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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  
 

 Le lieu de stage est un temps fort de la construction de l’identité 

professionnelle de l’apprenant pour l’intégration des valeurs, des savoir-faire et de la 

culture professionnelle. 

 L’application du décret ainsi que les recommandations de la Société Française 

d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) attribuent à l’infirmier anesthésiste sa 

fonction de tuteur ; pour autant celui-ci n’a jamais été formé à cette mission lors de 

ses études. L’infirmier anesthésiste est-il alors en capacité d’improviser ce rôle ? 

 Lors de ces deux années de spécialité, l’étudiant anesthésiste se retrouve 

confronté à différentes formes d’encadrement. Certaines situations ne favorisent pas 

ses apprentissages. 

 Dans une première partie, j’ai donc souhaité mener un travail de recherche et 

de réflexion axé sur les interrogations suivantes : 

• comment s’établit la relation tuteur stagiaire dans la formation 

professionnelle ? 

• quels concepts peuvent nous aider à mieux comprendre la notion 

d’encadrement et à appréhender ce rôle de tuteur ? 

 

 

22..  LLaa  rreellaattiioonn  ttuutteeuurr--ssttaaggiiaaiirree  
 

22..11..  LL’’ééllèèvvee  iinnffiirrmmiieerr  aanneesstthhééssiissttee  ((EE..II..AA..))  ::  uunn  aadduullttee  eenn  
ffoorrmmaattiioonn  

 

22..11..11..  QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  aadduullttee  ??  
 Est-on adulte à partir d’un certain âge ? Faut-il être marié ou parent pour 

acquérir ce statut ? Est-ce la société qui détermine quand et comment l’on devient 

adulte ? 

 Au travers de ces interrogations, il ressort que le terme même d’adulte n’est 

pas explicite. 
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 Selon le Petit Larousse, un adulte est « une personne parvenue à sa maturité 

physique, intellectuelle et psychologique ». Cependant, selon P. Besnard et 

B. Liétard, « il parait préférable de parler de maturités spécifiques plutôt que de 

maturité générale, c'est-à-dire en d’autres termes, de l’acquisition de « maturité » sur 

certains plans qui ne vont pas de pair avec l’acquisition de maturité sur tous les 

plans » [1]. Cette notion de l’âge adulte implique une hétérogénéité des 

performances des adultes. Roger Mucchielli, acteur français dans le domaine de la 

pédagogie des adultes ajoute que les « adultes sont des hommes et des femmes qui 

sont entrés dans la vie professionnelle, qui assument des rôles sociaux, qui ont des 

responsabilités familiales et qui ont déjà une expérience directe de l’existence » [2]. 

 L’adulte est donc capable d’initiatives, de décisions personnelles et 

d’engagements actifs dans le processus de développement personnel et 

professionnel. Il est alors responsable de tout ce qu’il entreprend, y compris ses 

apprentissages. 

 

22..11..22..  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  
 La formation est avant tout définie comme « l’acquisition de connaissances, 

de compétences, de qualifications, c’est un processus qui se déroule dans le 

temps » [1]. La formation est un temps spécifique qui repose sur l’apprentissage et 

qui permet d’accompagner et de renforcer le développement personnel et social de 

la personne formée. 

 L’enseignement désigne l’activité de celui qui enseigne, l’apprentissage 

correspond à celui qui apprend tandis que la formation désigne « un champ plus 

global où il est question de la relation entre celui qui enseigne et celui qui apprend 

ainsi que des apprentissages effectués» [3]. Ceci peut être schématisé par le triangle 

pédagogique du pédagogue Jean Houssaye (annexe).  

 Ce triangle se compose de trois pôles qui sont : 

• le savoir ou le contenu de la formation ; 

• l’élève ou l’apprenant qui va acquérir ce savoir ; 

• l’enseignant ou le formateur qui transmet ou fait apprendre le savoir. 
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Les côtés du triangle sont les relations nécessaires à cet acte pédagogique : 

• la relation didactique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec le savoir et 

qui lui permet d’enseigner ; 

• la relation pédagogique est le rapport qu’entretient l’enseignant et l’élève et 

qui permet le processus « former » ; 

• la relation d’apprentissage est le rapport que l’élève va construire avec le 

savoir dans sa démarche pour apprendre. 

