précisez) : ………………………………………..…………………………...…. 
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5°) Cochez la réponse la plus adaptée (une seule ré ponse possible). Globalement lors 

de ma première semaine de stage,  j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre : 

� Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant avec des consignes précises. 

� Me permet de m’intégrer au service, au fonctionnement du service. 

� M’assiste en me conseillant, en m’orientant.     

� Me propose de faire des tests, d’expérimenter des techniques, du matériel,…  

� Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant uniquement face à une difficulté. 

� M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me permettre de prendre conscience de 

mes acquisitions. 

� Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes apprentissages en sa présence. 

� Me soutient en m’encourageant, en répondant à mes demandes. 

� Autres (Précisez) :…………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

6°) Globalement, ma première semaine de stage corre spond surtout à une phase de 

découverte du service et de son fonctionnement : 

� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 
 
 
7°) Dans la première moitié de mon stage,  j’ai globalement besoin que l’IADE qui 

m’encadre (Cochez la réponse la plus adaptée, une s eule réponse possible) : 

� Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant avec des consignes précises. 

� Me permet de m’intégrer au service, au fonctionnement du service. 

� M’assiste en me conseillant, en m’orientant.     

� Me propose de faire des tests, d’expérimenter des techniques, du matériel,…  

� Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant uniquement face à une difficulté. 

� M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me permettre de prendre conscience de 

mes acquisitions. 

� Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes apprentissages en sa présence. 

� Me soutient en m’encourageant, en répondant à mes demandes. 

� Autres (Précisez) :……………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

8°) Globalement, la première moitié de mon stage me  permet de pratiquer des gestes 

ou  techniques avec l’aide des IADE : 

� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 
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9°) Au milieu de mon stage , j’ai globalement besoin que l’IADE qui m’encadre (une 

seule réponse possible) : 

� Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant avec des consignes précises. 

� Me permet de m’intégrer au service, au fonctionnement du service. 

� M’assiste en me conseillant, en m’orientant.     

� Me propose de faire des tests, d’expérimenter des techniques, du matériel,…  

� Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant uniquement face à une difficulté. 

� M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me permettre de prendre conscience de 

mes acquisitions. 

� Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes apprentissages en sa présence. 

� Me soutient en m’encourageant, en répondant à mes demandes. 

� Autres (Précisez) :…………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………….…... 

 
10°) Globalement, le milieu de stage me permet de p rendre conscience de mes 
progrès et mes points à améliorer : 

 
� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

 

11°) Dans la deuxième partie de mon stage , j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre (une 

seule réponse possible) : 

� Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant avec des consignes précises. 

� Me permet de m’intégrer au service, au fonctionnement du service. 

� M’assiste en me conseillant, en m’orientant.     

� Me propose de faire des tests, d’expérimenter des techniques, du matériel,…  

� Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant uniquement face à une difficulté. 

� M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me permettre de prendre conscience de 

mes acquisitions. 

� Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes apprentissages en sa présence. 

� Me soutient en m’encourageant, en répondant à mes demandes. 

� Autres (Précisez) :…………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………... 

 
 
12°) Globalement, la deuxième partie de mon stage m e permet d’exécuter des gestes 

et de compléter mes apprentissages: 

� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 
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13°) En fin de stage , j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre (une seule r éponse 

possible) : 

� Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant avec des consignes précises. 

� Me permet de m’intégrer au service, au fonctionnement du service. 

� M’assiste en me conseillant, en m’orientant.     

� Me propose de faire des tests, d’expérimenter des techniques, du matériel,…  

� Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant uniquement face à une difficulté. 

� M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me permettre de prendre conscience de 

mes acquisitions. 

� Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes apprentissages en sa présence. 

� Me soutient en m’encourageant, en répondant à mes demandes. 

� Autres (Précisez) :………………..………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……... 

