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                                 « L’individu apprend toujours seul, mais jamais sans les   

autres. » 

 

                                                        Philippe CARRE, (1999) [In : « La Dynamique 

des savoirs », Sciences Humaines, n° 24,]  
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situation a de singulier, il importe de prendre conscience de ce 

qu’elle a de banal. » 
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PRÉAMBULE 

 

L’institut de Formation d’Ergothérapie dans lequel j’exerce fait partie d’une 

association loi 1901 (I.F.P.E.K), regroupant d’autres instituts de formations 

paramédicales tels l’institut de formation de Pédicurie Podologie et l’institut de 

Formation de Masso Kinésithérapie. Le bureau Directeur de cette association est 

constitué de membres de droit avec des représentants des tutelles et des membres 

élus. Ces trois instituts préparant  à des  Diplômes d’État,  sous l’égide du Ministère de 

la Santé, fonctionnent de manière autonome sur le plan pédagogique, sur le plan 

financier et administratif. Cependant, il existe une politique commune au sein de 

l’association avec un service transversal. Celui-ci est chargé de promouvoir la qualité 

de la formation initiale (recherche de labellisation et procédures de certification), de 

créer un pôle de formation continue et de recherche aux trois instituts de formation, de 

développer des actions au niveau de la solidarité internationale, de participer à des 

actions locales, nationales concernant le champ du handicap et de la santé. 

Actuellement, du fait de la régionalisation et du souci d’uniformisation  des formations 

paramédicales au niveau européen, l’association recherche des partenaires afin 

d’intégrer ces formations au sein de l’Université. 

 

J’occupe actuellement à l’Institut de Formation d’Ergothérapie (I.F.E) la fonction 

de formatrice, et par délégation de la directrice, je suis également responsable de 

l’organisation et du suivi des stages. J’ai souhaité m’engager dans ce travail de 

recherche pour comprendre comment allaient s’inscrire au vu de ces réformes, dans 

cette formation professionnalisante par alternance, nos partenaires tuteurs de stage. 

En effet, les stages représentent sur l’ensemble de la scolarité (3 ans) 10 mois soit 

près d’un tiers de la formation. Le nombre des terrains de stage disséminés sur toute 

la France est au nombre de 370, du fait des modalités prévues par le programme 

d’enseignement (décret du 30/09/90) pour 60 étudiants par promotion. Malgré 

l’agrément de la Direction Régionale des Actions Sanitaires et Sociales (D.R.A.S.S), qui 

certifie l’envoi des étudiants en stage dans des lieux conformes à la réglementation, il  

existe une disparité dans l’accompagnement pédagogique sur ces lieux de stage. Ceci 

peut être lié à un défaut de communication dans les centres ou à la méconnaissance 

des procédures envoyées par les instituts de formation et du travail pédagogique 

effectué  à l’Institut de formation. Ceci peut être lié aussi à la prégnance de l’activité 

professionnelle et aux nouvelles exigences institutionnelles pour les personnes 
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chargées de l’accompagnement pédagogique des étudiants. Les tuteurs de stage sont 

des professionnels ergothérapeutes pas nécessairement formés à l’accompagnement 

des étudiants et qui n’ont comme guide que leur savoir expert1 et les outils envoyés 

par les instituts de formation pour accomplir cette démarche. 

 

Engager une réflexion et une mise à plat des pratiques tutorales constitue un 

enjeu pour une meilleure articulation des deux pôles de cette formation. Justifier la 

pertinence des pratiques tutorales permettrait  d’enrichir la réforme du programme 

d’enseignement, les certifications à venir et peut-être favoriser l’insertion des 

formations paramédicales dans l’Université.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

                                                
1 On entend par « savoir expert », des professionnels reconnus par leurs pairs, pour leur savoir acquis par l’expérience 
professionnelle. 
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Dans le monde de la santé, les professions paramédicales dont l’ergothérapie2,  

se sont structurées, depuis toujours, autour du paradigme d’apprendre leur métier 

dans le champ clinique3. Aussi, depuis toujours, ces professions ont adopté pour 

rendre efficaces leurs actions thérapeutiques, un système de formation 

professionnalisant par alternance.  

La formation par alternance, suppose plusieurs modalités d’apprentissages : des 

apprentissages formels ou déclaratifs fondés sur des savoirs et des connaissances 

scientifiques, fondamentaux pour constituer le socle des actions et gestes 

professionnels, des apprentissages dits «  pratiques », fondés sur les habiletés à 

produire une action appropriée,  fiable, efficace et performante en termes d’attitudes  

professionnelles et de gestes techniques. 

Le dispositif de l’alternance suppose deux pôles formatifs : celui de « l’école ou 

institut de formation», chargé de faire acquérir à l’étudiant ces savoirs fondamentaux, 

des savoirs méthodologiques, des valeurs professionnelles, et celui « du terrain  ou 

stage», chargé d’après les textes régissant la formation, «  d’appliquer ces 

connaissances ». Cette tâche est confiée à des professionnels ergothérapeutes, 

transmettant leur pratique sur le terrain. C’est, au contact d’ergothérapeutes 

expérimentés, dans des situations professionnelles, que l’étudiant découvre 

les « ficelles » du métier, des postures pas toujours enseignées, des stratégies, des 

gestes professionnels pas toujours conformes, tout un ensemble de compétences 

jusqu’alors peu pensées ou peu explicitées.  Or, le sens de l’alternance se situe dans 

l’explicitation de ces écarts, sans opposer les deux systèmes, mais en instaurant une 

dialectique entre les  différents savoirs pour l’étudiant. Pour maintenir la pertinence de 

ce système, nous devons veiller à l’articulation des deux pôles et à sa cohérence. 

Comment articuler au mieux les différents apprentissages de ces pôles formatifs, pour 

ne pas faire vivre une dichotomie aux étudiants? Comment réfléchir l’enseignement des 

uns et des autres pour développer chez eux des compétences? Si le modèle de 

l’organisation pédagogique est pensé au niveau des instituts de formation en termes 

                                                
2 Ergothérapie : « est une thérapie par l’activité. Elle s’adresse à des personnes atteintes de maladies ou de déficiences 
de nature somatique, psychique ou intellectuelle, à des personnes qui présentent des incapacités ou à des personnes en 
situation de handicap temporaire ou définitive. Le but de l’ergothérapie est de permettre à ces personnes de maintenir 
ou développer leur potentiel d’indépendance et d’autonomie personnelle, sociale, scolaire ou professionnelle. 
L’ergothérapie est une profession de santé qui intervient dans le domaine de la rééducation, de la réadaptation, de 
l’insertion. Elle se réfère aux sciences humaines, médicales, psychologiques, sociales et techniques. » [In : 
Ergothérapie : Guide de pratique, document produit par l’association Nationale Française des Ergothérapeutes, 
Vieillevigne : Techni Média Services, 2000, 229p.] 
3 Clinique : étymologiquement, (du latin clinicus, du grec kliné,lit). Qui se fait«  au chevet du malade », d’après 
l’examen direct du malade. [In dictionnaire Le Petit LAROUSSE, Paris : 1997, éditions Bordas, p.226] 
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de valeurs, d’organisation de l’ensemble de la scolarité de l’étudiant, en termes de 

projet pédagogique, en termes de méthodes pédagogiques, si celui ci est bien présenté 

à l’ensemble des acteurs, étudiants, tuteurs de stage, formateurs, que savons-nous de 

l’organisation des enseignements sur le terrain ? Que savons-nous des compétences 

tutorales produites en stage ? C’est à partir de ces principales questions, que nous 

allons nous interroger avec le souci de mettre en lumière les pratiques tutorales. Nous 

enquêterons auprès des tuteurs pour repérer leurs actions, auprès des étudiants et des  

formateurs, pour saisir leurs attentes et leurs représentations du tutorat.  

  

• La première partie de ce mémoire placera le cadre de la recherche en  

apportant les éléments du contexte. Nous décrirons l’évolution du contexte de 

formation, dans son interdépendance avec l’évolution contexte de soins et de 

celle de la profession. Nous évoquerons aussi les perspectives dans lesquelles, 

les instituts de formations d’ergothérapie s’engagent, à savoir la certification et 

l’universitarisation. Nous évoquerons les différents enjeux qui se présentent.  

 

• La deuxième partie abordera le tutorat dans ses aspects sociaux et 

pédagogiques en décrivant les missions, les fonctions du tuteur ainsi que son 

rôle  au niveau des apprentissages. La question du savoir professionnel nous 

conduira à la notion de compétences, qui traverse tous les champs, celui du 

travail et de l’entreprise, celui de la formation. Aussi, en formulant notre 

problématique, nous chercherons à décrypter les compétences engagées dans 

le tutorat, par le biais du concept de « schème », posant  l’hypothèse : qu’il 

existe des écarts entre les attentes de l’Institut de formation et la réalité de 

terrain. 

• La troisième partie montrera la manière dont nous avons engagé la recherche 

sur le terrain, en exposant la méthode utilisée. Celle-ci, sera suivie d’une 

présentation des résultats recueillis pour les trois populations interrogées ; les 

tuteurs de stage, les étudiants et les formateurs. Les apports  de ces résultats, 

seront confrontés à nos hypothèses.  

• La quatrième et dernière partie proposera une lecture et une interprétation des 

résultats,  en engageant une discussion sur les écarts, au regard de l’approche 

théorique que nous avons développée. Nous évoquerons aussi les écueils 

inhérents à notre posture d’apprenti chercheur, situant les limites de cette 

recherche.  
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Nous terminerons sur quelques préconisations pragmatiques, que nous souhaitons 

mettre en œuvre, pour améliorer le dispositif de formation. Nous conclurons, sur les 

possibles utilisations de cette recherche, pour l’ensemble des Instituts de formation 

d’ergothérapie et pour la profession.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1ère partie :   Évolution du contexte de la formation initiale des 
ergothérapeutes 
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1.1 Évolution du contexte de soins 
 

En 15 ans, les professions paramédicales ont connu une profonde mutation tant dans 

leurs pratiques que dans l’extension de leur champ d’exercices. En effet, la complète 

réorganisation des soins sur le plan national, débutée avec les premières mesures de la 

réforme hospitalière (1991), la mise en place des Programmes Médicalisés des 

Systèmes d’Information (P.M.S.I, 1991),  les droits des patients (1995), l’ordonnance 

de 1996 avec la mise en place des procédures d’accréditation pour les établissements 

(pour ne citer que quelques mesures) n’ont pas été sans conséquences pour ces 

métiers de santé. 

Actuellement, le plan  « Hôpital 2007 » avec la réforme de la gouvernance hospitalière 

(2006) organise les établissements par pôles de référence.  Le  2ème volet (V2) de la 

procédure de certification (appelée auparavant accréditation)4 initiée par l’ H.A.S 

(Haute Autorité de Santé)  oblige les professionnels de santé à  l’évaluation des 

pratiques professionnelles (E.P.P.) service par service. En effet, outre la comptabilité 

de leurs actes (Tarification à l’acte appelée T2A) prévue par le plan, ces professionnels 

doivent les formaliser, les justifier. Ces nouvelles mesures  mettent à  jour que ces 

professionnels de santé n’ont pas que des gestes professionnels à exécuter mais 

également des situations complexes à gérer, devant faire appel à d’autres 

compétences.  Un répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, publié 

par  l’École Nationale de Santé Publique (l’E.N.S.P, 2005), fait état du recensement des 

différents métiers et des activités s’y référant. On constate la complexité des tâches 

afférentes à chaque métier et la mobilisation de compétences transversales pour ces 

professionnels. 

 

 

 

1.2  Évolution de la profession des ergothérapeutes 
 

Les ergothérapeutes, en tant que professionnels de santé intervenant dans le domaine 

de la rééducation, de la réadaptation et de l’insertion, et s’adressant à des personnes 

atteintes de déficiences, d’incapacités ou d’handicaps sont amenés, tout comme les 

                                                
4 Gilles HERRERROS, Bruno MILLY « Les effets de l’évaluation : l’exemple de la certification des établissements de 
santé », Soins Cadres, N°58,  Editions Masson, mai 2006, p24. 
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autres professionnels, à expliciter leur démarche et rationnaliser leurs outils pour 

s’adapter à ces nouvelles mesures. 

D’un modèle médical, bio-mécaniciste de rééducateur initié dans les années 70, date 

de la création du Diplôme d’Etat (D.E5),  les ergothérapeutes  se sont orientés  vers  un 

modèle bio psycho social en diversifiant leurs approches, en s’ouvrant sur le secteur de 

la réadaptation, axant leur travail sur les concepts d’indépendance et d’autonomie de la 

personne en situation d’handicap. Rozenn Botokro6(2006), citant P.Farcy (1994) fait 

état de cette évolution où l’ergothérapie dans la période 1970-1980 est «  une 

ergothérapie de services : du lit à l’autonomie de la vie quotidienne pour les usagers ; 

la période 1980-1990 est une « ergothérapie de proximité : du lit à la qualité de vie. » 

Dans cette démarche de qualité offerte à l’usager, les ergothérapeutes ont dû, 

conformément aux lois, déterminer leurs moyens en les argumentant, en informant 

l’usager ou bénéficiaire de soins, devenu partenaire dans ce dispositif. Ils ont participé 

à l’élaboration du dossier de soins en ergothérapie selon les recommandations de 

l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (A.N.A.E.S)  publié en mai 

2001. Leur rôle auprès du patient s’est modifié. D’actes ponctuels prescrits sans suivi, 

ils sont devenus chargés de l’accompagnement et du suivi de l’usager, l’aidant à 

l’élaboration et à la construction de son projet de vie en menant des actions de 

prévention. Ils sont placés comme personnes ressource-expert-référent-conseil, selon 

le cas et la demande de l’usager. Ils travaillent en lien et en réseau avec d’autres 

partenaires de santé, des partenaires sociaux et également avec les familles des 

usagers selon le contexte. 

Avec la diminution du temps de séjour hospitalier et la désinstitutionalisation, 

l’ergothérapeute a élargi son champ d’interventions en intégrant des structures médico 

sociales, des collectivités locales, des cabinets conseils, l’entreprise.  

Ils interviennent directement dans l’environnement du patient (domicile, école, lieu de 

travail), pratiquant également en libéral. 

Cet élargissement des compétences et du champ d’actions n’a pourtant pas abouti à 

une reconsidération par le Ministère de son décret d’actes professionnels7 qui date de 

novembre 1986, malgré les pressions professionnelles. En effet, l’Association Nationale 

des Ergothérapeutes (A.N.F.E) s’efforce de faire reconnaître un référentiel de 

compétences élaboré à partir d’une démarche conçue au sein de l’Union 

                                                
5 Décret du 6/11/70 par au J.O le 10/11/70. 
6 Rozenn BOTOKRO «  A travers ses lieux d’exercices et modèles de pratiques, une histoire de l’ergothérapie pour poser 
les bases de son épistémologie. », Journal d’Ergothérapie, n°21, Editions : Techni-Média-Services, , mars 2006. 
7 Décret du 21/11/86 paru au J.O le 23/11/86 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer les actes 
professionnels d’ergothérapie. 
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Interprofessionnelle des Associations des Rééducateurs et Médico-techniques 

(l’U.I.P.A.R.M8). Ce travail devrait aboutir à un  référentiel de compétences métier 

venant  alimenter le nouveau programme de formation, lui aussi en élaboration du fait 

de l’universitarisation. 