 Jean Houssaye fait remarquer qu’en règle générale, toute situation 

pédagogique privilégie la relation de deux éléments sur les trois et que le troisième 

qui est mis de côté fait le fou ou le mort. Cela peut s’illustrer par des élèves qui 

chahutent ou dorment en cours lors d’un enseignement traditionnel où la relation 

didactique domine. 

 Au-delà de son processus d’acquisition de connaissances, la formation peut 

aussi être considérée comme « un processus de communication qui met en place la 

transmission d’un message partant d’un émetteur vers un récepteur avec un retour 

(feed-back) » [1]. Il s’agit d’un système général qui se décline en sous systèmes en 

fonction des caractéristiques du message et du public concerné. Nous pouvons 

distinguer « la formation initiale qui correspond à l’enseignement scolaire et 

universitaire, obligatoire jusqu’à 16 ans, donnant un niveau de formation qui va 

déterminer, en partie, le type d’emploi que l’individu pourra occuper, de la formation 

professionnelle ou continue adoptée pour des personnes exerçant déjà une activité 

professionnelle et souhaitant accroître leurs compétences » [3]. La formation se 

présente alors comme un processus institutionnalisé, mais aussi comme une 

intervention et un projet d’action volontaire. 

 

22..11..33..  LL’’aadduullttee  eenn  ffoorrmmaattiioonn  
 Former un adulte, « c’est favoriser le devenir global de sa personnalité et, à 

partir de son expérience vécue et de ses connaissances acquises, lui permettre 

d’acquérir les éléments de tous ordres qui lui donneront la possibilité, en modifiant 

son savoir être, d’une réalisation plus complète de lui-même dans une adaptation, 

authentique et réaliste pour lui-même, à son milieu » [1]. 

 L’adulte apprenant est confronté à plusieurs difficultés lorsqu’il entreprend une 

formation. Il doit se réinvestir dans un apprentissage le plus souvent scolaire. Ses 
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connaissances vont être confrontées au jugement d’autres adultes, il va devoir 

produire des travaux, prouver ses capacités… Il va donc se retrouver dans le rôle de 

l’étudiant. Cette formation va peut être lui remémorer des bons ou mauvais souvenirs 

qu’il a gardé de ses années d’école et des liens qu’il entretenait avec les différentes 

formes d’autorité. L’adulte va avoir peur de ne plus savoir apprendre par cœur, de ne 

plus pouvoir se concentrer. Il s’apprête à vivre une situation de « régression » qui 

peut être à la fois angoissante mais aussi motivante. Il est vrai que le choix d’entrer 

en formation est une remise en question consciente, ce qui explique la motivation de 

l’adulte.  

 On peut citer les principaux besoins et motivations des adultes pour se former 

qui sont, selon Pierre Besnard et Bernard Liétard : 

• le désir de promotion professionnelle et sociale ; 

• l’esprit de compétition ; 

• la recherche du brillant social ; 

• le souci de mieux comprendre le monde ; 

• la recherche d’une activité ludique ; 

• la notion de boulimie culturelle ; 

• le désir d’échanges et de rencontre ; 

• le développement personnel ; 

• le désir de s’accomplir, de se réaliser. 

 Ces motivations dépendent largement des composantes affectives de 

l’apprenant et sont essentielles dans le cadre de la formation adulte car elles 

permettent de donner du sens à cette formation. L’adulte en formation sera alors 

assidu et inscrit dans un projet. 

 L’expérience de l’adulte en formation est également un élément primordial à 

prendre en compte. L’adulte, compte tenu de son parcours personnel et 

professionnel, est dépositaire d’un « savoir expérientiel » qui sera un outil dans sa 

démarche de formation. Il a acquis des connaissances, du savoir-faire qui faciliteront 

l’acte d’apprendre notamment dans l’organisation des savoirs et leur mise en 

relation. Cette expérience leur permet de compenser « un certain déclin dû au 

vieillissement physiologique qui se traduit par une viscosité mentale, une certaine 

rigidité […] des difficultés à désapprendre, de la lenteur dans le rythme de 
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l’apprentissage ». Mais « les effets de l’expérience sont ambivalents. Qui dit 

expérience dit aussi accumulation de stéréotypes, de préjugés qui peuvent jouer le 

rôle d’écran déformant vis-à-vis de nouveaux apprentissages » [1]. Les 

connaissances de l’adulte peuvent être parfois erronées car celui ci, à l’aide de ses 

souvenirs, crée son propre système explicatif qui peut s’éloigner alors de l’explication 

scientifique. L’argumentation de ses fondements est souvent du domaine de 

l’habitude et des représentations. 