 

14°) Globalement, la fin de mon stage me permet de vérifier l’atteinte de mes objectifs 

et l’acquisition de mes apprentissages: 

� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 
 

15°) Lors de mes stages, j’apprends plus facilement  si : 

A°) On me laisse seul avancer durant le stage : 
� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

 B°) les IADE s’adaptent à mes besoins, à mes deman des : 

� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

 C°) On m’amène progressivement à travailler en aut onomie : 

� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

 D°) Il y a au cours du stage une exigence croissan te des attentes des IADE : 

� Pas du tout d'accord      � Pas d'accord      � Plutôt d'accord    � Tout à fait d'accord 

E°) ���� Autres (Précisez)  :……………………………………………...…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

16°) Suggestions, idées : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Merci du temps que vous avez consacré à ce questionnaire. 
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ANNEXE IV 
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ANNEXE V 

Champs de 
l’accompagnement 

Modalité 
d’accompagnement 

 
 

Termes associés à l’accompagnement 

Générale 
la notion d’une direction, d’un 
mouvement 
Solliciter, guider, diriger 

Maximale Consignes de travail précises, 
complètes, diriger, guider Conduire Guidance 

Minimale 

Conseil d’orientation ou consignes 
d’aide, notion d’assistance avec 
conseil, une orientation donnée par 
l’accompagnateur 

Eveiller Compagnonnage Eveiller, initier, 

Counseling 

Lors d’une situation problème : orienter, 
conseiller, aider, informer, soutenir. Notion 
d’intervention uniquement à la demande de 
l’étudiant lors d’une difficulté. Guider 

Médiation 
proposition d’outils ou de moyens afin de faciliter 
l'intégration des savoirs lors de difficultés, de 
blocage,… 

Soutien 

Ecouter, Comprendre, Ecouter sans 
jamais évaluer, Développer l’estime de 
soi et la confiance en soi de l’apprenant, 
notion de relation de confiance, de 
respect 

Défi 

Permettre d’expérimenter, tenter de 
nouvelles expériences, fournir des 
idées, faire des tests, expérimenter des 
techniques, du matériel,… 

Veiller sur 

Mentorat : 
la notion d’une 

personne ressource 
pour l’élève ou d’un 

nombre limité de 
personne ressource 

Projet 

Échanger sur les objectifs, Permettre à 
l’apprenant à développer un projet, 
Ajuster les défis en fonction du projet, 
notion d’attente ou de demande des 
IADE vis-à-vis des élèves, notion 
d’exigence des IADE. 

Sponsoring soutenir, répondre à un besoin, encourager 

Parrainage l’intégration de l’apprenant au sein d’un groupe, 
aide à l’intégration 

Escorter 

Coaching 

l’application concrète, la pratique avec l’idée 
d’entraînement, la prise de conscience de ces 
acquisitions, augmenter les performances, la 
notion de laisser faire seul (sous supervision) 
pour appliquer un savoir, une technique,… 

Surveiller Tutorat 

Vérifier, Examiner, Observer, Contrôler, 
Apprécier, valider. Notion d’évaluation des 
apprentissages, de bilan, évaluation formative 
et/ou normative 
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ANNEXE VI 
Travail en partenariat école – stage - élèves : Les attentes et objectifs des élèves en stage 

 

Constats :  

- l’encadrement des élèves en stage diffère d’un terrain à l’autre, 
- la réingénerie de formation et la volonté nationale de travail sur le tutorat en stage ont 

engagé les cadres supérieurs, les cadres et les équipes du CHU à travailler sur le 
processus d’encadrement des élèves en stage, 

- les élèves ont des attentes particulières sur leurs terrains de stage, 
- les élèves ont des objectifs personnels qu’ils présentent au maître de stage et qu’ils 

retravaillent avec lui, 
- les objectifs des élèves sont réunis dans un livret de stage qui retrace leur parcours 

et qui est accessible dans son intégralité pour les maîtres de stage, les tuteurs ou les 
référents de proximité, 

- un temps défini permet aux élèves de 1er année de travailler sur leurs objectifs 
personnels de stage ; la forme des objectifs (et non leur contenu) peut être 
retravaillée avec le formateur de l’école, 

- un travail réflexif sur les objectifs de stage est ainsi engagé, 
- l’école fixe des objectifs institutionnels à atteindre pour valider le stage, 

conformément à l’arrêté de formation de 2002, 
- une logique de communication est établie entre les maîtres de stage et le Directeur 

de l’école pour favoriser le développement professionnel de l’élève. 
 

Objectifs de ce travail :  

- réfléchir sur la place de chacun dans le dispositif d’accompagnement de l’élève en 
stage, 

- énoncer les attentes des élèves lors des différentes étapes du stage (préparation sur 
l’école, accueil, formalisation avec le cadre des objectifs personnels, encadrement 
quotidien par les référents de stage, bilans avec le tuteur du stage, bilan de mi-stage, 
bilan fin de stage et retour sur l’école), 

- proposer des solutions adaptées à chacune des problématiques évoquées (arbres 
décisionnels, organigrammes, logigrammes…). 