 

1.2.1  Évolution de la formation des ergothérapeutes 

1.2.1.1  La formation initiale des ergothérapeutes 
 

La formation d’ergothérapeute est dispensée, au niveau national, dans 8 instituts de 

formation répartis sur l’ensemble de la France (Berck, Nancy, Paris, Créteil, Lyon, 

Bordeaux, Montpellier, Rennes). Tous ces instituts, de statuts différents (publics, 

privés), sont habilités par le Ministère de la Santé à dispenser une formation initiale 

professionnalisante préparant au Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute (D.E). L’agrément 

ministériel, actuellement délégué à la région (2005), est nominatif au titre du Directeur 

de l’Institut de Formation, et un agrément du nombre d’étudiants est attribué à chaque 

Institut de Formation pour une durée de trois ans (à titre d’exemple, 60 par promotion 

pour l’I.F.E de Rennes). Ces Instituts de Formation sont sous la tutelle de la  Direction 

de l’Action Sanitaire et Sociale (D.A.S.S) et de la Direction Régionale de l’Action 

Sanitaire et Sociale (D.R.A.S.S) de leur région. Ils sont soumis à l’obligation de 

l’application du programme d’études9 définissant, les conditions d’admission d’entrée 

(concours), les différents modules de formation ainsi que les modes d’évaluation, les 

conditions de passation du D.E, les modalités disciplinaires et les conseils 

pédagogiques (conseil technique).  

 

  

1.2.1.2  Le programme d’études 
 

Cette formation professionnalisante, d’une durée de 3 ans post-baccalauréat est aussi 

une formation par alternance, dans la mesure où, dans le programme de formation, 

est inscrite l’obligation d’effectuer et de valider 1509 heures10 (environ 10 mois) 

d’enseignement clinique (stages) dans différents secteurs de santé, dans des terrains 

                                                
8 Gilles HERRERROS, Bruno MILLY, op.cit. p.24 
9 J.O du 24/09/90, modifié par les arrêtés du 21/07/94 et 25/02/04 
10 Ibid 
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de stage agréés par la D.R.A.S.S ; et ce auprès d‘enfants, d’adultes, de personnes 

âgées dans le domaine de la rééducation, de la réadaptation fonctionnelle ainsi que 

dans le champ de la psychiatrie. Cet enseignement clinique est délégué par les instituts 

de formation à des professionnels de terrain ne possédant pas obligatoirement le 

diplôme de cadres de santé contrairement à d’autres professions paramédicales. Cette 

particularité tient au fait du nombre restreint de professionnels (537011) sur l’ensemble 

du territoire national et du peu de cadres formés. Le reste du programme d’études 

s’effectue au sein des I.F.E et est composé de 1320 heures12 d’enseignement théorique 

et pratique, réparti en 12 modules sur 2 cycles. 

Le directeur de l’Institut de Formation est chargé, outre l’application du programme, de 

présenter son projet pédagogique, son bilan financier et les résultats obtenus devant 

une commission paritaire pour avis consultatif (Conseil Technique). Cette  

commission13 élue est composée de représentants des tutelles, de représentants 

enseignants formateurs, d’ergothérapeutes représentant les terrains de stage, de 

délégués étudiants de chaque promotion. 

 

1.2.2  Le projet pédagogique à l’Institut de Formation de Rennes 

 

Le projet pédagogique est propre à chaque institut de formation selon ses valeurs et 

ses fondements. Il rend compte de l’organisation des études, des méthodes 

pédagogiques employées, des modalités d’évaluation dans le respect du programme 

d’études. 

À titre d’exemple, l’Institut de formation en ergothérapie de Rennes énonce dans son 

projet pédagogique14 comme objectifs : 

 

- « De former des acteurs de santé compétents et créatifs capables d’assurer des 

   soins adaptés et de qualité, des étudiants capables de s’inscrire dans des projets 

  institutionnels, dans le paysage actuel médico-social […] 

- De développer l’esprit de travail en partenariat et en interprofessionnalité […] 

 - D’appréhender la complexité des situations d’intervention et de travail […] 

- D’aider l’étudiant à construire son identité professionnelle en s’appuyant sur des 

                                                
11 Chiffre D.R.E.S.S , série statistiques –N-82,Mai 2005 , Bulletin de Liaison de l’Association Française des 
Ergothérapeutes, N°1, Editions : Techni-Média Services, Mai 2006. 
12 J.O du 24/09/90, modifié par les arrêtés du 21/07/94 et 25/02/04. 
13 Arrêté du 8/07/98modifiant l’arrêté du 19/01/88 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales. 
14 Christine ORVOINE Directrice I.F.E, In Séminaire interprofessionnel I.F.P.E.K du 24/11/06 
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  principes d’éthique et de responsabilité. » 

 

Ce projet pédagogique énonce assez clairement sa volonté d’être en interaction avec le 

milieu professionnel et la recherche de construction de compétences pour les étudiants 

en formation. C’est dans cet esprit et selon ces valeurs que l’institut de formation 

d’ergothérapie de Rennes a construit sa démarche pédagogique. 

 

1.2.3  Les pratiques pédagogiques 

 

La démarche pédagogique de cet Institut de formation s’articule autour de trois axes : 

la professionnalisation, l’accompagnement de l’étudiant et le partenariat. Pour sa mise 

en place avec le contexte professionnel, les formateurs I.F.E ont adopté plusieurs 

méthodes pédagogiques. Certaines s’appuient sur la pédagogie par objectifs15, d’autres 

sur la pédagogie par projets16 et sur la pédagogie différenciée17. Ces méthodes 

viennent guider l’organisation de l’enseignement et s’inspirent largement de modèles 

pédagogiques tels que le constructivisme18, le modèle de la maîtrise19 et celui de 

l’autonomisation20. Cependant, sans pour autant abandonner ces modèles, les 

formateurs recherchent de nouvelles formes d’apprentissage qui préparent plus à 

l’acquisition de compétences. L’emploi de techniques basées sur la résolution de 

problèmes (problem-based learning), de démarche clinique en formation21, 

d’apprentissage en autonomie  pour les formés sont autant de pistes didactiques. 

Afin de bien communiquer avec ses partenaires et asseoir l’alternance, l’I.F.E organise 

des journées pédagogiques pour harmoniser au mieux la formation. Lors des dernières 

                                                
15 La méthodologie par objectifs : « Est une première étape de rationalisation qui se donne pour devise de «  nommer 
les comportements attendus » et participe à un mouvement de clarification dans la pédagogie pour une meilleure 
efficacité interne » in Franck MORANDI, Modèles et méthodes en pédagogie, Editions Nathan, coll. Education en poche , 
mars 2005, 126 p,p 81. 
16 Pédagogie par projets : « S’inscrit dans la culture pédagogique depuis Dewey, Decrouly, Freinet etc. Elle repose sur la 
référence sociale et sur les ressources du sujet. Il s’agit d’abord de créer un environnement et des activités qui aient un 
sens pour les élèves ». in Franck MORANDI, ibid, pp100-101.  
17 Pédagogie différenciée : »Le terme «  Pédagogie différenciée «  a été introduit par Louis Legrand  en 1973…La 
pédagogie différenciée est un projet méthodologique d’organisation des méthodes ». in Franck MORANDI, ibid, pp91-
100 
18 Constructivisme : « En psychologie, le constructivisme a été d’abord assimilé à la théorie de Piaget, qui conçoit le 
développement de l’intelligence comme une construction progressive associant une maturation biologique (schèmes 
d’action ou de pensées innées) et l’expérience (acquis) ». Dictionnaire des Sciences humaines, sous la direction de Jean 
François DORTIER, Editions Sciences Humaines, Auxerre, octobre 2004, p 108. 
19 Modèle de maitrise (1975-1985) : Modèle portant à la fois sur l’organisation des méthodes (management du savoir et 
systèmes de formation) et la différenciation des méthodes. In Franck MORANDI, ibid, p125. 
20 Modèle global et de l’autonomisation : «  Le système pédagogique se reconstruit entre un environnement 
contextualisé (société de l’information, problème du savoir contemporain) ou organisé pour apprendre (outils, 
techniques, informationnels, système de formation) et un sujet qui construit un savoir en apprenant les moyens de 
cette construction » In Franck MORANDI, Idem , p105. 
21 Philippe PERRENOUD, « Articulation théorie /pratique  et formation des praticiens réflexifs en alternance » LEZ.P,  
MILLET.D et SEGUIER.B (Dir.),  Alternance et complexité en formation, Paris, Editions : Seli Arsalan, 2001, PP10-27]. 
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journées pédagogiques (avril 2005, mars 2007), plusieurs remarques ont été émises 

par les tuteurs de stage responsables de l’évaluation de l’enseignement clinique des 

étudiants.  

Ces remarques concernent : 

    

• Un manque de formation pour analyser et appréhender les besoins spécifiques de 

l’étudiant. 

• Une difficulté à évaluer l’étudiant en fin de stage lorsqu’il n’a pas validé l’ensemble 

des objectifs. 

• Des objectifs pédagogiques pour l’étudiant  ne correspondant pas à la réalité de 

certaines pratiques professionnelles. 

• Des grilles d’évaluation difficiles à remplir. 

 

Ces questions doivent être reprises par les Instituts de formation, d’autant que 

plusieurs changements et réformes sont à l’ordre du jour et qu’il convient de ne pas 

délaisser cet aspect de la formation.  

Actuellement, les 8 directeurs des Instituts de formation sont regroupés au sein d’un 

Syndicat d’Instituts  de Formation d’Ergothérapie Français (S.I.F.E.F) pour travailler à 

la réforme du programme d’études avec les équipes pédagogiques compte tenu de 

l’évolution des nouvelles directives en matière de formation. 

 

1.3  Enjeux actuels et perspectives 

1.3.1   L’universitarisation  
 

En effet, depuis les accords de Bologne (juin 99), la déclaration de Salamanque (mars 

2001) et la conférence de Prague (mai 2001), sont effectives des réformes tendant à 

homogénéiser par une architecture commune  les formations d’enseignement supérieur 

post-baccalauréat. L’université depuis peu, pour répondre à ces impératifs européens,  

a mis en place ces réformes en établissant, dans l’organisation des études une 

architecture en 3 grades : Licence, Master, Doctorat (L.M.D) et une organisation en 

semestres, des Unités d’Enseignement (U.E) avec un système de crédits 

d’enseignement European Crédits Transfert System (E.C.T.S) capitalisables et 

transférables. 
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Les formations paramédicales sont à court terme (2010), également concernées par 

ces réformes. Les professionnels regroupés au sein d’une organisation, Union  

Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques 

(U.I.P.A.R.M),  tentent d’élaborer leur propre architecture et  d’homogénéiser le niveau 

des formations. Un schéma de formation paramédicale curriculaire22 est déjà formalisé. 

Chaque profession paramédicale s’applique à construire son programme 

d’enseignement en tenant compte23 « de trois plans proposés interprofessionnel 

(savoirs et aptitudes), professionnel (savoirs, savoirs faire et capacités), métier 

(savoirs, savoir-faire, savoir être et compétences) », envisageant des passerelles entre 

les professions par le biais des Validations d’Acquis d’Expérience (V.A.E), espérant une 

reconnaissance universitaire au titre de la licence. 

Localement, les Instituts de formation, recherchent  des collaborations universitaires, 

dans le cadre de la régionalisation, pour rendre effective  l’application de cette 

réforme. Une habilitation sera nécessaire pour répondre aux conditions européennes et 

aux futures demandes d’agrément et d’accréditation. Les formations d’ergothérapeutes 

en Europe (Allemagne, Italie, Belgique, Danemark etc..) sont déjà de fait intégrées 

dans l’enseignement universitaire. 

Des projets de construction des grands axes des formations paramédicales  ont déjà 

été déposés au Ministère, mais sont en cours de cadrage. Ils devraient être totalement 

formalisés et mis en application en 2010. 

Si, comme l’avance Christine Orvoine, directrice à l’I.F.E de Rennes, lors de la journée 

pédagogique du 15/04/05 « l’enjeu actuel pour les Instituts de formation des 

ergothérapeutes et des autres professionnels paramédicaux est de parvenir à se 

positionner en phase avec les autres pays européens, tout en étant des forces de 

propositions au niveau des ministères de la santé et des affaires sociales et de 

l’enseignement supérieur , pour obtenir en parallèle le niveau licence et le diplôme 

d’état ». Il n’en demeure pas moins que face à ce changement annoncé, les équipes 

pédagogiques et les professionnels experts se mobilisent pour anticiper ces mesures  

et formaliser au mieux un nouveau programme d’études pour les uns, un référentiel 

métier pour les autres. Chacune des parties s’emploie à identifier le plus précisément 

                                                
22 Curriculum : « Le terme curriculum désigne les manières dont se diffuse et s’organise la culture scolaire ( qui ne 
prend pas en compte que les contenus d’enseignement) le curriculum permet d’analyser les incidences de ce qui est 
enseigné (ou non) appris par l’élève (ou non) ». Dictionnaire des Sciences Humaines, sous la Direction de Jean François 
DORTIER, Auxerre, octobre 2004. 
23 Hélène HERNANDEZ « Vers l’universitarisation des formations paramédicales », Soins Cadres, N°59, Editions Masson, 
août 2006, p 54-58 
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possible les compétences requises et les savoirs nécessaires à acquérir pour exercer la 

profession d’ergothérapeute.  

1.3.2  La certification des Instituts de Formation en Ergothérapie 

 

Dans un article24, Hélène Hernandez, vice présidente de l’Union Interprofessionnelle 

des Associations de Rééducateurs et Médico techniques (U.I.P.A.R.M), fait part de la 

volonté de créer un référentiel national en matière de démarche qualité ou de 

certification des Instituts de formation. Déjà 7 associations représentant les structures 

de formation et les professionnels paramédicaux et représentant 100.000 étudiants ont 

déposé une demande en mars 2006 auprès de la Direction générale de la Santé 

(D.G.S) pour l’élaboration d’un référentiel unique pour toutes les formations 

paramédicales. 

A Rennes, l’Institut de formation en masso-kinésithérapie, intégré dans une structure 

commune avec les instituts de pédicurie-podologie et celui d’ergothérapie, a déjà été 

certifié Iso 9001 en 2002, révisé Iso 9002 (Juin 2006). Les deux autres instituts de 

formation, sur la demande du conseil d’administration de cette structure, sont  

actuellement (2007) engagés dans des procédures de certification  similaires. 