 L’E.I.A. est un adulte qui a une maturité professionnelle plus ou moins grande 

selon son expérience. Il a exercé le métier d’infirmier pendant au moins deux 

années. Celui-ci décide alors de s’engager dans une formation professionnelle après 

avoir préparé et réussi le concours d’entrée à l’école. C’est donc une personne 

motivée qui a fait le choix d’évoluer professionnellement, en voulant élargir ses 

connaissances et ses capacités, afin de garantir et dispenser des soins infirmiers 

spécifiques. L’E.I.A. a donc quitté un service de soins, une équipe, des habitudes, 

des automatismes et se retrouve face à l’apprentissage d’un nouveau métier. Pour 

cela, il va donc réaliser une formation en alternance de deux ans pendant laquelle il 

va avoir besoin d’acquérir un savoir théorique - rôle de l’école - et un savoir pratique 

lors des stages - rôle du terrain de stage - auquel nous allons nous limiter. Toutefois, 

il est important de noter que du fait de l’alternance, le savoir pratique est aussi 

abordé à l’école et que le savoir théorique accompagne l’acquisition du savoir 

pratique en stage. 

 N’oublions pas que les E.I.A. sont des adultes ayant également des 

expériences plus personnelles avec une certaine maturité sur le plan familial pour 

certains, sur le plan social pour d’autres, ou encore sur le plan affectif ou 

intellectuel… c'est-à-dire des personnes avec un vécu.  

 

22..22..  LLee  ttuutteeuurr  eett//oouu  llee  rrééfféérreenntt  ddee  ssttaaggee  
 
22..22..11..  QQuu’’eesstt--  ccee  qquu’’uunn  ttuutteeuurr  ddee  ssttaaggee  ??  
 Hischy Perrin décrit le tuteur en horticulture comme une armature ou une tige 

solide qui permet à une plante de grandir et de parvenir à maturité tout en étant 

soutenue dans sa croissance. D’ailleurs, « la racine « tueri », renvoie aux actions de 

regarder, surveiller, prendre soin et protéger ». Par extension en pédagogie, ce 

même auteur définit le tuteur comme « une personne qui permet à une autre 
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personne ou groupe d’individus d’apprendre à se connaître lui-même par le biais de 

sa formation ». Le tuteur a donc pour mission d’établir « une relation d’aide 

pédagogique individualisée, centrée sur l’apprenant lui permettant de définir et 

d’ajuster son projet professionnel » [4]. 

 Le tutorat représente un dispositif d’accompagnement et d’aide aux élèves qui 

s’opère en situation de travail. Cette fonction tutorale va ainsi permettre selon André 

Geay « la socialisation professionnelle » c'est-à-dire la construction de l’identité 

professionnelle et « la transmission des pratiques professionnelles » c'est-à-dire la 

transmission des savoirs expérientiels, savoirs transmis en situation de travail [5]. 

 Le tuteur est donc un IADE qui assume, dans le cadre de son exercice, le 

tutorat des étudiants durant leur stage en collaboration avec les autres membres de 

l’équipe. 

 Leur fonction est variable selon les auteurs. Pour André Geay, le rôle du tuteur 

est d’accueillir les élèves, de faciliter leur intégration au sein du service, de faire le 

lien entre ses collègues, l’apprenant et l’école. Le tuteur est un professionnel 

disponible qui se doit de connaître le parcours de formation afin de repérer les 

situations de travail adéquates au niveau de formation de l’élève. Il accompagne, 

guide, transmet des savoirs professionnels et évalue la progression et les 

acquisitions de l’élève en organisant des bilans et des mises en situations. 

 Pour d’autres, « le tuteur est le formateur de terrain, au quotidien, qui transmet 

ses savoirs et valeurs à l’élève. Il accompagne vers l’autonomie, la responsabilité et 

le professionnalisme ». Tandis que le tuteur-référent est celui qui accueille, guide et 

accompagne l’élève sans pour autant le suivre jour après jour. Il doit également 

posséder une fonction protectrice à l’égard de l’équipe soignante et du stagiaire afin 

que le groupe ne se sente pas déstabilisé par l’arrivée d’un « élément étranger », 

mais aussi que le stagiaire ne soit pas durement confronté à un groupe constitué qui 

aurait tendance à le rejeter. Le tuteur-référent « optimise la qualité formative du 

stage en lien avec un projet d’encadrement et est à l’interface entre le terrain et 

l’école » [6]. 