 

Moyens :  

- 2 temps de rencontre entre les deux promotions : 
o Lundi de 8h30 à 10h00 
o Mercredi de 16h30 à 17h30 (restitution de vos travaux) 

- Vidéoprojecteur et ordinateurs. 
 

Méthodes :  

- 4 groupes de travail constitués de 
o Groupe 1 : 2 élèves de 2ème année et 4 de 1er année 
o Groupe 2 : 2 élèves de 2ème année et 3 de 1er année 
o Groupe 3 : 2 élèves de 2ème année et 3 de 1er année 
o Groupe 4 : 3 élèves de 2ème année et 3 de 1er année 

- 1h00 de recherche et réflexion de groupe, mise en forme, 
- 15 minutes de restitution par groupe. 
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ANNEXE VII 

SYNTHESE DES TRAVAUX DE GROUPE 
Travail en partenariat école- stage- élèves : 
Les attentes et objectifs des élèves en stage 

 

A°) Place de chacun dans le dispositif d’accompagne ment de l’élève en stage  

1°) L’école 

� Garant du contenu de la formation et des bonnes pratiques à réaliser 
� Garant des ouvertures des terrains stages (conditions d’accueil, réglementation,…) 
� Médiateur entre élève et terrain stage, lien avec le terrain de stage 
� Garant des objectifs validant institutionnels 
� Garant de la cohérence des attentes des terrains de stage en fonction des objectifs 

institutionnels et du niveau de l’élève 
� Fournir des bases pour la réalisation des stages dans de bonne condition : 

� Présentation et organisation des stages 
� La réalisation des objectifs de stage 
� Le contenu théorique et pratique 

� Aspect administratif 
� Ressource pour l’élève en cas de difficulté 
� Ressource pour le terrain de stage (connaître le stade de formation, référence) 
 
2°) Le terrain de stage 

2.1°) Le maître de stage 

� Organisation de l’accueil 
� Organisation de l’aspect administratif 
� Organisation pratique du stage (planning, feuille de stage, désignation des référents et 

du tuteur) 
� Médiateur entre l’élève, le tuteur, les référents et l’école 
� Garant de la qualité de l’encadrement 

 
2.2°) Le tuteur 

Accompagnement global du stage de l’élève 
� Organisation logique de la planification de l’activité journalière en lien avec les objectifs 

de stage institutionnels et ceux de l’élève 
� Organisation du stage en fonction du niveau de l’élève 
� Médiateur entre l’élève, les référents et l’école 
� Validant les objectifs de stage de l’école et de l’élève 
� Référents du stage 
� Cadre 
� Présence d’un MAR référent 
� Objectifs propres au service 
� Homogénéité des différents tuteurs dans l’apprentissage et adaptation à l’élève 
� S’adapter au niveau de formation de l’étudiant 
� Etre intéressé par la mission de formation 
 

2.3°) Les référents  

Accompagnement ponctuel (quotidiennement) de l’élève. 
� guidance adaptée au niveau actuel de l’élève 
� médiateur entre l’élève et les autres membres de l’équipe 
� transmission du savoir-être, savoir et savoir-faire (+++) 
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2.4°) L’élève 

� S’investir 
� Etre acteur de sa formation 
� Etre dans un processus d’apprentissage 
� Faire preuve d’initiative 
� Réalisation d’objectifs de stage 
� Cours/ Connaissances théoriques 
� Classeur relatif à l’encadrement de l’élève sur lieu de stage 
� Fiches de poste disponibles pour l’élève pour faciliter sa compréhension du 

fonctionnement du lieu de stage.  
 