Ces 3 grandes perspectives, chacune à leur niveau, que sont l’universitarisation, la 

décentralisation, la certification des Instituts de formation paramédicale, viennent 

bouleverser les pratiques des équipes pédagogiques et sont l’occasion de prendre du 

recul et de formaliser les pratiques. Les professionnels de terrain, dans les 

établissements de santé,  sont depuis 1996  dans des démarches similaires, du fait de 

la  certification  des établissements.  De ces différents travaux en chantier, on peut  

espérer que ressorte une meilleure articulation et circulation entre partenaires 

professionnels, formateurs de terrain et formateurs instituts pour identifier et 

formaliser leurs pratiques pédagogiques. Pour envisager ces nouvelles perspectives, 

nous proposons un tableau venant résumer les enjeux pour les différents acteurs de 

terrain impliqués dans la formation et concernés  par ces nouvelles mesures. 

1.3.3 Tableau des différents enjeux pour les acteurs 

 

                                                
24 Hélène HERNANDEZ , ibid, pp 54-58 
 

Acteurs Logiques Enjeux 

Etudiant 

 

Apprentissage Réussite D.E - compétences 

I.F.E – Formateurs -   

Coordinateurs 

 

 Modélisation et 

organisation des 

apprentissages et des 

savoirs 

Qualité de la formation 

Cohérence du dispositif 

Tuteur de stage Transmission de la pratique 

professionnelle 

Reconnaissance de compétences 

professionnelles / pédagogiques 
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1.4    Formulation des questions de départ 
 

Dans nos fonctions actuelles de responsable de l’organisation de la coordination et du 

suivi des stages, l’articulation entre le champ professionnel et le champ pédagogique  

constitue un enjeu essentiel dans la mise en place des nouvelles perspectives. 

D’une part vis à vis du nouveau programme, où il n’y a plus lieu de considérer les 

stages comme lieux d’application des connaissances théoriques acquises à l’institut de 

formation exclusivement comme le spécifie l’actuel programme officiel25, mais comme 

lieux d’acquisitions de compétences spécifiques.  

D’autre part, vis à vis de la nécessité de reconnaître les professionnels de terrain, non 

seulement dans un partenariat délégué mais aussi dans un partenariat pédagogique 

associé pour répondre à une réelle démarche clinique26de formation. 

 L’engagement dans la  procédure de certification pour l’Institut de formation oblige les 

différents acteurs de la formation à une transparence des actions menées. 

Regarder les approches pédagogiques menées sur les terrains permettrait peut être de 

proposer des formations tenant compte des besoins des tuteurs de stage.  

(Si certaines remarques relèvent d’un travail, au niveau de l’Institut de formation, de 

formalisation plus adéquate avec le terrain de stage - objectifs de stage, évaluations - 

nécessitant la révision de certains critères, d’autres remarques relèvent d’une demande 

assez explicite de formation pédagogique). 

 De plus, dans un contexte futur d’universitarisation, on peut imaginer une mobilité 

étudiante avec des échanges vers d’autres terrains de stage en France et en Europe. 

Repérer les pratiques pédagogiques du tuteur de stage permettrait de renseigner 

l’étudiant ou de l’orienter dans son choix en conformité avec le positionnement de 

l’institut de formation. 

L’institut de formation, dans l’objectif d’ingénierie de formation et de renforcement des 

liens avec ces partenaires, pourrait s’investir dans un travail de formation auprès des 

tuteurs de stage. 

 

Aussi, nos interrogations portent sur qui est ce professionnel, à qui est délégué une 

partie importante de la formation ?  De quel type de formateur est-il question ? Quelles 

                                                
25  Programme officiel, arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au Diplôme d’Etat 
d’ergothérapeute. 
26  Philippe PERRENOUD «  La démarche clinique opère à partir d’une vision plus réaliste des pratiques de référence et 
des situations de travail, gage d’une meilleure transposition didactique et d’une  plus forte prise en compte de la 
complexité du monde ».In « Articulation théorie/pratique et formation des praticiens réflexifs en alternance ». Site 
Internet http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/. 1998. 
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sont ses fonctions et quels rôles s’attribue t-il ? Quels sont les savoirs transmis dans 

une situation de stage ? Comment sont-ils transmis ?  

 

Dans ce travail de recherche, nous  tenterons de répondre à  toutes ces questions.  
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2ème partie :  Le tutorat et les compétences 

 
Cette partie va nous permettre de cerner l’ensemble de notre objet de recherche.  Son 

but est de faire une revue de littérature concernant le tutorat et la notion de 

compétences. Le premier chapitre consacré au tutorat, s’appuiera  sur différents 

auteurs, notamment André Geay, Philippe Perrenoud, Jean Claude Coulet, s’inscrivant 

dans divers courants de psychologie couramment utilisés en pédagogie, avec des 

apports psycho-cognitifs, de psychosociologie et de psychologie du développement. Le 

deuxième chapitre cernera la notion de compétences autour d’auteurs comme Guy Le 

Boterf, Richard Wittorski, mais également Jean Marie Barbier et Gérard Vergnaud,  

nous apportant  une  lecture de la compétence, qui nous engagera à formuler notre 

problématique.  

2.1    Le tutorat 
 

Si le stage est bien défini dans le programme officiel du programme d’études des 

ergothérapeutes, quant à son choix (agréé par la D.R.A.S.S), sa nature (rééducation 

fonctionnelle, psychiatrie), son contenu, et ses modalités d’application, l’alternance 

pédagogique reste à l’initiative de l’Institut de formation ainsi que la conduite 

pédagogique (objectifs et critères d’évaluation de l’étudiant). L’accompagnement des 

étudiants est fait par un ergothérapeute de terrain expert. Un courrier reprenant les 

termes du programme officiel (objectifs, validation) lui est envoyé (Cf . Annexe 1: 

courrier envoyé aux tuteurs de stage) 

Une procédure est jointe, avec proposition de déroulement du stage et des 

recommandations pour les régulations tuteur / tutoré sans obligation d’application. 

 

Aussi, il reste à définir la fonction du tuteur, ne serait-ce que par l’appellation et la 

nomination, compte tenu de ce qui est attendu en termes de rôle auprès de l’étudiant. 

Nous passerons en revue toutes les terminologies employées actuellement dans les 

Instituts de formation  pour désigner ce professionnel et révéler ainsi le sens de la 

fonction qui lui est attribuée. 
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2.1.1   Terminologie et proposition de définition  

 

Les principaux termes employés dans les instituts de formation en ergothérapie  sont :  

encadrant de stage, référent de stage, maître de stage et tuteur de stage. Aussi nous 

allons nous intéresser aux sens portés à ces termes. 

 

Encadrant de stage : Le dictionnaire définit ainsi ce terme27 : «  Entourer, mettre dans 

un cadre », désigne la personne chargée « d’assurer auprès de personnes, ici 

l’étudiant, un rôle de direction, de formation; contrôler, diriger ». Cette définition28 en 

mettant l’accent sur « la fonction contenante » du tuteur insiste néanmoins sur la part 

directive du tuteur, mettant ainsi l’étudiant dans une position de dépendance vis à vis 

du cadre. 

 

Référent de stage : Provient de « Se référer, se rapporter à quelque chose ou 

quelqu’un qui sert de repère ». Cette autre définition montre bien  le tuteur  comme 

détenteur de savoirs, expert et comme pouvant être pris comme point d’appui dans  

l’apprentissage. Le référent de stage est défini comme « la personne ayant des 

compétences techniques et professionnelles, à laquelle l’étudiant peut se référer29 ». 

Les compétences techniques et professionnelles sont-elles des éléments suffisants pour 

permettre l’engrangement  d’apprentissages et de savoirs pour les étudiants ? 

 

Maître de stage : Le terme « maître » correspond « à la personne qui gouverne, dirige, 

exerce une autorité, dans un 2ème sens « à la personne qui enseigne quelque chose et 

qui dirige l’exécution30».  Cette définition fait bien apparaître la notion d’enseignement 

mais aussi la dissymétrie qui existe entre la position de l’étudiant et celle du maître de 

stage. Il désigne également le niveau d’autorité du maître sur l’étudiant, plaçant ainsi 

l’étudiant non seulement dans une position de dépendance mais également dans une 

position d’adaptation soumise. 

 

Tuteur de stage : Dans sa définition générale31, le terme tuteur désigne : « La 

personne chargée de surveiller les intérêts d’un mineur non émancipé ou d’un 

                                                
27 Petit Larousse, juin 1997. 
28 Petit Larousse, juin 1997 
29 Michelle MAUDUIT CORBON, Alternance et apprentissage, Paris : Hachette, 1996, p111. 
30 Le Petit Larousse, juin 1997 
31 ibid. 
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incapable majeur placé sous le régime de la tutelle ». Tuteur d’entreprise correspond  

« à un membre du personnel chargé de transmettre ses connaissances 

professionnelles à un stagiaire ». Cette approche permet de mettre en évidence que le 

tuteur est garant des intérêts de l’étudiant et qu’il se place sur le registre de 

transmissions de savoirs pratiques, puisque liés à l’entreprise. Michelle Mauduit Corbon 

décline sous deux angles différents le rôle du tuteur, selon la place institutionnelle qu’il 

occupe dans l’entreprise.  

Ce peut être : 

 

• Un tuteur hiérarchique :  

« Comme personne chargée de l’accueil et de l’organisation du parcours de 

formation32 ».  Cela correspond, dans la situation de stage en milieu de soins, au 

cadre de santé, représentant institutionnel qui accueille l’étudiant, intervenant au 

démarrage de la formation, pendant la formation, au moment de l’évaluation mais 

surtout veillant au déroulement du parcours, en offrant les conditions de 

l’apprentissage. Ce cadre de santé est la personne avec qui les instituts de 

formation négocient les périodes d’accueil de l’étudiant en stage.  

 

L’encadrement du stage peut être délégué à : 

 

• Un tuteur opérationnel : « Comme personne chargée de la transmission de son 

expérience, informant sur le métier, organisant le parcours interne de formation 

selon des objectifs, celui qui accompagne l’étudiant dans son processus de 

transformation33 ». 

 

Cette dernière approche correspond plus à la réalité des situations demandées par les 

Instituts de formation dans la mesure où, dans la forme de l’alternance instituée, 

programmée, contractualisée, apparaît la fonction pédagogique du tutorat, avec 

l’interaction et échanges tuteur-tutoré. La transmission de la pratique professionnelle 

se fait  à travers un apprentissage expérientiel de l’étudiant34 . Mais une notion n’a pas 

été évoquée en tant que telle dans ce choix terminologique. Il s’agit de la notion de 

tutelle, évoquant par là même, la dépendance de l’étudiant vis à vis du tuteur. On peut 

                                                
32 Michelle MAUDUIT CORBON, Ibid. 
33 Ibid. 
34 Terme employé par  André GEAY, L’école de l’alternance , Editions l’Harmattan, Paris, novembre 2003, p193 
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penser que l’étymologie latine « tutella », renvoie selon A. Baudrit35 à des significations 

comme « s’occuper de…prendre soin de… », contrairement au terme anglo-saxon 

« Tutor » signifiant autonomie36. Ce terme, d’ailleurs a été largement employé dans 

des pays étrangers comme le Canada, l’Angleterre et l’Allemagne avant d’apparaître en 

France en 1982, dans un rapport de l’Education  nationale où Louis Legrand définit le 

tutorat  comme «  une relation d’aide pédagogique et éducative à  l’élève 37».  

 

Nous pouvons conclure en proposant comme définition : « qu’un tuteur de stage est 

un professionnel expert qui va transmettre des pratiques professionnelles en créant, 

dans sa fonction pédagogique, les conditions pour que le travail qu’il propose à 

l’étudiant devienne formateur ».  

Cette définition ne  peut pas être complétée,  sans que nous ayons  précisé ce qui peut 

être attendu de ce professionnel expert en termes de missions, de fonctions. Aussi 

nous allons rapidement  les passer en revue.  

 

2.1.2   Missions du tuteur de stage 

 

On peut dégager deux grandes missions du tutorat38, d’un point de vue théorique à 

partir de la commande faite par les instituts de formation. 

2.1.2.1   Mission de socialisation professionnelle 
 

En référence au livre de C.Dubar39  s’opère, en situation de stage, pour l’étudiant une 

construction de l’identité sociale et professionnelle située au croisement des processus 

biographiques et relationnels. Ceci est particulièrement vrai dans les formations par 

alternance professionnalisante comme la formation d’ergothérapeutes, minoritairement 

représentée dans le milieu de soins. Se joue alors un échange symbolique où les 

tuteurs tiennent le rôle de représentant d’un groupe de référence professionnelle et où 

l’étudiant se projette dans sa carrière future par identifications successives. Le tuteur 

est pris comme «modèle» de rôles professionnels. Certains objectifs pédagogiques en 

1er cycle d’études en ergothérapie notamment, renforcent cette mission, lorsqu’il s’agit 

                                                
35  Alain BAUDRIT, Tutorat richesses d’une méthode pédagogique, Liège,  De Boeck, coll Pratiques Pédagogiques, 
décembre 2002 Chapitre 2 
36 Idem 
37  Jean Claude FORQUIN et Robert ANDRED,  Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Edition 
Retz, coll. Les Usuels, 3ème édition, août 2007, p1016-1019 
38 André GEAY, ibid, p193. 
39 Claude DUBAR, La socialisation, Paris : Armand Colin, Coll.U, 3ème édition, avril 2004, p240. 
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d’étudier le milieu de soins, les différentes professions de soins, la profession 

d’ergothérapeute et de la situer dans le contexte de soins. Cette mission s’accomplit en 

parallèle à la mission de transmissions des pratiques professionnelles, qui demeure 

souvent l’objectif principal de l’envoi en stage d’un étudiant pour l’institut de formation. 

2.1.2.2   Mission de transmission des pratiques professionnelles 

 

Le rôle des tuteurs n’est pas d’enseigner, ni de prolonger des cours mais de confronter 

l’étudiant aux différents aspects du métier avec des tâches productives en même 

temps que formatrices. Le tutorat ne vise pas à transmettre dans un 1er temps des 

connaissances  (enseigner), mais à transmettre des pratiques professionnelles 

(former). « Ce qui se transmet en situation de travail, ce n’est pas du savoir mais du 

travail »  (Jorion et Delbos 1982)40, c’est-à-dire un travail contenant du savoir. En ce 

sens, « le tuteur assure le représentant du savoir 41». Sa mission est bien de 

transmettre un savoir professionnel. Son travail est alors de créer les conditions 

favorables dans le travail, c’est-à-dire « rendre le travail formateur » (Boru 1992)42. Il 

doit alors organiser le parcours initiatique de l’étudiant dans son apprentissage 

expérientiel, repérer les situations de travail les plus formatrices, en impliquant 

progressivement l’étudiant dans des tâches de complexité et de responsabilité de plus 

en plus importantes.  