 Malgré ces divergences, l’important est que l’élève soit intégré dans un 

processus d’encadrement réfléchi dont le tutorat semble être la référence. 

Cependant, le tutorat n’est pas utilisé dans l’apprentissage des infirmiers 

anesthésistes. En effet, sur le terrain, on parle de référents qui sont des IADE 

volontaires ou désignés à participer à l’apprentissage des stagiaires. Leur fonction 
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est variable d’un professionnel à un autre et diverge selon les services. Néanmoins, 

même si le référent de terrain n’a peut être pas toujours réfléchi sa fonction 

d’encadrement, il conviendra dans ce travail de comprendre que l’on parle d’un 

même professionnel qu’il soit nommé tuteur ou référent. 

 

22..22..22..  LL’’eennccaaddrreemmeenntt,,  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  ll’’iinnffiirrmmiieerr  aanneesstthhééssiissttee  
ddiippllôômméé  dd’’EEttaatt  ((IIAADDEE))  

 La mission d’encadrement des IADE est définie par le décret 2004-802 du 29 

juillet 2004 du code de la santé publique. En effet, l’article R4311-12 qui définit plus 

particulièrement le rôle de l’IADE mentionne : « […] L’infirmier ou infirmière, en cours 

de formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en présence d’une 

IADE ». 

 Plus généralement, l’article R4311-15 insiste sur le rôle de l’infirmier dans la 

formation de ses futurs collègues. « L’I.D.E. propose des actions, les organise ou y 

participe dans les domaines suivants : formation initiale et formation continue du 

personnel infirmier […] encadrement des stagiaires en formation ». 

 Selon les recommandations de la SFAR de janvier 1995, « l’IADE assure 

l’encadrement direct des étudiants infirmiers préparant le diplôme d’état et des 

élèves infirmiers anesthésistes qui lui sont confiés par le service et la direction des 

écoles […]. L’IADE peut être solidairement responsable des fautes commises par 

l’étudiant infirmier anesthésiste qu’il est chargé d’encadrer ». 

 Certes, l’application de ce décret attribue à l’IADE sa fonction d’encadrement 

mais ne lui suffit pas à s’introniser tuteur de stage. En effet, pour encadrer des 

stagiaires, il est, bien sûr, primordial d’être compétent dans le domaine de son 

exercice professionnel mais aussi de posséder des aptitudes, des capacités pour 

encadrer. 

 

22..22..33..  QQuueellqquueess  qquuaalliittééss  rreeqquuiisseess  cchheezz  lleess  ttuutteeuurrss  ddee  ssttaaggee  
22..22..33..11..  LLaa  ccoommppéétteennccee  

 Le terme de compétence est souvent associé au savoir ainsi qu’à la 

connaissance. D’après le Petit Larousse 2003 une personne compétente est une 

personne « qui a des connaissances approfondies dans une matière, qui est capable 

d’en bien juger ». Cependant, selon Guy Le Boterf, expert en gestion et 
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développement des compétences, la compétence ne peut plus être considérée 

comme une somme de savoirs, de savoirs faire et de savoir être mais plutôt comme 

une combinatoire : 

• « être compétent, c’est mettre en œuvre une pratique professionnelle 

pertinente tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources » 

(savoir, savoir-faire, comportements, mode de raisonnement) ; 

• avoir des compétences, c’est avoir des ressources pour agir avec 

compétence. 

 

 Avoir des ressources est donc une condition nécessaire mais non suffisante 

pour agir avec compétence. « […] On reconnaîtra donc qu’une personne sait agir 

avec compétence si elle sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources 

appropriées personnelles et de son environnement pour gérer un ensemble de 

situations professionnelles » [7]. 

 Un professionnel est une personne qui agira avec compétence mais selon 

l’expérience et la pratique, on définit trois niveaux : le débutant, le confirmé, l’expert. 