B°) NOS ATTENTES…  

� Préparation sur l’école  

� Dispenser les bases théoriques et pratiques 
� Présentation des objectifs institutionnels 
� Aide à la préparation de l’organisation pratique du stage: 

� hébergement,  
� téléphone et nom du cadre,  
� présentation des terrains de stage 
� … 

� Orientation sur les objectifs et connaissances requises selon le lieu de stage 
� Plus de travaux pratiques (simulation) 
� Possibilité de faire des synthèses supplémentaires corrigées. 
� Rencontre avec les différentes promotions. (trucs et astuces) 
� Visite des sites d’anesthésie du C.H.U. 
� Présentation des lieux de stage par les cadres de service. (Seulement fait aux 2èmes 

années) 
� Forum stage. (planification en début de semaine) 

 

� Accueil  

� Systématique 
� Présentation fonctionnelle des locaux et du service 
� Présentation des équipes encadrantes : 

� référent,  
� tuteur,  
� planning et organisation globale du stage 

� Accueil par le cadre ou par un IADE référent 
� Possibilité d’avoir deux IADE référents 
� Présentation des attentes du lieu de stage 
� Être attendu. (équipe prévenue, planifié sur le programme, référent) 
� Difficulté à se présenter à l’ensemble de l’équipe. 

 

� Formalisation avec le cadre des objectifs personnel s 

� Se faire présenter les spécificités du service 
� Formuler les objectifs en fonction du terrain de stage et du niveau de l’élève 
� Aide à la réalisation de la faisabilité de nos objectifs 
� Avec le cadre ET le référent 
� Fixés dès la première semaine 
� Manque un apport théorique de l’école sur la formulation des objectifs. (différents 

items de savoir) 
� Objectif de l’école pas assez détaillé. 
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� Difficulté à présenter ses objectifs si pas de référent. 
� Quand présenter ses objectifs ? 
� Carnet de suivi (évolution de l’élève personnel) 

 

� L’encadrement au quotidien  

� Par une personne pédagogue, volontaire et motivée pour l’encadrement 
� Bilan de la journée (débriefing) 
� Pas de jugement de valeur, de dévalorisation de l’élève 
� Respect de l’élève, de son planning… 
� Adapté au niveau de l’élève et de la situation 
� Limiter le nombre d’IADE référent 
� Choix de la salle selon l’intervention 
� Possibilité de choisir la veille (préparation théorique de l’intervention) 
� Possibilité de changer de tuteur si problème relationnel 

 

� Bilans avec le tuteur  

� Faire un bilan des acquis réels de l’élève en début de stage afin d’établir des axes de 
progression (état des lieux) 

� Etablir un projet de stage en fonction des spécificités du service, des objectifs de 
l’élève et de son niveau 

� Adapter ce projet en fonction de l’avancement du stage et des objectifs atteints et 
restant à atteindre 

� Bilans régulièrement effectués, quotidiens 
� Le tuteur est présent et disponible sur l’ensemble du stage 
� Permettent le suivi et la progression de l’élève sur l’ensemble du stage 
� Constructifs (positif et négatif) 
� Permettant réadaptation 

 

� Bilan de mi-stage  

� Systématique 
� Formalisé permettant de faire l’état des lieux de l’avancement du stage et des 

objectifs atteints et restant à atteindre ; 
� Présence du cadre 
� Planifié 
� Support écrit, Traçabilité 
� Difficulté d’avoir un temps précis pour le bilan de mi stage. (Structure dépendant, 

absence du référent) 
� Prévoir un temps d’échange avec le référent avec la présence du M.A.R. (Pas 

seulement sur les points négatifs) 
 

� Bilan de fin de stage  

� Systématique et formalisé en présence de l’élève 
� Le tuteur ayant réalisé l’accompagnement effectue le bilan et remplit le carnet de 

stage 
� Permet de mesurer les acquis de l’élève 
� Evaluer l’atteinte des objectifs et la formulation éventuelle d’autres objectifs futurs 
� Organiser et rapport remis avant la fin du stage 
� Cadre présent 
� Présence du MAR 

 

� Retour sur l’école  

� Trame de retour de stage en évolution au cours de l’année 
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� Profiter de l’expérience des élèves sur les autres stages 
� Transmission des difficultés rencontrées (pour l’école et les terrains de stage) 
� Forum stage 
� Temps d’écoute sans jugement 
� Présentation des attentes du stage 
� Matériels spécifiques disponibles 
� Temps d’échange avec les deux promotions très appréciable. 