Nous pouvons, à partir de ces différentes missions attribuées au tuteur, décliner les 

fonctions générales qu’il remplit même s’il existe des divergences entre les différents 

auteurs43. Celles-ci sont nombreuses et peuvent se décliner pour certaines, (accueil, 

coordination) sur le versant institutionnel et collectif mais aussi sur le versant 

pédagogique et plus individuel.  

 

                                                
40 Auteurs cités par André GEAY, ibid, p.164 
41 Ibid. 
42 Auteur cité par André GEAY. Ibid. 
43 Ibid 
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2.1.3   Fonctions du tuteur de stage 

 

Les principales fonctions attribuées au tuteur de stage sont : 

 

• Une fonction d’accueil, avec informations sur la culture d’établissement et son 

fonctionnement. 

• Une fonction de coordination avec le centre de formation. 

• Une fonction d’organisation du parcours ou du trajet de l’étudiant dans un espace 

temps. 

• Une fonction de transmission des savoirs professionnels. 

• Une fonction d’accompagnement, de soutien, de suivi du projet de l’étudiant. 

• Une fonction d’évaluation de la progression de l’étudiant et de validation de ses 

acquis. 

Nous explorerons ces différentes fonctions à l’appui de notre travail sur le terrain. Mais 

d’ores et déjà nous pouvons retenir que le tuteur n’est pas un enseignant mais un 

manager du parcours expérientiel de l’étudiant et un formateur dont la tâche est 

double auprès de l’étudiant. Il propose à l’étudiant un travail avec exécution de tâches 

de la vie quotidienne, et des situations contextualisées propices à l’apprentissage. Il  

l’aide à la prise de responsabilités en autonomie, impliquant  une sollicitation à  la  

résolution de problèmes. Ce positionnement va dans le sens de faire acquérir des 

compétences  aux étudiants. 

Avant de s’engager sur la compréhension des conditions des apprentissages, nous 

pouvons brosser ce que peuvent être les approches autour du savoir professionnel, 

sachant que là aussi la notion n’est pas complètement « stabilisée » et demeure une 

notion très proche des compétences, qui seront explicitées dans le chapitre suivant. 
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2.1.4   Le savoir professionnel  

 

La recherche sur le professionnel expert montre deux approches différentes et 

complémentaires du savoir professionnel44:  

 

• L’une, où l’on considère le savoir professionnel comme un savoir expert, c’est-à-dire 

fait  en application de la science et de la technique dans une logique déductive. On 

se place alors dans un savoir de résolution de problèmes. Cela suppose que le 

problème est identifié et connu. 

• L’autre, où sont considérées des situations problématiques, où le problème n’est pas 

identifié, correspondant aux situations quotidiennes du travail dans sa 

complexification. 

Il s’agit alors de bien poser le problème avant de le résoudre45 « La compétence 

professionnelle apparaît alors comme l’art  de bien poser le problème et de le résoudre 

en action ». « Cette réflexion en action  pour faire face à une situation inédite, renvoie 

à une vision de l’action, source de connaissances ». (Schön) 

 

Ce savoir professionnel, donc n’est pas uniquement composé de savoir-faire 

professionnels mais aussi de savoirs d’action, de savoirs d’expérience pour la plupart 

incorporés pour les professionnels, rendant complexe la transmission. D’autant que ces 

savoirs sont souvent indicibles et ne peuvent qu’être explicités « qu’après coup », voire 

jamais. 

Pour comprendre l’opérationnalité de la transmission, il paraît intéressant de resituer 

les apprentissages et envisager le rôle du tuteur dans la construction des 

apprentissages. 

 

2.1.5   Rôle du tuteur de stage dans la construction des apprentissages  

 

Parler des apprentissages, c’est se référer à la psychologie cognitive et à la psychologie 

du développement dans ses apports pour comprendre comment se forment des 

connaissances et s’engrangent les savoirs. 

                                                
44 André GEAY, ibid, p193. 
45 Donald SCHÖN, A la recherche d’une nouvelle épistémologie de la pratique, cité par André GEAY, ibid, p 51  
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Dans une formation en alternance comme celle des ergothérapeutes, deux types de 

stratégies de formation vont s’entrechoquer, celle du type « Réussir-comprendre »46 

correspondant à la situation expérientielle de l’étudiant en situation d’apprentissage en 

stage, et celle du type « Comprendre-réussir47» correspondant à la situation 

d’enseignement dans les Instituts de formation. 

Ces deux logiques, qui à première vue peuvent paraître contradictoires, deviennent 

l’enjeu d’une véritable formation en alternance, d’autant que les connaissances 

actuelles permettent de penser que les deux types d’engrangement d’apprentissages 

sont indissociables. Aussi dans ces formations, faire les liens entre ces deux types de 

stratégies et inciter à l’appropriation de tous ces savoirs c’est gager sur un transfert 

possible de compétences pour s’adapter à des situations diverses. 

Nous pouvons poser quelques postulats de base Piagétiens48, dans son approche 

constructiviste pour arriver à ce qui va interroger la fonction pédagogique du tuteur. 

Dans l’approche Piagétienne constructiviste, on sait que le sujet est acteur de ses 

apprentissages en interaction avec le monde. C’est en agissant sur le milieu que le 

sujet va reconstruire le monde physique et social qui l’entoure. Il va l’objectiver et se le 

représenter. On sait également que, pour s’adapter à son environnement, le sujet 

utilise deux mécanismes indissociables que sont l’assimilation et l’accommodation494, et 

que c’est le conflit cognitif, voire le conflit sociocognitif 50, en s’appuyant sur une 

approche plus interactionniste, qui va permettre une prise de conscience.  

Cette prise de conscience permet de passer de la réussite (compréhension en actes) à 

la compréhension (réussite en pensées). Ce passage ne peut se faire, d’après Piaget, 

que par un mécanisme à trois niveaux (abstraction empirique, abstraction 

réfléchissante, abstraction réfléchie). L’abstraction empirique concerne la propriété des 

objets. L’abstraction réfléchissante porte sur les actions des objets. L’abstraction 

réfléchie, elle, se situe au niveau méta, dans le virtuel. Les deux dernières abstractions 

sont particulièrement intéressantes d’un point de vue pédagogique. L’abstraction 

réfléchissante va engendrer des concepts pragmatiques descripteurs de l’action en 

                                                
46 « Réussir-comprendre » Pour Piaget, la connaissance s’acquiert d’abord par l’action. La cognition n’est pas d’abord 
des représentations mais des actions incarnées, en amont de toute abstraction, sur une boucle  perception-action. 
47 «Comprendre-réussir », à l’inverse c’est puiser dans l’intelligence formelle, les signes et symboles qui donneront sens 
à l’action. 
48  Jean Noël FOULIN, Serge MOUCHON,  Psychologie de l’éducation, Paris : Nathan, coll. Education en poche, juin 
2005, 122 p. 
49  Assimilation-accommodation : L’assimilation consiste en une familiarisation des données du monde extérieur .pour 
les rendre intégrables à la structure propre du sujet. L’accommodation, à l’inverse, désigne l’ajustement du sujet à 
l’environnement. 
  
50 Conflit sociocognitif : exprime l’idée selon laquelle la prise de conscience par l’individu qu’il existe une   réponse 
différente de la sienne dans une situation particulière provoque une tension interne de nature cognitive. 
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termes de schèmes et d’invariants conceptuels permettant de décrypter les savoirs 

d’action. L’abstraction réfléchie, qui est une mise en mots de l’abstraction 

réfléchissante produit des concepts formels, une réflexion en idées permettant 

l’apprentissage en autonomie.  

Dans la situation de stage, expérientielle pour l’étudiant, ce sont les savoirs 

procéduraux qui s’acquièrent. Sont sollicitées, à un niveau cognitif, procédures51 et 

stratégies52.  

On décrit deux types de stratégies53. Les stratégies cognitives prenant en compte les 

caractéristiques de la tâche, les stratégies métacognitives centrées sur les 

caractéristiques du sujet.  

Ces quelques concepts Piagétiens, restés centrés sur l’apprenant, nous enseignent le 

mécanisme d’engrangement des savoirs lors de l’apprentissage par des processus 

internes (opérations mentales, représentations, mémoire où les informations sont 

stockées). Mais ces savoirs ne peuvent vraiment s’incarner que dans une interaction 

sociale où  le tuteur devient un médiateur entre les connaissances et l’apprenant. 

 

Aussi, pour situer l’action pédagogique du tuteur, nous nous attacherons à ce qui fait 

le ciment de cette interaction liée par l’apprentissage : l’interaction de tutelle et sa 

participation dans le développement cognitif. Dans cette approche, l’interaction de 

l’individu avec le milieu social est la composante déterminante des acquisitions 

cognitives. 

 

2.1.6   Les interactions de tutelle54  

 

Par analogie au développement du nourrisson qui ne pourrait vivre et appréhender le 

monde sans l’aide d’autrui, ni sans un certain étayage de l’adulte pour acquérir des 

apprentissages, l’étudiant, en stage dans une situation nouvelle de formation et 

d’apprentissage a besoin d’un guidage et également un étayage  pour développer des 

compétences. 

 
                                                
51 « Les procédures sont des opérations qui interviennent sur des informations ou des données en vue d’assurer la 
manipulation ou le traitement. Un éventail de procédures peut être utilisé pour la résolution d’une tâche ».in,  Michel 
FAYOL, Jean-marc MONTEIL, Stratégies d’apprentissage et apprentissage de stratégies, Revue française de pédagogie, 
1994, p106  
52 « Une stratégie consiste en une sélection parmi plusieurs procédures, afin de réaliser une performance » [Idem]. 
53 Jean Noël FOULIN, Serge MOUCHON,  Psychologie de l’éducation, Paris : Nathan, coll. Education en poche, juin 2005, 
122p. 
54  Jean Claude COULET,  Psychologie du développement, Coordinateur M.DELEAU, Editions Bréal, coll. Grand Amphi 
juillet 2001, p101-141. 
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L’interaction de tutelle s’appuie sur deux concepts. 

• Le premier initié par Vygotski 55: Il s’agit de la zone de développement proximal 

insistant sur l’aide apportée  par l’adulte  à l’enfant qui résout des problèmes. 

• L’autre concept est celui décrit par Bruner56 (1983): il s’agit du concept d’étayage 

qui « désigne les formes d’interventions de l’adulte ayant pour objectifs de guider, 

soutenir, renforcer l’activité de l’enfant ». 

 

Reprenant la pensée de Jérôme Bruner, J-C. Coulet57  présente l’interaction de tutelle 

comme : « une forme asymétrique d’interaction, concernant deux personnes, dont 

l’une, (l’expert) possède un plus haut niveau de compétences que l’autre (le novice), 

relativement à une tâche en cours, et a en outre, l’intention de favoriser les 

apprentissages du tutoré à partir du traitement de la tâche ». Le tuteur, dans cette 

optique, devient la personne dépositaire de savoirs d’action. Mais son rôle ne se réduit 

pas à être pourvoyeur de savoir-faire « mais quelqu’un qui doit réinvestir ce qu’il sait, 

se livrer à un travail d’explicitation en direction du tutoré… C’est un travail 

d’élaboration et mise en œuvre de guidag … ne se contentant pas à guider directement 

l’action du tutoré mais cherchant à lui expliquer comment s’y prendre » (Fillipaki, 

Barnier, Papamickaël).58  

Ces citations invitent à penser que le tuteur, pour établir sa pratique pédagogique, 

pense un cheminement possible d’apprentissage pour le tutoré. Il doit travailler sur la 

base de l’expérience de l’étudiant et ses possibilités tout en rompant avec celles dans 

les contenus et méthodes. Il peut tout à la fois intervenir sur la tâche, sur l’étudiant, 

sur l’interaction de tutelle plutôt du coté de la tâche, plutôt du coté de l’étudiant. Cette 

manière d’envisager l’accompagnement concerne principalement les connaissances 

impliquées dans la résolution de problèmes, situation retrouvée dans le parcours 

expérientiel de l’étudiant en stage. Pour mieux appréhender cette posture, nous 

décrirons les caractéristiques de la tutelle, en prenant appui sur ce que décrit Jean 

Claude Coulet dans l’ouvrage cité précédemment. 

 

Cette description s’appuie sur les tâches et postures que pourrait prendre le formateur 

en interaction de tutelle, en décrivant les fonctions du processus de tutelle dans une 
                                                
55  Lev VYGOTSKI cité par Jean Claude COULET, ibid. 
56 Jérôme BRUNER cité par Jean Claude COULET, ibid. 
57 Ibid. 
58 Auteurs cités par Alain BAUDRIT, Le Tutorat, richesses d’une méthode pédagogique, Liège : De Boeck, coll. Pratiques  

    Pédagogiques, 2002, p.149 . 
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situation d’apprentissage. D’une situation décrite auprès d’enfants dans l’acquisition 

des premiers apprentissages cognitifs, on peut retrouver  par analogie, les mêmes 

processus. Six étapes se succèdent dans cet accompagnement : 

 

o L’enrôlement du sujet » vis à vis de la tâche. Le tuteur est initiateur dans 

l’adhésion et l’engagement de l’étudiant face aux exigences de la tâche. 

o Le tuteur choisit une tâche à la hauteur de l’étudiant (« Une tâche ni trop simple, 

ni trop complexe ». Vygotski) pour atteindre le résultat et permettre une 

appropriation de l’étudiant des actes constitutifs de la tâche. Le tuteur peut 

prendre en charge les éléments inaccessibles au tutoré. Il y a réduction du degré 

de liberté. 

o Le tuteur maintient l’objectif et incite l’étudiant à persévérer ou à ce « qu’il risque 

un pas de plus ». 

o Le tuteur signale les différents moyens pour exécuter la tâche permettant à 

l’étudiant de réaliser et comprendre les écarts de sa production. 

o Le tuteur contrôle la frustration  éprouvée par l’étudiant en le sécurisant. « Sa 

seule présence devrait le mettre en confiance et l’amener à travailler 

sereinement59 » (Baudrit). Le risque serait de créer une trop grande dépendance 

de l’étudiant vis-à-vis du tuteur. 

o Le tuteur présente des modèles stylisés, si la tâche est exigeante car, il existe pour 

le tutoré, la nécessité de se référer à une modélisation. Le tuteur fait voir 

comment résoudre certaines difficultés. 

 

En maintenant cette posture pour l’apprentissage du tutoré, le tuteur peut démontrer 

au tutoré  ce qui est de l’ordre de l’action et ce qui est de l’ordre de l’effet de l’action. 

Le tutoré, lors d’une situation de résolution de problèmes, s’oriente « soit vers la 

propriété des objets soit vers les propriétés des actions sur l’objet 60». 