Il est nécessaire de prendre du recul afin d’analyser ses pratiques et transformer son 

vécu en une expérience réfléchie et donc transmissible. 

 

22..22..33..22..  DDeess  ccaappaacciittééss  rreellaattiioonnnneelllleess  

 Le mot capacité désigne le fait d’être capable, d’avoir l’aptitude pour quelque 

chose. A la différence des compétences, les aptitudes sont des caractéristiques 

individuelles. Cette relation renvoie au triangle pédagogique et implique alors des 

capacités de communication de la part du tuteur afin de faire passer un message 

mais implique également une écoute attentive face aux questionnements, remarques 

ou vécu de l’élève.  

 

22..22..33..33..  DDeess  ccaappaacciittééss  ppééddaaggooggiiqquueess  

 « La pédagogie est l’ensemble des principes, des démarches, des méthodes, 

des techniques et des procédés visant à faciliter l’acquisition et l’intégration d’une 

connaissance ou d’un domaine de connaissance » [8]. 

 L’objectif du tuteur sera de rendre le travail formateur ce qui suppose de 

savoir analyser ses actions, de leur donner du sens. 
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22..22..33..44..  DDeess  ccaappaacciittééss  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  

 Structurer, planifier et organiser une situation de travail, de soins, en élaborant 

une progression des actes à acquérir. Cela suppose de connaître le dispositif global 

de formation et de situer le niveau de formation de l’élève.  

 

22..22..33..55..  LLaa  mmoottiivvaattiioonn  

 Pour s’engager dans le tutorat des stagiaires, il parait indispensable d’être 

intéressé par cette mission et motivé pour le faire. Cependant, la motivation est-elle à 

elle seule suffisante ?  

 Toutes ces qualités requises sont-elles des dispositions naturelles ou ne se 

développent-elles pas à travers la formation des professionnels ? 

 

22..33..  LLee  mmééddiiaatteeuurr  ::  llee  ssaavvooiirr    
 
22..33..11..  LLee  ssaavvooiirr  
 « Le savoir est défini habituellement comme un ensemble de connaissances 

ou d’aptitudes reproductibles, acquises par l’étude ou l’expérience ». Cependant une 

distinction est faite entre les savoirs et les connaissances : « les savoirs sont des 

données, des concepts ou des méthodes qui existent en dehors de tout sujet 

connaissant ». On les retrouve dans des ouvrages de référence, manuels ou cahiers 

de procédures. « Les connaissances, par contre, sont indissociables d’un sujet 

connaissant ». Lorsqu’une personne prend connaissance d’un savoir, elle l’intériorise 

et le transforme en connaissances, qui lui sont propres. Le même savoir construit par 

une autre personne ne sera jamais une copie conforme. « L’acquisition d’un savoir 

véritable suppose un processus continu d’assimilation et d’organisation de 

connaissances par le sujet concerné, qui s’oppose à une simple accumulation hors 

de toute volonté d’application » [9]. L’individu élabore son savoir en fonction de ses 

expériences vécues et de ses besoins personnels et professionnels. 

 Plus concrètement, selon le programme officiel de formation d’infirmier 

anesthésiste,  « l’élève doit être capable : de participer avec le médecin spécialiste 

qualifié en anesthésie-réanimation aux techniques d’anesthésie générale et 

d’anesthésie locorégionale ; d’assurer la prise en charge de la personne soignée au 

cours des différents actes d’anesthésie, des situations de réanimation, du traitement 

de la douleur, des situations d’urgences ; d’assurer la continuité des soins ; de 
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contribuer à la sécurité de la personne soignée ; de développer une réflexion 

éthique ; de participer à l’encadrement et à la formation des différents personnel de 

santé ; de participer à la recherche en soins infirmiers et d’en faire communication ; 

d’analyser, d’évaluer sa pratique professionnelle et de participer à l’évaluation de la 

qualité des soins ; de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire au sein du service 

de soins infirmiers et du système de santé » [10]. 