 

� Des solutions…  

� Adapter les horaires aux objectifs (ouverture de salle,…) 
� Partir avec son rapport à la fin du stage 
� Carnet de stage avec des objectifs précis (porte folio) 
� Avoir un même tuteur pendant toute la durée du stage (disponible et présent) 
� Limiter le nombre de référents 
� Bilans journaliers 
� Améliorer les remontées d’informations 
� Améliorer la communication entre chaque acteur (remontées d’informations) 

 

 
 

 

Le ma ître de stage  

Le tuteur 

Les r éférents  

Les équipes  

L’élève 

L’élève 

L’élève 

L’école  
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ANNEXE VIII 
 

RESULTATS QUESTIONNAIRE 
 

1°) Je suis élève IADE : 
 

 

 

 

 
  

12 écoles différentes 
 

2°) Globalement, de mon accompagnement en stage par  les IADE, je suis : 
 
 
 

 

 

 

 

3°) Quelles sont les difficultés en terme d’accompa gnement que vous avez rencontré 

au cours des stages ? 

A°) Un niveau demandé inadapté à mon niveau de form ation : 
 

 
 
 

 

 
 

B°) Pas assez de soutien, d’encouragement : 
 

 

 

 

 
C°) Un type d’accompagnement inadapté à mes besoins  : 
 

 

 

 

 

 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

1er année 55,1 % 60,3 % 33,3 % 
2 ème année 44,9 % 39,7 % 66,7 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Moyenne age 31,36 31,07 32,53 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout satisfait 0 % 0 % 0 % 
Peu Satisfait 1,3 % 1,6 % 0 % 
Satisfait 91 % 90,5 % 93,3 % 
Très satisfait 7,7 % 7,9 % 6,7 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      21,8 % 20,6 % 26,7 % 
Pas d'accord      59 % 60,3 % 53,3 % 
Plutôt d'accord   17,9 % 19 % 13,3 % 
Tout à fait d'accord 1,3 % 0 % 6,7 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      9 % 7,9 % 13,3 % 
Pas d'accord      57,7 % 61,9 % 40 % 
Plutôt d'accord   26,9 % 22,2 % 46,7 % 
Tout à fait d'accord 6,4 % 7,9 % 0 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      7,7 % 7,9 % 6,7 % 
Pas d'accord      69,2 % 68,3 % 73,3 % 
Plutôt d'accord   21,8 % 22,2 % 20 % 
Tout à fait d'accord 1,3 % 1,6 % 0 % 
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D°) Le manque de temps ou de disponibilité des IADE  
 

 

 

 

 

E°) Autre  

- IADE pas motivé pour encadrement, pédagogie inadaptée 

- Pas d'organisation 

- Les manies des IADE et imposition de certaines méthodes de travail 

- Pratiques parfois différentes voire contradictoires entre des IADE ou des MAR 

- Refus de certains IADE d'encadrer des étudiants  

- Manque d’homogénéité dans les attentes des IADE 

- IADES très disponible, à l'écoute et soucieux de l'encadrement. En adéquation avec 

le niveau de formation, et plus si l’on veut aller plus loin 

- Pas de bilan des compétences en début de stage 

- Non prise en compte des connaissances antérieures 

- Certain MAR et IADE  lunatique (persécute les élèves IADE) 

- Pas assez d'autonomie 
 
4°) Globalement le jour de mon arrivé  en stage, j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre: 

 

Si Autre : 

Précise spécificités du service 

Ne me laisse pas seul, me demande où j'en suis 

Soit pédagogue, soit ouvert à la discussion, soit neutre (pas de jugement de valeur), respect 

Soit disponible 

Accepte aussi que j'ai mon organisation et pas la sienne 

Me demande ce que j'attends du stage 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      14,1 % 12,7 % 20 % 
Pas d'accord      60,3 % 57,1 % 73,3 % 
Plutôt d'accord   25,6 % 30,2 % 6,7 % 
Tout à fait d'accord 0 % 0 % 0 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Me guide      55,1 % 55,6 % 53,3 % 
Me dirige      21,8 % 20,6 % 26,7 % 
M’aide à m’intégrer au service, au fonctionnement 
du service 78,2 % 76,2 % 86,7 % 

M’assiste en me conseillant, en m’orientant 56,4 % 57,1 % 53,3 % 

Evalue mes apprentissages pour me permettre de 
me situer 51,6 % 52,4 % 53,3 % 

Autres  11,5 % 11,1 % 13,3 % 
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5°) Cochez la réponse la plus adaptée (une seule ré ponse possible). Globalement lors 

de ma première semaine de stage,  j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre : 