D’autre part, on peut signaler que ces diverses fonctions font appel à deux types 

d’aide, une de l’ordre du soutien psychologique du tuteur auprès du tutoré (mise en 

confiance, reconnaissance de capacités), l’autre, centrée sur les apprentissages. Nous 

savons par ailleurs, qu’une fois que les progrès de l’étudiant seront manifestes, le 

tuteur s’effacera  (stratégie de l’effacement).  

                                                
59 Alain BAUDRIT, Tuteur, une place, des fonctions, un métier ?, Paris : P.U.F, coll. Education et Formation,1999, p.116. 
60 Jean Claude COULET, Psychologie du développement, Coordinateur Michel DELEAU,  Bréal, coll. Grand Amphi, 2001. 
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Si pour notre étude nous ne retenons que le tutorat avec un professionnel expert, 

situation induite dans les contrats de stage, nous pouvons rencontrer dans d’autres 

circonstances pédagogiques d’autres formes tutorales. 

Une des formes fréquemment utilisées en pédagogie concerne le tutorat entre pairs. 

C’est en prenant appui sur Alain Baudrit que nous appréhenderons d’autres façons 

d’accompagner l’étudiant dans ses apprentissages.  

 

2.1.7   Le Tutorat entre pairs 61 

 

L’intérêt du tutorat entre pairs, outre le conflit sociocognitif qu’il suscite lors de 

situations de résolution de problèmes, traitées en groupe, est l’émergence d’un « effet 

tuteur ». En effet, l’aspect social du tutorat serait à l’origine de progrès pour les tuteurs 

eux même. L’action du tuteur est d’abord de pratiquer face au tutoré un langage 

extérieur par l’élaboration et la mise en œuvre du guidage de l’action de l’autre. Ce 

phénomène peut apparaître aussi sans qu’il y ait un réel guidage par la mise en place 

d’un pair virtuel laissant apparaître que l’effet tuteur est de nature essentiellement 

psychologique dès lors qu’un décentrage cognitif se met en place. En somme, il existe 

deux façons d’interagir, en actes ou en pensées. Interagir en pensées avec un 

partenaire virtuel, sera le fait de l’intériorisation des formes sociales du comportement 

(élément essentiel de la théorie Vygotskienne).  « Le virtuel social implique une 

décentration cognitive importante, une prise de distance réflexive par rapport à la 

tâche. L’effet tuteur tiendrait donc en une réflexion préliminaire sur la façon 

d’organiser les séquences tutorales avec un effet cumulatif travail réflexif préparatoire 

et échanges 62». 

« Les gains cognitifs du tuteur sont à situer dans l’alternance de phases de travail 

individuel et collectif de leurs missions. Les premières correspondent à l’ordre du social 

virtuel (préparation de l’intervention). Les deuxièmes correspondent au social réel, à la 

rencontre, échanges avec tutorés. Ces deux aspects du social se nourrissent  

réciproquement63 ». 

 

                                                
61 Alain BAUDRIT, Le tutorat, richesses d’une méthode pédagogique , Liège : De Boeck, coll. Pratiques Pédagogiques,  

   2002, p.56.  
62 Ibid. 
 
63 Ibid. 
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Ces approches interactionnistes permettent de conclure que l’aspect social du tutorat,  

quelle que soit sa forme, est une dimension essentielle et indispensable à la 

construction cognitive. 

Pour clore ce chapitre sur le tutorat, nous proposons un résumé sous forme de tableau 

résumant les principaux jalons théoriques qui borderont l’objet de notre mémoire et 

une interrogation qui se pose à nous de la reconnaissance du travail tutoral. 

 

2.1.8   Résumé des dimensions du tutorat 
 

Si les missions, les fonctions, les rôles du tuteur de stage dans des fonctions 

pédagogiques ont pu être définis, est-ce pour autant un métier de formateur à part 

entière ?  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de reconnaissance réelle de cette fonction en terme de 

métier, ce qui supposerait une qualification voire une certification, une rémunération. Il 

n’existe pas, non plus, de corporation  de tuteurs de stage, tout comme le diplôme de 

tuteur de stage n’existe pas.  En ce qui concerne les ergothérapeutes, ce rôle nous 

l’avons déjà dit, est dévolu au Cadre de santé, placé comme responsable de service. 

Cependant, dans un but de reconnaissance et au vu des enjeux actuels de la 

formation, il semble opportun de décliner les compétences de ceux qui s’engagent 

comme tuteurs auprès des étudiants, qu’ils soient tuteurs hiérarchiques ou tuteurs 

opérationnels. Aussi, comme pour le tutorat, nous dégagerons les éléments théoriques 

à partir de quelques auteurs comme Guy Le Boterf, Richard Wittorski, Jean Marie 

Barbier et Gérard Vergnaud. 

 

 

 

 

 

Missions 

- Socialisation professionnelle. 

- Transmission des pratiques professionnelles. 

Fonctions - Accueil. 

- Coordination avec I.F.E. 

- Organisation du  parcours de  l’étudiant. 

- Transmissions des savoirs  professionnels. 

- Accompagnement et suivi. 

- Evaluation de la progression de l’étudiant et de ses acquis. 

Rôles 

 

 

- Sélection des informations qui prennent sens pour 

  l’étudiant au regard de son trajet expérientiel. 

- Nécessité d’interroger l’expérimentation pour permettre la 
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2.2   Les compétences 

2.2.1   La notion 
 

De cette notion apparue au moyen âge sous la forme « avoir compétence de… » 

exprimant ainsi la légitimité des structures juridiques à agir, nous sommes passés à 

une notion beaucoup plus discutée celle « d’être compétent ». Aussi, ce glissement 

sémantique a envahi tous les champs, à la fois professionnels et éducatifs. Nous 

essayerons, à partir de quelques définitions commentées, d’approcher, dans un 

premier temps, celle attendue du tuteur de stage. Aussi, pour préciser le sens de notre 

démarche, on peut distinguer deux versants de cette notion64 : 

 

• Avoir compétence de...correspond à la dimension de reconnaissance par autrui de 

résultats obtenus par l’action, la performance. Si cette définition permet de justifier 

la pertinence qu’un professionnel expert puisse accompagner un étudiant dans 

l’acquisition d’un savoir professionnel, en est-il pour autant compétent dans la 

situation d’interaction de tutelle instaurée qu’exige la situation de stage ? 

• Être compétent …rend compte plutôt d’un état auquel, la personne est parvenue par 

sa formation et son expérience professionnelle, en mobilisant un ensemble de 

savoirs et de capacités harmonieusement et judicieusement combinées dans 

l’action. 

 

Cette dernière définition renvoie à un concept plus dynamique mais aussi plus 

complexe d’interactions personne/environnement, collectif/individuel. Elle rend compte 

d’un processus plus qu’un état de fait. 

Le tuteur de stage, dans son interaction avec l’étudiant doit faire preuve d’une capacité 

d’adaptation aux besoins de formation de cet étudiant et non le conformer à son 

propre savoir professionnel, même si celui-ci est complètement reconnu.  

D’autre part, il convient de situer, dans sa pratique, le tuteur de stage comme un  

« praticien réflexif » (Perrenoud)65, c’est-à-dire un praticien qui réfléchit dans l’action 

et sur l’action qu’il effectue. 

                                                
64 Mercedes CHABOISSIER, Dominique LETOURNEAU, « De la notion de compétences à celle de validation des 

acquis » , Soins Cadres, n°41, février  2002, p 27-31. 

 
65 Philippe PERRENOUD « Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation », Cahiers pédagogiques, n°390, 
janvier 2001, pp 42-45. 
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L’analyse du travail du tuteur, tout comme celui des autres formateurs, dans des 

situations complexes de formation et d’action relève d’une pratique réflexive. « Elle 

n’est pas de l’ordre du savoir mais un rapport au savoir, du regard sur l’action, de la 

posture critique, de la compétence » 66.  

C’est dans cette vision et avec ce regard que la notion de compétences sera exploitée 

dans notre recherche. 

Pour préciser plus finement cette notion de compétence, voyons ses principales 

caractéristiques. 

2.2.2   Les caractéristiques de la compétence 

 

Nous ne retiendrons ici que quelques éléments qui font consensus entre les différents 

auteurs. 

 

 « La compétence ne peut être qu’en actes et en situation ». (G. Le Boterf)67 

 C’est un ensemble « de savoirs mobilisés dans l’action (théoriques, procéduraux, 

savoirs d’action) et de dispositions socio- relationnelles ». (G. Le Boterf)68 

 « Ces savoirs et savoir-faire professionnels n’acquièrent le statut de compétence 

que lorsqu’ils sont communiqués, reconnus et valorisés par différents partenaires ». 

(G. Le Boterf)69 

 La compétence est un processus générateur du produit fini qu’est la performance 

(mesurable, évaluable). (R.Wittorski)70 

 Elle est peut être individuelle ou collective. La compétence collective étant définie 

comme « un mix de savoirs, de compétences individuelles et de ressources directes, 

résultant de la combinaison et de la synergie entre ces éléments ».  (G. Le Boterf)71 

 Elle peut être transférable et se manifester dans de nouvelles situations à partir de 

« méta compétences72. Pour ce faire, « il s’agit d’une prise de recul souvent aidée 

par un médiateur permettant d’une part de décontextualiser l’action, d’autre part de 

                                                
66 Ibid.  
 
67 Guy LE BOTERF, Construire les compétences individuelles et collectives, Paris : Editions d’Organisation, 2000, p244. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Richard WITTORSKI « Développement des compétences individuelles, partagées et collectives », Soins Cadres, n°41, 
    février 2002, p38-42.  
71 Guy Le BOTERF, ibid. 
72 Méta compétences : « Ensemble de savoirs relatifs aux capacités d’exprimer l’action, de la caractériser dans toutes  
   ses dimensions et de l’analyser dans un travail réflexif sur l’activité et les pratiques ». In  Philippe LORINOT, 
   Méthodes et pratiques de la performance, Editions d’Organisation, 2000. 
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la conceptualiser ». (Le Boterf)73. Cette dernière citation renvoie à ce que d’autres 

auteurs nomment « la formalisation des savoirs d’action » 74 

 

De ces différentes caractéristiques, nous pouvons établir un parallèle avec les 

questions qui se posent à l’institut de formation.  

 

 Le fait que les compétences soient liées à l’action permet de pouvoir décrypter et de 

relever l’ensemble des situations et actions dans lesquelles  le tuteur de stage est 

engagé. 

 La contextualisation des compétences permet aux Instituts de formation de 

« cibler » tâches et gestes professionnels relevant de la nature du stage selon le 

domaine de soins et alors d’engager l’étudiant sur des acquisitions ciblées et 

précises de certains savoir-faire, voire de repréciser des objectifs de stage plus 

concordants avec la pratique. Au niveau du tuteur de stage, cela permet de choisir 

les situations les plus pertinentes dans la résolution de problèmes pour 

l’apprentissage de l’étudiant en fonction de son évaluation de départ. 

 La question des compétences collectives renvoie au choix fait par l’Institut de 

formation de la structure d’accueil et plus spécifiquement à l’équipe qui accompagne 

l’étudiant dans ces apprentissages, en cernant sa culture institutionnelle.  

 En ce qui concerne les savoirs mobilisés dans l’action, force est de reconnaître ces 

savoirs comme étant des sources d’apports cognitifs intéressant la fonction 

pédagogique du tuteur, pouvant devenir des outils précieux pour eux, à transmettre 

aux étudiants en apprentissage.  

 Le dernier aspect cité concernant  les méta compétences, invite à penser qu’une 

formation sous forme d’analyse des pratiques peut être proposée au tuteur lui 

permettant  de prendre du recul vis à vis de sa pratique professionnelle. Pour les 

tuteurs de stage, cela suppose d’adopter une posture75 pédagogique susceptible de 

permettre l’engrangement de savoirs pour l’étudiant tout en s’assurant de sa 

congruence cognitive. 76 

 

                                                
73 Guy LE BOTERF, ibid.  
74 Jean Marie BARBIER, Savoirs théoriques, savoirs d’action, Paris : Editions P.U.F, 1996, p.305. 
75 La posture est définie par PERRENOUD comme « une qualification du rapport à… . Sorte d’idéal ou de norme , 
in« Construire un référentiel de compétences pour guider la formation professionnelle ». Site Internet : 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/. 
76 «  La congruence cognitive résulte de deux dimensions : le niveau d’expertise et la congruence sociale. » In Alain 
BAUDRIT, Tutorat- Richesses d’une méthode pédagogique, Paris : Editions De Boeck, 2000, p.149 
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Un  dernier facteur à prendre en compte par l’Institut de formation concernant la 

compétence du tuteur en tant que « le tenant de l’action » sera outre « son savoir 

agir », de considérer« sa volonté d’agir » (motivation), « ses occasions d’agir » 

(organisation), son « pouvoir agir » (positionnement institutionnel)77. Ces différents 

facteurs renvoient aux composantes de la compétence, décrites par Richard Wittorski78 

où la compétence est  constituée d’une combinaison de cinq composantes en 

interaction : 

 

o La  composante cognitive (savoirs, connaissances et représentation que l’acteur se  

fait de la situation dans laquelle il se trouve). 

o La composante affective (l’image de soi, l’investissement affectif dans l’action, la 

motivation). 

o La composante sociale (reconnaissance par l’environnement immédiat ou par 

l’organisation). 

o La composante culturelle (culture institutionnelle). 

o La composante praxéologique  (performance). 

 

Si ces différentes composantes viennent pointer la complexité de la compétence, nous 

nous  apercevons  aussi que si une de ces composantes est manquante ou défaillante, 

la situation de stage peut être compromise. En effet, quelle serait la qualité d’un  stage 

si le tuteur de stage n’était pas motivé ? Quelle serait la fiabilité d’un stage si le tuteur 

ne pas possédait pas les connaissances nécessaires pour transmettre, et qui ne serait 

pas reconnu par l’institution ou ses pairs ?  

Nous avons recensé les caractéristiques de la compétence.  Nous avons vu combien 

l’action et les savoirs d’action demeurent le « noyau » et le moteur de la compétence, 

alors  comment et de quoi se composent-ils ?  

Avant de s’intéresser aux situations d’action et savoirs d’action, nous conclurons par 

une définition opérationnelle de la notion de compétence qui résume ces 

caractéristiques:  

                                                
77 Mercédès CHABOISSIER, Dominique LETOURNEAU, « De la notion de compétence à celle de validation des acquis », 
Soins Cadres, février 2002, N°41, p 27-31 
 
78 Richard WITTORSKI, « Développement des compétences individuelles, partagées et collectives », Soins Cadres, n°41, 
février 2002, p 38-42  
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« Être compétent, c’est être capable, grâce à des démarches réflexives, de 

contextualiser et décontextualiser des savoirs standardisés de manière à être 

performant dans des situations (complexes) dont le caractère inédit est déterminé par 

l’appartenance à une famille de situations dont l’étendue est, elle-même déterminée 

par les exigences de l’employabilité (polyvalence, mobilité, adaptabilité) de 

l’environnement ». 79 

 

 2.2.3   Les dimensions  de la compétence et  typologie des savoirs  d’action   

 

« L’acte de travail devient un acte de formation lorsqu’il s’accompagne d’une activité  

d’analyse, d’étude ou de recherche sur lui-même. 80: » 

Cette citation empruntée à Jean Marie Barbier, nous invite à explorer les savoirs 

mobilisés, produits, ou mobilisables lors d’un stage. Nous nous appuierons sur cet 

auteur pour décrire les dimensions de la compétence et la façon dont elles vont être 

inférées aux différents savoirs liés à l’action.  