 La formation professionnelle en alternance que va suivre l’étudiant pendant 

deux ans va lui permettre d’atteindre ce niveau d’exigence. Il va ainsi acquérir un 

savoir plutôt théorique grâce aux enseignements dispensés à l’école, et un savoir 

plutôt pratique ou savoir-faire grâce aux différents stages et c’est ce qui nous 

intéresse plus particulièrement dans ce travail. Le tuteur de stage va donc avoir un 

rôle primordial dans la transmission de ce savoir pratique. En effet, lors de la 

réalisation d’un soin que ce soit l’accueil, l’installation du patient, ou des gestes plus 

techniques, le rôle du tuteur sera de guider l’élève et de l’amener à faire les liens 

entre la pratique et ses acquisitions théoriques afin de tendre vers une prise en 

charge de qualité, et sécurisée. Le soin, en tant que savoir-faire va amener une 

réflexion, va mobiliser des connaissances, et le savoir qu’il soit théorique ou pratique 

va être un véritable outil d’apprentissage et sera le fil conducteur entre l’élève et le 

tuteur. 

 Plutôt que d’établir la liste des savoirs à acquérir au long de ces deux années 

de formation, demandons-nous comment le rapport au savoir peut influencer sa 

transmission et donc la relation élève-tuteur. 

 

22..33..22..  LLee  rraappppoorrtt  aauu  ssaavvooiirr  
 Selon Bernard Charlot, « naître c’est entrer dans un monde ou l’on sera 

soumis à l’obligation d’apprendre. Nul ne peut échapper à cette obligation car le sujet 

ne peut advenir qu’en s’appropriant le monde » [11]. Le rapport au savoir est donc lié 

à un apprentissage obligatoire. 

 La société influence également ce rapport au savoir puisqu’elle valorise le 

modèle scolaire comme cadre de connaissances et ne reconnaît comme formation 

que les savoirs acquis dans un cadre institutionnalisé. Selon Alain Bercovitz,  «  le 

rapport au savoir en tant que connaissance est un indicateur social important. »  En 

effet, une certaine hiérarchie sociale est établie en fonction des connaissances et 
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des diplômes acquis. Selon ce même auteur ce rapport au savoir « conditionne notre 

vie puisqu’il détermine nos études et, en conséquence, influence fortement le choix 

de notre futur métier». Avec ces représentations sociales, il est alors difficile 

d’accepter que le savoir n’est pas uniquement acquis à l’école mais tout au long de 

la vie. Il est vrai, que l’individu peut, à travers des expériences, des projets, des 

rencontres, se construire un savoir, savoir-faire, savoir être tout aussi important. 

Selon Heber-Suffrin « tout le monde sait quelque chose, tout ce que l’on sait peut 

être transmis à d’autres. L’échange de savoirs nécessite une mise en relation » [11]. 

 De plus, le rapport au savoir est aussi un rapport à soi. Il a été montré que la 

réussite scolaire produit un effet de réassurance et renforce le narcissisme tandis 

que l’échec entraîne les effets inverses sur l’image de soi. 

 Pour pouvoir transmettre un savoir, il est alors important de prendre 

conscience de ses connaissances. Ce rôle de transmission est souvent valorisant, il 

permet d’entrer en relation, de créer des liens et donc de trouver une certaine place 

dans la société ou un service. 

 

 

33..  QQuueellqquueess  ccoonncceeppttss  ppééddaaggooggiiqquueess  
 
33..11..  LLaa  rreellaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  
 
 La notion de relation pédagogique n’est apparue qu’au XXe siècle, avant il 

n’était question que d’enseignement et non de formation, concept qui s’est répandu 

seulement vers la fin des années 1950. « L’enseignement, la formation, ne 

concernaient pas les adultes si bien que la référence à la relation cédait alors le pas 

à l’idée de « rapport », on parlait plus volontiers du rapport maître/élève que de 

relation pédagogique » [12]. Puis, les adultes ont eu à faire face à des métiers qui 

évoluent, se transforment, ce qui a fait naître le concept de formation permanente et 

a développé cette notion de relation pédagogique.  

 Selon Olivier Cotinaud, la relation pédagogique se compose, de quatre 

éléments qui sont : 

• le dialogue ; 

• une sensibilité psychologique ; 
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• la nécessité d’apprendre à apprendre ; 

• une relative non directivité. 

 

33..11..11..  LLee  ddiiaalloogguuee  
 Selon Olivier Cotinaud, « le dialogue n’est pas un simple échange verbal ou 

conversation entre deux personnes : « dia » signifie non pas « deux » mais « à 

travers » […]. Il y a dialogue lorsque deux ou plusieurs individus en désaccord 

tentent de résoudre leur différend ou leur conflit en échangeant arguments, 

objections, concessions ». Lors d’un dialogue, on essaie de s’entendre, de se 

comprendre. Les interlocuteurs sont, en effet, « traversés » par leurs arguments 

respectifs et cela explique que dialoguer n’est pas forcément de tout repos jusqu’à 

parfois être dérangeant [12].  