Si 'Autre', précisez : 
M'évalue pour pouvoir me laisser faire seul le plus rapidement 
 

6°) Globalement, ma première semaine de stage corre spond surtout à une phase de 
découverte du service et de son fonctionnement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
7°) Dans la première moitié de mon stage,  j’ai globalement besoin que l’IADE qui 

m’encadre (Cochez la réponse la plus adaptée, une s eule réponse possible) : 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant 
avec des consignes précises. 21,8 % 25,4 % 6,7 % 

Me permet de m’intégrer au service, au 
fonctionnement du service. 26,9 % 25,4 % 33,3 % 

M’assiste en me conseillant, en m’orientant. 10,3 % 9,5 % 13,3 % 
Me propose de faire des tests, d’expérimenter des 
techniques, du matériel,… 1,3 % 1,6 % 0 % 

Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant 
uniquement face à une difficulté 16,7 % 15,9 % 20 % 

M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me 
permettre de prendre conscience de mes 
acquisitions 

14,1 % 14,3 % 13,3 % 

Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes 
apprentissages en sa présence 1,3 % 0 % 6,7 % 

Me soutient en m’encourageant, en répondant à 
mes demandes 3,8 % 3,2 % 6,7 % 

Autres  1,3 % 1,6 % 0 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      2,6 % 1,6 % 6,7 % 
Pas d'accord      16,7 % 15,9 % 20 % 
Plutôt d'accord   51,3 % 52,4 % 46,7 % 
Tout à fait d'accord 29,5 % 30,2 % 26,7 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant 
avec des consignes précises. 15,4 % 17,5 % 6,7 % 

Me permet de m’intégrer au service, au 
fonctionnement du service. 1,3 % 1,6 % 0 % 

M’assiste en me conseillant, en m’orientant. 23,1 % 23,8 % 20 % 
Me propose de faire des tests, d’expérimenter des 
techniques, du matériel,… 6,4 % 4,8 % 13,3 % 

Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant 
uniquement face à une difficulté 21,8 % 22,2 % 20 % 
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8°) Globalement, la première moitié de mon stage me  permet de pratiquer des gestes 

ou  techniques avec l’aide des IADE : 
 

 

 

 

 

9°) Au milieu de mon stage , j’ai globalement besoin que l’IADE qui m’encadre (une 

seule réponse possible) : 

 
Si 'Autre', précisez : 
Nécessité de faire un bilan, avec le référent, par rapport aux objectifs fixés : quels sont ceux 
atteints, ceux qui ne le sont pas ? Que dois je améliorer, quels sont les choses à revoir 
etc.… 
 
 
 
 

M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me 
permettre de prendre conscience de mes 
acquisitions 

14,1 % 11,1 % 26,7 % 

Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes 
apprentissages en sa présence 7,7 % 7,9 % 6,7 % 

Me soutient en m’encourageant, en répondant à 
mes demandes 9 % 9,5 % 6,7 % 

Autres  0 % 0 % 0 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      3,8 % 3,2 % 6,7 % 
Pas d'accord      3,8 % 4,8 % 0 % 
Plutôt d'accord   66,7 % 65,1 % 73,3 % 
Tout à fait d'accord 25,6 % 27 % 20 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant 
avec des consignes précises. 2,6 % 3,2 % 0 % 

Me permet de m’intégrer au service, au 
fonctionnement du service. 0 % 0 % 0 % 

M’assiste en me conseillant, en m’orientant. 3,8 % 4,8 % 0 % 
Me propose de faire des tests, d’expérimenter des 
techniques, du matériel,… 9 % 9,5 % 6,7 % 

Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant 
uniquement face à une difficulté 24,4 % 22,2 % 33,3 % 

M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me 
permettre de prendre conscience de mes 
acquisitions 

38,5 % 38,1 % 40 % 

Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes 
apprentissages en sa présence 16,7 % 15,9 % 20 % 

Me soutient en m’encourageant, en répondant à 
mes demandes 3,8 % 4,8 % 0 % 

Autres  0 % 0 % 0 % 
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10°) Globalement, le milieu de stage me permet de p rendre conscience de mes 
progrès et mes points à améliorer : 
 

 

 

 

 

11°) Dans la deuxième partie de mon stage , j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre (une 

seule réponse possible) : 