La compétence s’exprime dans trois dimensions81 : 

 

o « La compétence en action »,  elle se concrétise par la performance en situation ». 

o « La compétence de gestion de l’action », il s’agit d’une réflexion au cours de 

l’action pour aboutir à la performance.  

o « La compétence rhétorique » correspond à la réflexion et au discours que le 

professionnel tient sur sa compétence ». 

 

Dans une situation de stage, les principaux savoirs transmis sont « des savoirs 

opératifs », c’est-à-dire des savoirs qui apparaissent, au cours de l’activité 

professionnelle quotidienne, dans un « contexte direct de transformation du réel », 

pour reprendre les termes de Jean-Marie Barbier. Ces savoirs nécessitent d’être pris en 

considération par le tuteur en termes  d’analyse, d’explicitation, de mises en mots. Ils 

vont être de nature différente, selon la situation rencontrée et peuvent donner lieu à 

des enseignements selon cette typologie de savoirs. Jean Marie Barbier propose la 

typologie suivante en fonction de ce que présente l’activité comme caractéristiques : 

                                                
79 Florent CHENU,  Vers une définition opérationnelle de la notion de compétence, Education Permanente, n° 162, 2005, 
pp 201-209.  
80  Jean Marie BARBIER, Savoirs théoriques et savoirs d’action,  Editions P.U.F, coll. Education et formation, septembre 
2004, 305p, p3. 
81 Idem 
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• Lorsque l’activité présente « une stabilisation des opérations et une stabilisation 

des matériaux relatifs à ces opérations » : les savoirs mobilisés sont « des savoirs 

de routine », de répétition, d’imitation. Ils sont très intériorisés, liés aux 

connaissances basiques du geste professionnel. Mais ils peuvent donner lieu à une 

explicitation  par le tuteur au regard du novice. Cette explicitation permet à 

l’étudiant de s’approprier des gestes de base et le conforter dans son approche 

identitaire. Le travail du tuteur consiste à expliquer le « comment » on procède au 

niveau des gestes professionnels. 

• Lorsque l’activité présente « une stabilité des opérations mais une variabilité des 

matériaux relatifs à ces opérations » : les savoirs mobilisés  sont « des savoirs de 

méthode ou procéduraux ». Ils font référence à une organisation des gestes 

techniques et supposent une mentalisation, une représentation de la situation en 

se basant sur une abstraction s’apparentant à « l’abstraction réfléchissante » 

(Piaget), où sont décryptées « les régularités de la structure des opérations ». Le 

tuteur de stage, en permettant l’expérimentation de l’étudiant doit questionner au 

préalable les observations faites de la situation. Il peut lui faire prendre conscience 

du « schéma 82»  de la situation pour lui permettre d’organiser ses actes et aboutir 

à  une  représentation juste de la situation afin d’atteindre le but. Le tuteur 

interroge sur le pourquoi de l’anticipation des gestes professionnels. 

• Lorsque l’activité présente « une variabilité des opérations et une variabilité des 

matériaux relatifs à ces opérations ». Nous sommes dans le cas de l’inédit, de la 

résolution de problèmes en situation. Les savoirs mobilisés sont « des savoirs 

d’action ». Ils supposent des savoirs spécifiques ayant trait à la production de 

nouvelles représentations en fonction du résultat de l’action, interrogeant  les 

séquences de l’opération, les matériaux de ces opérations. 

Le tuteur doit engager l’étudiant dans ce type de situation : « L’enseignement efficace 

comporte nécessairement une part de confrontation de l’apprenant à des situations 

dans lesquelles celui ci est conduit à développer des conduites nouvelles »83.  Il 

interrogera  l’étudiant sur les stratégies employées et l’organisation des procédures 

employées, l’encourageant à expliciter son action, l’obligeant à une prise de recul, à 

                                                
82 Schéma : « La mémoire a tendance à organiser les informations autour de structures connues, familières, 
routinières… ». « La notion de schéma est voisine de celle de script ou protype ». Dictionnaire des Sciences  
Humaines, sous la direction de Jean François DORTIER, Editions Sciences Humaines, Paris , 2004. 
83  Gérard VERGNAUD «  Au fond de l’action, la conceptualisation », In « Savoirs théoriques et savoirs d’action »,  
 Jean-Marie BARBIER, Editions P.U.F, coll. Education et Formation, septembre 2004, pp 275-292 
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faire des liens entre savoirs théoriques et savoirs d’action. Cette prise de recul peut 

amener au développement de compétences et leur transférabilité. 

Cette typologie rend compte, selon les savoirs mobilisés, d’une progression dans 

l’apprentissage des savoirs qui peut être utilisée par le tuteur dans sa transmission 

auprès de l’étudiant en fonction de ses acquis. La posture réflexive du tuteur de stage  

sera engagée à chaque stade, après un travail réflexif sur ses propres gestes, sur les 

situations rencontrées inédites ou pas. Sa pertinence tiendra aussi dans le discours 

tenu auprès de l’étudiant, en adéquation avec les situations rencontrées. « Les 

compétences langagières » du tuteur seront donc d’une grande importance pour 

rendre compte  non seulement de sa réflexivité, mais aussi de l’aide à la formalisation 

de savoirs d’action pour l’étudiant. 

Pour clore ce chapitre  sur les compétences, résumons sur le fait que le tuteur dans 

son activité pédagogique est engagé dans une congruence cognitive, dans une posture 

réflexive accompagnée d’un langage permettant la mise en mots des actions, 

proposant des situations de résolutions de problèmes.84 

Gérard Vergnaud va apporter à ces remarques un  complément essentiel qui orientera 

nos observations  lors des entretiens avec les tuteurs. Il s’agit de l’aspect conceptuel 

de l’action, que nous développons dans le chapitre suivant. 

 

2.2.4   L’aspect conceptuel de l’action85 

 

«  Le passage de l’action à la conscience réfléchie n’est possible que parce que le 

conceptuel est déjà dans l’action. » (Vergnaud  1994). 

«  La compétence renvoie inéluctablement à l’analyse d’activités » ( Vergnaud) 

Partant du constat que les compétences sont toujours regardées, appréciées en regard 

du résultat de l’activité et non en regard de l’organisation de l’activité elle-même, 

Gérard Vergnaud  propose  l’analyse de  la compétence de l’individu  comme pouvant  

être déterminée : 

 « Par le fait qu’il soit capable de faire face à une certaine classe de situations 

ou à un ensemble de classes de situation ; 

                                                
84 Jean- Claude COULET «  Résoudre un problème ne se limite pas à s’en donner une représentation sous la forme 
d’une tâche effective en fonction des caractéristiques de la situation  et/ ou des propriétés de la tâche jugées 
pertinentes. Pour atteindre le but, il est également nécessaire d’organiser les suites d’actions qui  sont précisément 
finalisées par le but à atteindre. » In «  le développement cognitif », Psychologie du développement, Coordinateur 
M.DELEAU, Editions Bréal, Coll. Grand Amphi, Chapitre 3, juillet 2001, p 101-141. 
85 Gérard VERGNAUD « Au fond de l’action, la conceptualisation » in, Savoirs théoriques et savoirs d’action , Jean-Marie 
BARBIER, Editions P.U.F, coll. Education et Formation, septembre 2004, P 275- 292.] 
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 Par le fait qu’il dispose d’une procédure ou d’une méthode qui lui permet de 

faire mieux qu’un autre ; 

 Par le fait qu’il dispose d’un répertoire de procédures ou de méthodes 

alternatives qui lui permettent de s’adapter de manière plus fine aux différents 

cas de figures qui vont se présenter, en fonction de la valeur prise par les 

différentes variables de situations »86. 

 

«Le compétent serait celui qui s’y prend de la manière soit plus rapide, soit plus fiable 

ou plus économique ou encore plus humaine, ou tout cela en même temps87 ». 

(Vergnaud) 

Cette façon d’envisager la compétence permet de reconsidérer l’action des 

professionnels et par la même celle des tuteurs pour transmettre leurs savoir-faire. En 

effet, la plupart des professionnels sont souvent démunis pour expliciter leur pratique 

professionnelle, y compris les tuteurs de stage souvent peu conscients des procédures 

et moyens  qu’ils utilisent  dans l’approche  pédagogique du stagiaire.  À un autre 

niveau, dans la situation d’apprentissage de l’étudiant, ils peuvent conseiller la 

méthode à employer, lors d’une situation de résolution de problème, sans pouvoir 

forcément expliquer les avantages et inconvénients de la méthode utilisée dans la 

situation.  

Or, c’est  « cette connaissance opératoire qui permet » de « raisonner et agir en 

fonction des conditions 88». 

Pour pouvoir analyser et comprendre comment s’ancre la combinaison des savoir-faire 

et savoirs théoriques dans l’action, Gérard Vergnaud réintroduit le concept de 

« Schème », initié par Kant et repris par Piaget dans ses premières analyses du 

développement du bébé. Voyons la définition de ce concept. 

Définition du schème 89: « Le schème est une totalité dynamique fonctionnelle ; c’est 

une unité identifiable de l’activité du sujet, qui correspond à un but identifiable, qui se 

déroule selon un certain décours temporel et dont la fonctionnalité repose sur un 

ensemble d’éléments peu dissociables les uns des autres ». C’est aussi une 

organisation invariante de la conduite pour une classe donnée de situations. Ce qui est 

                                                
86 Ibid. 
87 Gérard VERGNAUD cité par Mercédès CHABOISSIER, Dominique LETOURNEAU, « De la notion de compétence à celle 
de validation des acquis », Soins Cadres, n°41, février 2002,  pp 27-31. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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invariant c’est l’organisation de la conduite, non la conduite elle-même. Le schème est 

donc un universel, en ce sens qu’il renvoie à une classe ». 

Il existe des schèmes pour tous les domaines d’activités (gestuels, techniques, 

langagiers, symboliques, sociaux et affectifs). Ils sont hiérarchiquement organisés. Ils se 

développent en interaction les uns avec les autres et forment des répertoires qui 

s’adressent à des domaines d’activité. 

« Ils sont formés de plusieurs catégories d’éléments tous indispensables : les buts et 

anticipations qui donnent aux schèmes leur fonctionnalité, les règles d’action qui 

constituent la partie générative du schème (règles de conduite), les invariants 

opératoires qui constituent la partie la plus cognitive du schème puisqu’ils consistent 

dans les concepts en acte et les théorèmes en acte qui permettent de sélectionner et 

interpréter l’information pertinente et de la traiter 90».  

Si cette définition permet de regarder autrement l’activité tutorale en renvoyant à 

l’organisation de la conduite et la réflexion qui l’accompagne, nous pouvons clore ce 

chapitre en résumant brièvement les compétences attendues. 

 

2.2.5   Tableau récapitulatif des compétences. 
 

En considérant ce tableau, nous pouvons remarquer une correspondance entre les 

dimensions de la compétence et les savoirs mobilisés. Tout comme nous pouvons 

situer la production des compétences en fonction des savoirs mobilisés.  

L’ensemble de tous ces éléments théoriques denses nous amène à formuler notre 

problématique et quelques hypothèses. 

 

 

 

 

 

 

                                                
90  Ibid. 
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Caractéristiques 

de la compétence 

Composantes 

de la compétence 

Dimensions de la 

compétence 

Savoirs mobilisés Production 

-En actes. 

-En situation. 

-Contextualisée. 

-Reconnue. 

-Individuelle ou 

 Collective. 

-Transférable. 

-Praxéologique 

-Culturelle 

-Affective 

-Sociale 

-Cognitive 

 

 

-En action. 

-Gestion de 

  l’action. 

 

-Rhétorique 

- De routine. 

- De méthode ou 

procéduraux. 

-  D’action. 

- Théoriques. 

 

- Savoir-faire, 

confort 

identitaire. 

- Savoirs agir, 

réflexion sur 

l’action. 

-Savoirs 

produire, 

-Réflexion pour 

l’action 

Lecture de la compétence dans l’action -    Capacité à faire face à la situation. 

- Capacité à disposer d’une procédure ou 

méthode. 

- Capacité à disposer d’un répertoire de 

procédures et de méthodes alternatives 

pour s’adapter aux variables des situations  
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2.3   Formulation de la problématique et des hypothèses 
 

Ce dernier chapitre s’ouvrira à  l’évolution de  nos interrogations empiriques du départ  

problématisées par les apports théoriques. 

2.3.1   Formulation de la problématique 

 

Le stage remplit, nous l’avons vu une place importante dans la formation initiale des 

ergothérapeutes. Actuellement, cette formation est déléguée plutôt à des « tuteurs 

opérationnels » qu’à des « tuteurs hiérarchiques » à cause du peu de Cadres de santé 

en ergothérapie, à qui normalement est confiée cette mission. Ces tuteurs bénévoles 

expriment à l’institut de formation leurs difficultés dans la gestion pédagogique du 

stage, se sentant démunis en termes de méthodes, en  proie aussi peut être à une 

reconnaissance limitée dans les institutions de ce rôle.  

L’institut de formation, pour sa part, s’ouvre sur le monde extérieur pour rester en 

adéquation avec les évolutions rapides du milieu de soins. Il essaye de rationnaliser ses 

pratiques pédagogiques et les faire évoluer, s’interroge sur sa mutation. 

Après avoir recensé les différents enjeux institutionnels pour le développement de la 

formation en ergothérapie, situé les missions, les fonctions et le rôle des tuteurs de 

stage dans les apprentissages, nous posons la question des compétences produites  en 

stage. Qu’est-ce que l’institut de formation attend de ce professionnel formateur, et 

quelles sont les compétences effectivement construites durant le stage ? 

Dans une formation qui se veut à la fois « professionnalisante » et qui s’engage dans 

un processus de qualité en visant une certification, nous ne pouvons nier que 

l’acquisition des « savoir-faire » soit suffisante. Se satisfaire de  la transmission unique 

« de compétences en action » ou de « savoirs  de routine » ne parait pas suffisant face 

à la complexité des situations actuelles dans le domaine des soins. On aspire 

idéalement à la formation de compétences pour l’étudiant, avec une réflexion sur son 

agir, un « savoir produire » transférable. Ce qui suppose au regard du tableau 

récapitulatif des compétences, une transmission par les tuteurs de « la gestion de 

l’action » voire plus ambitieusement,  d’amener les étudiants à acquérir un répertoire 

de procédures pour « s’adapter aux variables de la situation ». 