 Pour Socrate,  « à chacun d’argumenter non pour le plaisir de persuader les 

autres, ou pire pour tenter de séduire, mais pour que cet affrontement des idées et 

des arguments, pour que ce dialogue conduise chacun vers la vérité. ». Tout 

dialogue implique que l’on s’écoute mutuellement, que l’on se respecte, c’est-à-dire, 

que « chaque interlocuteur considère l’autre comme un sujet libre et non comme un 

objet à posséder » et c’est en ce sens que le rapport formateur/formé devient une 

véritable relation pédagogique [12]. 

 Le dialogue nécessite alors : 

• de la part du formateur, aucune complaisance. Il doit laisser la parole à l’autre 

afin de pouvoir l’examiner, la critiquer, c'est-à-dire en dévoiler les erreurs, les 

ignorances mais aussi pour mettre en valeur la qualité de cette parole et sa 

solidité ; 

• de la part du formé, une écoute active. L’élève ne doit pas boire les paroles de 

l’autre passivement mais il doit les analyser, retenir l’essentiel et exprimer ses 

incompréhensions. 

 

33..11..22..  UUnnee  sseennssiibbiilliittéé  ppssyycchhoollooggiiqquuee  
 Selon Olivier Cotinaud, toute formation s’inscrit « dans une relation et non 

seulement dans un rapport de dépendance entre celui qui sait et celui qui ne sait 

pas ». C'est-à-dire que le formateur ne doit pas considérer le formé à travers son 
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statut mais comme une personne à part entière. Dans la relation pédagogique, « on 

s’attend donc à ce que le formateur prenne en compte la psychologie du formé 

tandis que celui-ci est, de toute évidence, moins bien placé pour s’inquiéter 

sérieusement de la psychologie de son formateur ! » [12]. En effet, le formateur, 

souvent plus âgé, plus expérimenté, plus compétent a plus de facilité pour essayer 

de comprendre l’autre. 

 Il est plus que souhaitable que le formateur se montre « psychologue » au 

sens courant de ce mot mais cela ne s’improvise pas et implique un réel travail sur 

soi-même. 

 

33..11..33..  AApppprreennddrree  àà  aapppprreennddrree  
 Les savoirs d’aujourd’hui sont en effet soumis, année après année, à une 

remise en question. Le formateur, en intégrant cette évolution des savoirs, doit faire 

porter son action moins sur apprendre que sur apprendre à apprendre. La 

préoccupation d’apprendre à apprendre conduit le formateur, au moins implicitement, 

à mettre en question son propre savoir au profit d’une attitude de prudence vis-à-vis 

de ce que l’on sait ou croit savoir. 

 Dans la relation pédagogique, « l’enseignant est emporté avec ses élèves 

dans ce même mouvement qui invite formateur et formé à une même 

modestie » [12]. 

 

33..11..44..  UUnnee  rreellaattiivvee  nnoonn  ddiirreeccttiivviittéé  
 La référence à une attitude non directive date des années 1960-1970. A cette 

époque, autorité et pouvoir sont en questionnement. Toute « direction » est 

considérée comme un abus. L’idéologie libertaire de mai 68 peut finalement s’inscrire 

dans un registre pédagogique mais pas n’importe comment. « La nécessité 

constructive de la relation pédagogique peut exiger tantôt une directivité mesurée, 

tantôt une semi-directivité, tantôt une non directivité appliquée d’une manière 

adaptée aux circonstances et au caractère de la personne en formation» [12]. 
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33..22..  LL’’aannddrraaggooggiiee  
 
 L’andragogie est la pédagogie pour les adultes. En effet « ce terme vient du 

grec anêr signifiant « l’Homme adulte » et agô signifiant « mener, conduire, 

élever » [13]. Principalement utilisé au Québec, ce domaine est relativement 

nouveau et s’étend depuis les années 1980 grâce au développement de la formation 

continue. 