 
12°) Globalement, la deuxième partie de mon stage m e permet d’exécuter des gestes 

et de compléter mes apprentissages: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      3,8 % 3,2 % 6,7 % 
Pas d'accord      0 % 0 % 0 % 
Plutôt d'accord   62,8 % 63,5 % 60 % 
Tout à fait d'accord 33,3 % 33,3 % 33,3 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant 
avec des consignes précises. 0 % 0 % 0 % 

Me permet de m’intégrer au service, au 
fonctionnement du service. 0 % 0 % 0 % 

M’assiste en me conseillant, en m’orientant. 1,3 % 0 % 6,7 % 
Me propose de faire des tests, d’expérimenter des 
techniques, du matériel,… 14,1 % 15,9 % 6,7 % 

Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant 
uniquement face à une difficulté 23,1 % 22,2 % 26,7 % 

M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me 
permettre de prendre conscience de mes 
acquisitions 

12,8 % 15,9 % 0 % 

Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes 
apprentissages en sa présence 42,3 % 38,1 % 60 % 

Me soutient en m’encourageant, en répondant à 
mes demandes 5,1 % 6,3 % 0 % 

Autres  0 % 0 % 0 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      6,4 % 7,9 % 0 % 
Pas d'accord      3,8 % 3,2 % 6,7 % 
Plutôt d'accord   59 % 55,6 % 73,3 % 
Tout à fait d'accord 29,5 % 31,7 % 20 % 
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13°) En fin de stage , j’ai besoin que l’IADE qui m’encadre (une seule r éponse 
possible) : 
 

 

14°) Globalement, la fin de mon stage me permet de vérifier l’atteinte de mes objectifs 
et l’acquisition de mes apprentissages: 
 

 

 

 

 

 

15°) Lors de mes stages, j’apprends plus facilement  si : 
A°) On me laisse seul avancer durant le stage : 

 

 

 

 

 

 B°) les IADE s’adaptent à mes besoins, à mes deman des : 

 

 

 

 

 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Me fasse pratiquer en me guidant, en me dirigeant 
avec des consignes précises. 0 % 0 % 0 % 

Me permet de m’intégrer au service, au 
fonctionnement du service. 0 % 0% 0 % 

M’assiste en me conseillant, en m’orientant. 1,3 % 1,6 % 0 % 
Me propose de faire des tests, d’expérimenter des 
techniques, du matériel,… 7,7 % 3,2 % 26,7 % 

Me laisse faire en me conseillant ou en m’aidant 
uniquement face à une difficulté 16,7 % 15,9 % 20 % 

M’évalue, vérifie mes apprentissages pour me 
permettre de prendre conscience de mes 
acquisitions 

15,4 % 15,9 % 13,3 % 

Me laisse faire seul, me laisse appliquer mes 
apprentissages en sa présence 50 % 54 % 33,3 % 

Me soutient en m’encourageant, en répondant à 
mes demandes 7,7 % 7,9 % 6,7 % 

Autres  0 % 0 % 0 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      0 % 0 % 0 % 
Pas d'accord      3,8 % 1,6 % 13,3 % 
Plutôt d'accord   55,1 % 52,4 % 66,7 % 
Tout à fait d'accord 41 % 46 % 20 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      9 % 7,9 % 13,3 % 
Pas d'accord      59 % 60,3 % 53,3 % 
Plutôt d'accord   29,5 % 30,2 % 26,7 % 
Tout à fait d'accord 2,6 % 1,6 % 6,7 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      9 % 6,3 % 20 % 
Pas d'accord      16,7 % 19 % 6,7 % 
Plutôt d'accord   55,1 % 57,1 % 46,7 % 
Tout à fait d'accord 19,2 % 17,5 % 26,7 % 
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 C°) On m’amène progressivement à travailler en aut onomie : 

  

 

 

 

 

D°) Il y a au cours du stage une exigence croissant e des attentes des IADE : 

 

 

 

 

 

E°) Autres : 

- Pas seul, toujours besoin de conseils, d'aide..., 

- On m'interroge régulièrement pour vérifier les acquisitions théoriques 

- On ne fait pas les choses à ma place, 

- Si je vois régulièrement un même IADE 

- Je suis encadré par 2 ou 3 IADE et pas plus .... 