Cette ouverture sur l’acquisition de compétences pour l’étudiant interroge alors les 

pratiques pédagogiques du tuteur et pose la question de l’organisation de son action 
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pédagogique. Comment  s’organise t-il pour accueillir l’étudiant ? Comment s’organise 

t-il pour guider l’étudiant dans ses apprentissages et lesquels ?  

Toute action pédagogique passe par une organisation. Dans les terrains de stage où la 

prégnance de l’activité professionnelle est au premier plan, le tuteur doit centrer son 

action pédagogique sur l’organisation de la trajectoire expérientielle de l’étudiant. Il 

choisira les situations et les moments les plus propices pour l’apprentissage des 

étudiants en raisonnant sur ce qui peut-être opérant, formalisant sa propre expérience. 

Il cherchera le travail cognitif que l’étudiant est amené à faire pour affronter la 

résolution de problèmes. Il pourra aller au-delà, en permettant la prise de conscience 

de l’étudiant des stratégies utilisées et l’amener à réfléchir sur les autres stratégies 

possibles pour résoudre le même problème. Dans le milieu de soins, les situations sont 

changeantes et la prise en compte de l’environnement est un facteur essentiel pour 

développer des compétences. Aussi, le tuteur devra t-il penser l’organisation sociale 

pour permettre à l’étudiant de prendre sa place. 

Forte de ces constats, nous pouvons émettre quelques hypothèses. 

 

2.3.2 Formulation des hypothèses 

 
o Première Hypothèse : 

Il existe  un écart entre les attentes de l’Institut de formation  en termes 

de compétences et la réalité de terrain sur les lieux de stage. 

 

Cette hypothèse demande à  être vérifiée sans préjuger de l’orientation de l’écart 

pour engager un travail réflexif sur l’ensemble de la formation et amener à la 

formalisation de compétences produites en stage.  

Le concept de « schème » paraît pertinent pour organiser les matériaux qui vont 

être recueillis sur le terrain. En effet, autour des fonctions  tutorales sommairement 

décrites dans ce travail, nous pouvons dégager plusieurs schèmes possibles qui 

rendent compte des compétences sociales et pédagogiques du tuteur. 

L’organisation de l’accueil, l’organisation de la guidance pédagogique par exemple, 

peuvent constituer le socle de schèmes exploitables pour rendre compte de l’activité 

tutorale et de sa pratique.  
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Si la description de l’activité peut rendre compte des schèmes et invariants de la 

conduite, ceux ci peuvent être présentés idéalement  dans  le discours, laissant 

apparaître écarts ou au contraire invariants entre les différents acteurs. 

 

o Deuxième hypothèse : 

Il existe  des écarts et des  invariants dans la description de l’activité 

tutorale  faite par  les  tuteurs, faite par les étudiants et une certaine 

réalité. 

 

Cette hypothèse vient rendre compte de la perception des uns et des autres de 

l’activité tutorale dans son ensemble. Les invariants permettront de recenser 

l’ensemble des activités du tuteur de stage pouvant servir de base à un éventuel 

référentiel. Les écarts permettront de comprendre les valeurs et les représentations 

que les tuteurs se font de leurs activités et celles auxquelles les étudiants et les 

formateurs  apportent le plus de crédit.  

En formulant cette hypothèse, nous recherchons également à détailler le 

précisément possible les activités du tuteur et pour nous permettre de retravailler 

les consignes et procédures envoyées aux tuteurs pour améliorer la communication 

avec le terrain de stage.  

Pour juger de la pertinence de ces hypothèses et de leurs analyses, nous allons 

exposer la méthode que nous avons utilisée dans la troisième partie de ce travail. 

Cette méthode sera composée de différents temps et articulée autour du concept de 

« schème » de Gérard Vergnaud pour approcher au plus près les compétences 

produites par les tuteurs dans leur action pédagogique. 
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3ème partie :   La méthode et les résultats 

3.1     Méthode 

3.1.1  Présentation de la méthode 
 

Dans cette partie, seront exposés les différents temps de la méthode et la manière 

dont nous avons procédé sur le terrain pour recueillir les éléments. 

Si l’analyse des compétences référée à la théorie de G. Vergnaud suppose la 

décomposition de l’activité en termes de schèmes, l’activité tutorale dans son ensemble 

se déroule en tant que processus. Ce processus intègre plusieurs classes d’activités 

tutorales. Certaines activités concernent la dimension sociale du tuteur au regard de sa 

mission de socialisation professionnelle. D’autres concernent la dimension pédagogique 

du tuteur de stage, au regard de sa mission de transmission professionnelle.  

Aussi, dans un premier temps, avant de catégoriser les activités, il nous paraissait 

pertinent de recueillir auprès des différents acteurs concernés par le dispositif (tuteur 

de stage, étudiant, formateur) l’ensemble des activités mises en place par le tuteur de 

stage. Pour ce recueil de données, nous avons fait le choix de faire des entretiens pour 

saisir les différentes représentations sous jacentes à ces activités tutorales. Les 

attentes et les valeurs attribuées à cet accompagnement  sont censées révéler le sens 

de l’action. L’objectif de ces entretiens est de «  déstocker les connaissances sur les 

savoirs professionnels et les compétences, pour faire émerger la logique des tâches 

telles que le perçoit l’opérateur. » (Sébillotte 1991)91. 

Dans un second temps et après exploitation des premières données, nous avons 

réinterrogé les tuteurs de stage autour de trois activités qui leur paraissaient 

significatives, afin de faire émerger les compétences produites lors d’un tutorat de 

stage. Ces dernières données discutées et analysées seront confrontées lors des 

résultats aux hypothèses et permettront d’apporter quelques éléments de réponses 

avant de  s’engager dans un travail réflexif autour des préconisations. 

La démarche que nous avons effectuée s’articule donc autour de deux objectifs 

principaux. Un objectif de recueil des valeurs, des représentations et  des attentes sur 

le tutorat par les différents acteurs, qui sera traité dans le premier temps de la 

démarche. Un deuxième objectif, celui de recensement des compétences produites par 

les tuteurs de stage, qui sera traité dans le deuxième temps de la démarche.     

 

                                                
91 Alain BLANCHET, Anne GOTMAN, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris :Nathan Université, coll. 128, 
sociologie, septembre 2003,  p36. 
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3.1.2   La démarche 

3.1.2.1   Premier temps de la démarche : valeurs, représentations et attentes 
du tutorat 

 

Vont être exposés successivement les objectifs et le choix la population choisie, les 

modalités de recueil des données auprès des trois catégories de population avec une 

présentation du guide d’entretiens proposés aux tuteurs et aux formateurs. 

 

3.1.2.1.1   Objectifs et choix de la population 
 

En préférant les entretiens à d’autres méthodes, nous avions un objectif principal : 

comment le tuteur de stage se représente t-il sa mission ? Comment perçoit-il son rôle, 

ses fonctions et quelles activités met-il en place ? Recueillir auprès des tuteurs de 

stage des informations sur leurs activités paraissait essentiel pour recenser aussi les 

valeurs qu’ils attribuaient à la mission. Pour cela nous avons interrogé des tuteurs de  

stage exerçant dans différents champs professionnels de l’ergothérapie : rééducation 

fonctionnelle adultes, rééducation fonctionnelle enfants, gériatrie, psychiatrie. Ce choix 

s’est fait en considérant l’activité tutorale comme activité pédagogique transversale aux 

divers secteurs de soins, restant consciente qu’il puisse exister des particularités 

intéressantes à relever selon les domaines de santé. Lors de la conduite des entretiens 

des tuteurs de stage, nous avons volontairement fait fi du statut professionnel des 

personnes interrogées (cadre de santé, ergothérapeute, chef de service), de la taille de 

l’équipe professionnelle (où les rôles entre les personnes se déterminent 

différemment), du contexte de stage (service hospitalier, contexte médico-social), des 

formations complémentaires des tuteurs et de leur niveau d’information et de 

participation à l’enseignement bien que ces éléments aient été relevés lors de la 

présentation des personnes.  

Dans la poursuite du même objectif, nous avons  interrogé  les étudiants à leur retour 

de stage, au centre de formation. Nous avons  choisi  de n’interroger que des étudiants 

de deuxième cycle d’ergothérapie et ce pour plusieurs raisons. Les stages de 2ème cycle 

sont obligatoires, soumis à validation et font l’objet d’un apprentissage. Les étudiants 

de 1ère année de 2ème cycle sont au début de leur apprentissage et donc réceptifs à leur 

accompagnement en stage. Les étudiants de 2ème année de 2ème cycle ont déjà acquis 

une expérience des stages et sont placés comme pré professionnels. Les situations 

rapportées du tutorat sont supposées être plus variées et plus distancées.  
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Recueillir les activités du tuteur de stage de leur point de vue, c’était appréhender  leur 

perception  des stages et permettre  une  critique de cet aspect de la formation. 

Le troisième avis de personnes qui, nous intéressait était celui des formateurs de 

l’institut de formation d’ergothérapie de Rennes pour en comprendre les attentes en 

termes de formation.  

 

3.1.2.1.2   Mise en œuvre de la démarche 

3.1.2.1.2.1   Modalités de recueil des données des premiers entretiens 
 

Nous présentons ici les modalités de recueil de données de la population interrogée à 

savoir les lieux du déroulement des entretiens, le guide que nous avons employé pour 

chacun des acteurs.  

 

• Entretiens menés auprès des  tuteurs de stage 

 

Les entretiens des tuteurs de stage se sont déroulés dans différents établissements de 

soins, en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, à l’hôpital, dans une 

maison de retraite. Ces établissements ont des statuts différents tantôt publics, tantôt 

privés. Ils ont été choisis pour montrer la diversité des lieux d’exercice des 

ergothérapeutes. Ils sont tous situés à Rennes. Voici les lieux ont été recueillis les 

données : 

- Notre Dame de Lourdes92(N.D.L), auprès de la personne chargée par 

l’équipe de l’accueil des stagiaires et du lien avec les instituts de 

formation. 

- A l’hôpital public Pontchaillou93 dans le service de rééducation 

fonctionnelle enfants auprès de la personne référente des stages et 

chargée du lien avec les instituts de formation. 

- A la maison de retraite de Cleunay94 auprès d’une ergothérapeute tutrice 

de stage. 

                                                
92 Notre Dame de Lourdes : Etablissement semi  privé, géré par une association Loi 1901, participant au service 
publique hospitalier, 54 rue St Hélier 35043 Rennes  Cedex. 
93  C.H.U Pontchaillou : Centre Hospitalier Universitaire.2 rue Henri le Guilloux 35033 Rennes Cedex 09 
94 Maison de retraite de Cleunay : Etablissement géré par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), 70 rue  
Ferdinand de Lesseps 35000 Rennes. 
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- Au centre hospitalier Guillaume Régnier95 (C.H.G.R) auprès du 

responsable d’équipe des ergothérapeutes principal interlocuteur pour 

les instituts de formation. 

 

Pour permettre au tuteur de s’exprimer sur son expérience et décrire les différentes 

activités du tutorat telles qu’il les conçoit, nous sommes partis de questions très 

ouvertes avec comme simple guide : 

 

- Une présentation de sa trajectoire professionnelle (date du diplôme, les 

différents postes occupés, les formations suivies, position dans l’équipe) 

- L’historicité de sa fonction de tuteur (date de début d’accompagnement 

de stagiaires, l’organisation de la fonction tutorale selon les habitudes 

institutionnelles.) 

- La description de l’accompagnement et les tâches s’y référant en veillant 

à deux dimensions: 

 

• Sociale : accueil, intégration, points de repères donnés à 

l’étudiant, culture de l’établissement. 

 

• Pédagogique : comment le tuteur procède t-il ?  Comment 

organise t-il les temps d’apprentissages, de démonstration, 

de guidage pédagogique, les mises en situation, les 

régulations, les évaluations. 

 

Ces entretiens menés auprès de quatre tuteurs ont été enregistrés sur une durée 

variant de 60 à 65 minutes. 

 

• Témoignages des étudiants 

Donner une consigne plutôt que d’interroger les étudiants individuellement semblait 

préférable dans un souci d’économie de temps mais également pour ne pas interférer 

dans la relation pédagogique établie du fait de ma fonction à l’institut de formation. 

Aussi, la présentation de la recherche a été faite à l’ensemble de la promotion des 

étudiants de 1ère année de 2ème cycle ainsi qu’à celle des étudiants de 2ème année de 

                                                
95 Centre Hospitalier Guillaume Régnier : Hôpital publique de santé mentale, 108 avenue du général Leclerc, 35703 
Rennes Cedex 07. 
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2ème cycle. Des volontaires ont choisi de participer à l’étude. 8 étudiants de 1ère année 

de 2ème cycle et 10 étudiants de 2ème année de 2ème cycle ont apporté leur 

témoignage. 

Le recueil des témoignages s’est déroulé en dehors des heures de cours, en fonction 

de la disponibilité des étudiants sur une durée de 30mn. L’objectif est resté le même 

c’est à dire recueillir leurs représentations des activités du tuteur.  

La consigne donnée était : « Listez et décrivez le plus précisément possible toutes les 

activités entreprises par votre tuteur de stage pour votre accompagnement et votre 

apprentissage depuis votre arrivée en stage jusqu’à votre départ » ;  le lieu de stage 

reste anonyme et votre nom aussi.  

 

• Entretiens menés auprès des formateurs de l’I.F.E 

Au vu de la configuration du service au moment des entretiens, il a été très difficile 

d’interroger des formateurs en nombre très limité du fait d’un partage de tâches des 

activités de direction en l’absence de nomination d’un directeur. En effet, en l’absence 

de nomination d’un directeur, les activités de direction ont été réparties sur deux 

membres de l’équipe pédagogique. Le choix s’est porté sur une personne disponible, 

nouvellement embauchée et sur une personne en formation à l’école de cadres de 

santé, directrice par intérim. 

Nous avons repris le même guide que celui utilisé auprès des tuteurs même si 

l’orientation donnée à l’entretien cherchait à mettre en évidence les attentes. Les 

remarques ont aussi porté sur ce qui pouvait être entrepris au sein du centre de 

formation pour améliorer la formation des étudiants, tant dans l’enseignement que 

dans la posture de formateur. Les entretiens ont duré en moyenne 45 mn, du fait de 

leur planning chargé. Nous vous présentons maintenant, comment nous avons 

organisé et traité toutes ces données. Nous détaillerons successivement, les modalités 

de traitement des données des tuteurs de stage, puis celles des étudiants et enfin 

celles des formateurs. 

 

 

 

 



49 

3.1.2.1.2.2  Modalités de traitement des données 
 

L’ensemble des données est restitué en annexes. Ici, nous n’exposons que la méthode 

utilisée pour traiter les données recueillies. 