 L’approche est différente de la pédagogie pour enfant du fait des spécificités 

de l’adulte en formation. L’adulte n’a pas les mêmes capacités de mémorisation, 

d’intégration, il a besoin d’être convaincu. L’apprentissage remet en cause les 

certitudes de l’adulte mais ce dernier dispose d’une expérience dont on doit tenir 

compte et d’un esprit critique plus développé que l’enfant. 

 

33..22..11..  LLee  mmooddèèllee  ppééddaaggooggiiqquuee  
 « La pédagogie est définie comme l’art et la science d’enseigner aux 

enfants ». 

 Ce modèle repose sur les hypothèses suivantes : 

• « les apprenants sont dépendants et ont seulement besoin de savoir qu’ils 

doivent apprendre et non pourquoi ils doivent apprendre ; 

• l’expérience de l’apprenant est peu utile à l’apprentissage, seule compte celle 

de l’enseignant ;  

• la formation est un moyen d’acquérir des connaissances sur un thème donné, 

l’apprentissage est donc fondé sur une logique de contenu de ce thème ; 

• la motivation des apprenants est stimulée par des signes extérieurs comme 

les notes» [14]. 

 

 L’enseignant décide seul de ce qui sera appris, quand, et comment, tandis 

que l’apprenant est plutôt soumis. 
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33..22..22..  LLee  mmooddèèllee  aannddrraaggooggiiqquuee  
 Selon Malcom Knowles, pédagogue américain, l’andragogie repose sur les 

hypothèses suivantes : 

• les adultes ont besoin de savoir pourquoi ils doivent apprendre quelque 

chose ; 

• les adultes ont besoin d’être traités comme des individus capables de 

s’autogérer et admettent mal que les autres leur imposent leur volonté ; 

• les adultes arrivent avec une expérience propre, rendant le groupe très 

hétérogène, et nécessitant une personnalisation des stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage ; 

• les adultes sont prêts à apprendre si les connaissances permettent d’affronter 

des situations réelles ; 

• les adultes assimilent d’autant mieux les connaissances, les compétences, les 

attitudes si elles sont présentées dans un contexte de leur mise en 

application ; 

• les adultes sont motivés intérieurement par le désir d’accroître leur satisfaction 

professionnelle, leur estime de soi» [14]. 

 

 Du fait de ces caractéristiques il est donc important, toujours selon Malcon 

Knowles, d’essayer de créer un climat favorable à l’apprentissage en instaurant une 

organisation centrée sur l’adulte en formation ; « il faut que cette formation soit 

perçue comme une finalité perceptible » [2]. Il semble important que les décisions ne 

leur soient pas imposées sans qu’il y ait eu un échange préalable ; il faut considérer 

le stagiaire comme responsable et engagé dans sa formation. Il est également 

nécessaire d’identifier les besoins d’apprentissage, de formuler des objectifs et de 

réaliser des évaluations. Il faut également penser à aborder et traiter les problèmes 

humains liés à la formation. 

 L’utilisation de l’andragogie dans l’apprentissage des E.I.A permettrait de 

mieux tenir compte des spécificités de l’adulte en formation et ainsi de modifier le 

regard du tuteur sur l’élève. 
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44..  CCoonncclluussiioonn  
 
 Parmi les missions de l’infirmier anesthésiste, le tutorat prend une part 

importante et la qualité de prise en charge des élèves est fondamentale pour 

l’apprentissage de ce métier. 

 Pourtant, la fonction d’encadrement est souvent dévalorisée sur le terrain, et 

même parfois négligée par les professionnels alors qu’elle est indispensable pour 

favoriser l’apprentissage de nos futurs pairs et améliorer ainsi la qualité des soins. 

 Il est important de souligner que c’est le patient qui doit bénéficier de cette 

démarche pédagogique car la qualité des soins est directement tributaire de la 

qualité de formation. A l’heure où la démarche qualité des soins est un souci 

permanent, le développement du tutorat semble un élément déterminant pour 

permettre une formation de qualité. 

 Actuellement, dans le cadre de la formation, seulement deux heures sont 

consacrées, au tutorat. Cela permet une première prise de conscience de la part des 

futurs professionnels mais c’est très insuffisant. 

 A nous, futurs infirmiers anesthésistes, de nous mobiliser, à travers la 

formation continue et la constitution de groupes de travail, pour développer et 

essayer de maîtriser au mieux ce rôle essentiel de tuteur. 
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