- On m’intègre à l'équipe et dont on ne se souvient de mon nom 

- Si je me sens en confiance 

- On m'interroge beaucoup, on me pousse dans la compréhension des choses, on me 

laisse faire et réfléchir... 

- J'ai une aide constante dans mon stage 

- La bonne ambiance et l'échange entre professionnel possible. 

- On ne m'embête pas avec des détails 

- Si on ne me stresse pas, 

 

16°) Suggestions, idées : 
 

- IADE référent pour le suivi mais intérêt à travailler avec plusieurs personnes 

différentes qui ont chacun leurs techniques, habitudes 

- Que l'encadrement soit un mixte entre des questions qu'ils nous posent pour vérifier 

nos connaissances, qu'ils n'attendent pas forcement qu'on leur pose des questions 

pour nous apprendre des choses et qu'ils nous laissent faire plus facilement   

- IADE plus pédagogue 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      2,6 % 3,2 % 0 % 
Pas d'accord      1,3 % 0% 6,7 % 
Plutôt d'accord   41 % 42,9 % 33,3 % 
Tout à fait d'accord 55,1 % 54 % 60 % 

 Total Ecole 
A/B/C 

Ecole 
Internet 

Pas du tout d'accord      3,8 % 4,8 % 0 % 
Pas d'accord      5,1 % 3,2 % 13,3 % 
Plutôt d'accord   55,1 % 54 % 60 % 
Tout à fait d'accord 35,9 % 38,1 % 26,7 % 
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- Avoir un IADE réfèrent qui permets de faire le bilan des apprentissages car problème  

d'avoir un IADE différent tous les jours   

- Mise en commun lors de réunions des attentes et objectifs de stage des différent(e)s 

IADE pour chaque étudiant, adaptation des IADE face aux difficultés et besoins de 

chaque élève IADE.   

- Permettre à l'élève d'être acteur de sa formation et planifier le déroulement du stage 

sur les acquisitions attendues   

- Partage, pédagogie harmonieuse et agréable, que les IADE qui n'aiment pas 

encadrer ou qui ne sont pas faits pour encadrer ne soient pas avec des EIADE...   

- Etre encadré par des IADE qui le souhaitent. Ne pas toujours être dans l'évaluation. 

Trop d'évaluation met trop de pression. 

- Former les professionnels au tutorat 

- Encadrement très hétéroclite, certains laissent autonome dés le début et d'autres pas 

le droit d'approcher le matériel.   
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ANNEXE IX 
 
Monsieur Cédric TERRIER,             Reims, le 16 février 2011 
43 rue Champeaux, 
51100 Reims, 
ced.terrier@free.fr 
Elève Infirmier Anesthésiste en deuxième année, 
Promotion 2009 – 2011, 
Ecole de Reims, 

Madame / Monsieur, 
Directrice / Directeur de l’école IADE, 

Ecole I.A.D.E du CHU de, 
BP, 

CEDEX, 
 

Objet : Demande d’autorisation de distribution de questionnaires aux élèves IADE dans le 

cadre d’un travail de fin d’étude. 
 

Madame / Monsieur la Directrice / le Directeur, 
 

 Je me permets de vous écrire concernant la réalisation de mon travail d’intérêt 

professionnel. Je suis élève en deuxième année et je réalise mon travail sur 

l'accompagnement de l'élève IADE en stage par les IADE. Dans ce cadre, je réalise une 

enquête à l'aide d'un questionnaire à destination des élèves de première et de deuxième 

année. Je sollicite donc par ce courrier votre autorisation pour diffuser ce questionnaire. 

Pour la réalisation de cette enquête, j’aurais besoin de connaître la disponibilité 

(temps école ou stage) des élèves de vos promotions entre le 21 février et le 21 mars 2011 

ainsi que le nombre d’élèves par promotion. En fonction du nombre d’élèves, je vous ferai 

parvenir les questionnaires afin de leur remettre. Je souhaitais également si cela était 

possible que les élèves puissent déposer les questionnaires au secrétariat de votre école et 

que vous me les renvoyiez à l’aide de l’enveloppe timbrée qui sera jointe. 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous accorderez à mon courrier. 
 

Veuillez, Madame / Monsieur la Directrice / le Directeur recevoir mes salutations les plus 

distinguées. 
 

Monsieur Cédric TERRIER, 

 

 

 

Ci-joint : 

- Le questionnaire pour les élèves IADE 
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