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> INFORMATION 

La publication des nouveaux programmes de formation et leur entrée en vigueur
révèlent les enjeux sous-jacents dans toute leur ampleur. Et loin de n’être que des
modifications terminologiques, c’est un changement de la philosophie des métiers
et des formations qui y conduisent, qui transparait.
Développer les compétences ne se traduit pas en termes d’ajouts ou de retraits aux
programmes préalables, mais de renversement de perspective et de retournement
des projets. Car former à la compétence, c’est permettre à l’étudiant d’acquérir de
nouveaux modes de raisonnements, de nouveaux automatismes au sens pédagogi-
que du mot et de le préparer à « faire face ».
Depuis bientôt 10 ans, les équipes des écoles et instituts du CHU de Toulouse se
sont attachées à rechercher, expérimenter et appliquer ces nouvelles méthodes pour
les publier et assurer les formations qui en permettent la maîtrise. Ainsi, dans la
continuité des années écoulées, cinq formations seront proposées en 2014 autour :
– de l’adaptation à l’emploi de nouveau formateur ;
– de la transition entre la directivité et la non-directivité dans la formation ;
– du raisonnement professionnel ;
– de la simulation dans le développement des attitudes ;
– de la prise de décision.
Vous pouvez en obtenir le programme détaillé auprès de Patrick Viollet ou Mina
Delarbre (coordonnées en page précédente).

Les formations au raisonnement professionnel et au jeu de rôle sont programmées
en 2013 aux dates suivantes : 14, 15 octobre et 12, 13 décembre – 20, 21 et 
22 novembre.

Lors de cette journée 
il vous est recommandé 
d’utiliser le parking municipal
Robert Barran
pour votre stationnement.

Site CHU :
http://www.chu-toulouse.fr

Accès au plan : 
http://www.chu-
toulouse.fr/IMG/pdf/plan_
rangueil_-_recto_-
_mars_2013_-
_avec_navette.pdf
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PROGRAMME

MATIN

8h30 accueil des participants

9h00 Ouverture de la journée

9h15 « Introduction à la posture réflexive »
Michel Develay, docteur en didactique des disciplines, professeur émérite de 
l’université Lyon II

9h40 « Le travail de la subjectivité et de l'écriture dans l'analyse des pratiques :
perspectives et précautions » Mireille Cifali, professeur honoraire de la Section 
des sciences de l'éducation, Université de Genève

10h30 Débat avec les participants, suivi d’une pause

11h15 « Instantané sur les méthodes d’analyse des pratiques professionnelles »
Patrick Viollet, directeur des soins, consultant en pédagogie et formation, CHU de 
Toulouse

11h40 « L’analyse de pratique au service de la professionnalisation : expérience entre 
étudiants infirmiers de bloc opératoire et étudiants infirmiers anesthésistes »
Marie-Josée Domec et Étienne Lefèvre, formateurs, écoles d’IBODE et d’IADE des 
Hôpitaux de Toulouse

12h15 débat avec les participants

12h30 pause / lunch
14h00

APRÈS-MIDI

14h « Quand le GEASE est là ! Enjeux et usages d’un Groupe d’Entraînement à 
l’Analyse des Situations Éducatives en formation professionnelle » 
Dominique Broussal, maître de conférences, université de Toulouse II-Le Mirail, 
UMR EFTS (Éducation, Formation, Travail, Savoirs)

14h50 débat avec les participants, suivi d’une pause

15h25 « Analyse de pratiques pédagogiques inter-écoles au CHU de Toulouse » 
Bernadette Médan, cadre supérieur de santé, Anita Dubost, Philippe Soubrier,
formateurs, IFAS des Hôpitaux de Toulouse

16h00 débat avec les participants

16h15 Synthèse des interventions : Michel Develay

Clôture de la journée

En 2011, la première journée didactique des professions sanitaires et sociales a
été consacrée à la compétence et lors de la deuxième, nous l’avons explorée
sous l’angle de la formation. Poursuivant dans cette lignée, nous avons choisi
de dédier la troisième à l’analyse des pratiques professionnelles, ou APP, parce
qu’elle représente une innovation majeure dans les nouveaux programmes.
Le sujet est ample parce que la question se pose souvent aux formateurs de
savoir comment le fait d’analyser ses pratiques favorise le développement de la
compétence professionnelle et que, dans nos recherches, nous avons déjà iden-
tifié 19 méthodes différentes d’APP.
À travers l’APP, c’est la posture réflexive qui est visée, et il semblerait bien que
sans réflexivité, il ne puisse y avoir de compétence. Et s’il n’y a compétence que
s’il y a réflexivité, et que l’APP est une des voies privilégiée permettant d’y accé-
der, développer la compétence de l’étudiant passe par l’instauration dans les
dispositifs de formation d’instances spécifiquement consacrées à l’APP. 
Cette hypothèse mérite vaut  une journée, sans doute… 

Merci à Mireille Cifali (mireillecifali.ch) et à Dominique Broussal d’avoir accepté
de venir nous aider à traiter ce sujet, et à Michel Develay, qui nous accompagne
depuis la première de ces journées.
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