 

• Données des tuteurs de stage  

(Cf.  Annexe 2 : résultats bruts des premiers entretiens des tuteurs) 
 
Les entretiens des tuteurs de stage sont retranscrits sous formes de tableaux (Cf.  

Annexe 1) conformément à la catégorisation des activités tutorales de notre guide 

d’entretiens. 

Aussi nous avons organisé les premiers  résultats  selon  deux catégories d’activités: 

les activités d’accompagnement au niveau social et les activités d’accompagnement au 

niveau pédagogique. Nous avons ensuite recherché les activités communes aux quatre 

tuteurs que nous avons  restituées dans  un tableau synthétique (Cf. Annexe 3 : 

tableau synthétique des activités tutorales). En procédant à ce travail, une  troisième 

catégorie d’activités s’est alors imposée à nous ; celle des activités liées à l’évaluation. 

Pour constituer ce tableau, nous avons dû rapprocher certaines activités décrites lors 

des entretiens, et déclinées différemment selon les tuteurs par exemple : garant du 

suivi et s’attache au suivi, suivi de l’étudiant. 

Nous avons aussi globalisé sous l’item démonstration, plusieurs pratiques : fait des 

démonstrations pour la passation des bilans, fait des démonstrations pratiques en 

dehors du patient, invite l’étudiant à partager une séance (démonstration).  

Pour le reste des items produits dans le tableau, ce sont les termes les plus souvent 

cités que nous avons relevé même si l’abord de certains items est traité différemment 

par les tuteurs de stage, selon des stratégies et l’organisation de leur travail.  

Ces activités (ou schèmes transversaux) méritent donc d’être réinterrogés pour en 

comprendre leurs intérêts en tant que compétences tutorales. 

Ce tableau synthétique a permis aussi d’organiser une liste des activités du tuteur vues 

par les étudiants (Cf.  Annexe 3 : liste des activités tutorales vues par les étudiants) 

pour préparer le deuxième temps de la démarche.  
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• Données produites par des étudiants  

(Cf. annexes 6 : témoignages écrits des étudiants de 1ère année de 2ème cycle,  
annexe 7 : témoignages écrits des étudiants de 2ème année de 2ème cycle) 
 
Pour présenter les résultats des données des étudiants, nous avons chiffré le relevé 

des activités du tuteur de stage en fonction de leur fréquence dans les listes 

constituées à partir des témoignages des étudiants.  

Pour rendre plus lisibles les histogrammes présentés dans le paragraphe : synthèse des 

résultats des témoignages étudiants, nous ne faisons apparaître que les résultats 

chiffrés à 2 réponses et plus. En effet sur les 8 témoignages étudiants de 1ère année de 

2ème cycle (Cf.  Annexe 6 : témoignages des étudiants de 1ère année de 2ème cycle)  31 

activités sont  nommées. Parmi elles, 19 activités sont l’objet de réponses citées par 

une seule personne. Ce qui montre une grande hétérogénéité dans les réponses. Pour 

les étudiants de 2ème année de 2ème cycle, les 10 témoignages (Cf.  Annexe 7 : 

témoignages des étudiants de 2ème année de 2ème cycle) recensent 27 activités, 11 

activités sont l’objet de réponses citées par une seule personne. Nous assistons à une 

plus grande concentration des réponses. 

Afin de bien montrer la différence des activités du tuteur de stage selon les années de 

formation, nous vous présenterons les résultats année par année dans le chapitre des 

résultats ci-après. 

 

• Données des formateurs 

(Cf. annexes 8 et 9 : entretiens des formateurs sur les activités tutorales) 
 
Pour les entretiens formateurs, restitués dans leur intégralité (cf. Annexes 8 et 9), nous 

avons choisi de présenter un tableau synthétique reprenant le contenu des entretiens 

et montrant ce sur quoi les formatrices insistaient pour l’encadrement pédagogique des 

étudiants ainsi que leur vision de l’accompagnement pédagogique en stage, laissant 

transparaître leurs attentes. 

3.1.3.2 Deuxième temps de la démarche : compétences produites lors du 
tutorat 

 

Nous vous présentons maintenant le deuxième temps de la démarche. Nous avons 

réinterrogé les quatre mêmes tuteurs autour de quelques activités issues de notre 
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tableau synthétique (annexe 3) des activités tutorales. Nous  suivrons le plan suivant : 

les objectifs et choix des activités, les modalités de recueil des données, le guide 

d’entretiens utilisé et les modalités de traitement des données. 

 

 
La méthode doit également  permettre, dans une étude comparative des données, de 

vérifier les hypothèses qui se sont dégagées lors du travail conceptuel sur le tutorat et 

surtout apporter quelques éléments de réponse. Si le premier temps a permis de lister 

les activités des tuteurs de stage, consensuellement évoquées par les trois populations, 

le deuxième temps est censé révéler et préciser l’organisation de l’action pédagogique 

des tuteurs de stage dans  les activités qu’ils développent auprès des étudiants.  

 

3.1.3.2.1 Objectifs et choix des activités 
 
L’objectif dans cette deuxième phase de la démarche est de pouvoir recenser les 

compétences produites en stage. En se référant à la théorie de G. Vergnaud (1990), 

nous avons réinterrogé les tuteurs de stage autour de quelques activités.  

A partir d’un tableau synthétique des premiers résultats (Cf. Annexe 3), nous avons 

choisi trois activités qui paraissaient significatives à l’ensemble des acteurs : 

 

• L’accueil en tant qu’activité sociale et signalé comme déterminant par les 

formateurs lors des premiers entretiens. 

• Le guidage pédagogique sur lequel nous avons peu d’éléments palpables et  

qui est au cœur des processus d’apprentissages. Ce guidage pédagogique ne 

relève pas des mêmes schèmes selon les tuteurs interrogés. Aussi nous avons 

procédé en tenant compte du discours de chacun lors des premiers entretiens. 

• La régulation de mi-stage en tant qu’activité liée aux procédures envoyées par 

Institut de formation en ergothérapie aux tuteurs de stage. Il s’agit de 

l’activité « régulation de mi stage » sachant que ce terme de régulation et le 

contenu de cette régulation n’ont pas été clairement définis par l’I.F.E, d’où 

des interprétations variables selon les tuteurs de stage. Nous avons préféré 

choisir celle de mi-stage pour révéler ces différentes interprétations possibles. 

En règle générale, la régulation de fin de stage tient  plutôt d’évaluation finale 

du stagiaire et engage le tuteur de stage dans la prise de responsabilité de 

validation du parcours de l’étudiant. 
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Ces trois activités choisies et citées relèvent toutes de tâches prescrites par l’I.F.E dans 

le cadre de délégation de la formation. Elles sont cependant utilisées dynamiquement 

par le tuteur en fonction de ses valeurs et du contexte professionnel, lui laissant le 

choix d’organiser les séquences d’apprentissage. Aussi espérons-nous dans ce second 

temps d’entretiens parvenir à une description fine des activités avec leurs composantes 

pour révéler la stratégie pensée par le tuteur de stage pour son action. 

Nous allons maintenant vous présenter comment nous avons procédé pour recueillir 

ces nouvelles données. S’en suivra le guide d’entretiens utilisé. 

 

 3.1.3.2.2.   Méthode 

3.1.3.2.2.1 Modalités de recueil des données 

 

Nous avons mené des entretiens complémentaires auprès des quatre mêmes tuteurs 

de stage interrogés dans le premier temps, sur leur lieu d’exercice professionnel 

comme précédemment. Les entretiens ont duré 65mn pour le plus court, 115mn pour 

le plus long. Cette différence de temps s’explique par la disponibilité des tuteurs de 

stage et par le temps de familiarisation avec le guide d’entretien. 

 

Guide d’entretien 

Pour mener à bien ces entretiens, nous avons utilisé un guide inspiré des travaux de 

Gérard Vergnaud (Théorie des champs conceptuels 1990), décrite par Jean-Claude 

Coulet et Christian Chauvigné qui nous précisent que: 

« La liste des activités très générales ne sont que peu représentatives des 

compétences visées »96.  

Pour rechercher les compétences, il nous faut donc regarder comment le sujet 

organise son activité : 

« Le but recherché est de questionner la manière dont le sujet organise son activité en 

référence aux propriétés qu’à tort ou à raison il tient pour vrai ou pertinent 97»  

mettant la personne interrogée dans une position réflexive. Nous avons considéré les 

activités d’accueil, de guidage pédagogique, de régulation comme des schèmes 

généraux qui eux-mêmes pouvaient se décliner en de multiples schèmes. 

                                                
96  Jean Claude COULET, Christian CHAUVIGNE, « Passer d’un référentiel de compétences à une ingénierie de 
formation », Education Permanente, n°165, décembre 2005, p.101-115. 
97 Ibid. 
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Pour ce qui concerne le schème, guidage pédagogique, nous avons interrogé les 

tuteurs à partir de ce qu’ils avaient évoqué lors du premier entretien. Trois schèmes 

ont donc pu être explicités : 

 

- Pour les tuteurs 1 (N.D.L) et 3 (Cleunay) : Guider l’étudiant dans le 

choix des prises en charge de patients, dans le choix d’une pathologie. 

- Pour le tuteur 2 (Pontchaillou) : Préparer les séances thérapeutiques 

avec l’étudiant avant la mise en œuvre. 

- Pour le tuteur 4 (C.H.G.R) : Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie 

à travers un travail écrit. 

 

En s’appliquant à suivre ce guide, lors des conduites d’entretiens, nous avons 

commencé par interroger : 

 

- Les règles d’action « Représentant la partie effectrice du schème »  et 

désignant » la suite d’actions que le tuteur de stage met en place en 

fonction des connaissances et des informations de l’environnement »98. 

Il ne s’agit pas de l’action elle même mais du raisonnement sous-jacent 

à celle-ci. Les questions qui ont pu être renvoyées : « Qu’avez vous fait 

précisément dans un ordre chronologique ? En premier, en second, en 

troisième ». Puis successivement : 

- Les inférences et stratégies : qui sont les paramètres déterminant les 

règles d’action après avoir pris et tenu compte de toutes les 

informations données par l’environnement.  Les questions posées ont 

été : « Cela dépend de quoi ? De quoi tenez-vous compte lorsque vous 

faites cela ? » 

- Les anticipations : correspondent « Aux attentes du sujet quant aux 

effets qu’il compte obtenir en fonction des règles d’action ». Les 

questions afférentes  sont : «  Dans quels objectifs ou dans quels buts 

faites vous cela ? Quels résultats souhaitez-vous obtenir ? » 

- Les observables sont « Les éléments directement observables qui 

traduisent la mise en œuvre effective du schème ». Aussi, avons-nous  

                                                
98 Ibid 
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demandé aux tuteurs de stage : « à quoi avez-vous jugé que vos objectifs 

étaient bien atteints ? Sur quels critères peut on dire que (l’accueil, le 

guidage pédagogique, la régulation de mi stage) ont été bien faits ? » 

- Les invariants opératoires : représentant la partie la plus cognitive du 

schème, se divisent en théorèmes en actes et concepts en acte. « Ils 

sont incontournables pour que l’action se réalise ». 

-  Les théorèmes en acte : correspondent « à ce que le sujet tient pour 

vrai » au regard de la situation et de la tâche. Les questions posées  ont 

été : « que faut-il savoir pour faire ? Quelles sont les règles à connaître 

pour faire… ? » 

- Les concepts en actes : désignent : « ce que le sujet tient pour 

pertinent ». La question  corrélée étant: quels étaient les éléments qu’il 

était  pertinent de prendre en compte, à ne pas oublier ? ». 

 

Si les questions posées aux tuteurs dans ce second temps, ont été posées dans cet 

ordre pour comprendre comment ils organisaient leurs actions, la restitution des 

réponses a nécessité un réaménagement de l’ordre des réponses et l’emploi d’un 

vocabulaire spécifique qui s’imposait à nous après avoir retenu les définitions 

employées par J-C.Coulet99 pour désigner les composantes du schème.  

Aussi, voici comment nous avons procédé pour traiter les données. 

 

 

3.1.3.2.2.2   Modalités de traitement des données  

 

Les entretiens sont reproduits tuteur par tuteur sous forme de tableaux (Cf. annexe 9 : 

tableaux des résultats bruts des seconds entretiens des  tuteurs de stage).  

Pour constituer ces tableaux, nous avons procédé  à une traduction des résultats. 

Pour les invariants opératoires concernant les théorèmes en actes formulés dans leur 

définition comme « ce que le sujet tient pour vrai… ». Nous avons  employé pour y 

répondre le mieux possible par: « c’est… », pour bien souligner les croyances du sujet. 

Pour les concepts en actes formulés dans leur définition par : « il est pertinent de… », 

Nous avons gardé l’expression rendant compte de l’engagement du tuteur de stage.  

                                                
99 Ibid 
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Pour les règles d’action, nous avons également choisi les verbes comme le préconise J-

C Coulet100 pour rendre compte du dynamisme de l’action. 

Les inférences et stratégies qui définissent « les paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action », nous les avons formulées sous l’expression « cela dépend de.. » 

Pour les anticipations, nous avons choisi l’expression « faire en sorte », afin de 

marquer les intentions du tuteur de stage. 

Quant aux observables, nous avons jugé bon de traiter les résultats du côté de 

l’étudiant pour regarder les bénéfices apportés par les situations.  

Cette précision vocabulaire, voire sémantique, veut rendre compte le plus justement 

possible de l’investissement du tuteur de stage dans ses actions. 

Cette méthode réalisée en deux temps est une méthode complexe dans sa 

construction mais qui ne laisse rien au hasard.  Aussi, nous avons essayé de la mener 

le plus rigoureusement possible pour produire les résultats que nous abordons dans ce 

nouveau chapitre.  

 

                                                
100 Ibid 
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3.2 Résultats 
 

Les résultats bruts de notre enquête sont renvoyés en annexes sous forme de tableaux 

pour les entretiens de tuteurs (Cf. annexes : 2-4-10)  sous forme de  témoignages 

écrits pour les étudiants (Cf. annexes : 5-6-7), sous forme de compte rendus 

d’entretiens  pour les formateurs (Cf. annexes : 8-9). 

Dans ce chapitre, nous  présenterons successivement une synthèse des résultats des  

entretiens tuteurs de stage, des histogrammes résumant les résultats des témoignages 

étudiants, une autre synthèse pour les résultats des entretiens des formateurs. 

L’interprétation des résultats fera l’objet d’une autre partie du mémoire.  

 

3.2.1   Présentation des résultats 

3.2.1.1   Résultats des entretiens des tuteurs de stage. 

 

Nous vous présentons ci-dessous une synthèse des résultats dans ce qu’il nous semble 

important de retenir comme éléments aux vues de l’ensemble des tableaux. 

Cette synthèse est le produit du croisement des premiers entretiens (Cf. Annexe 2) et 

des compétences tutorales dégagées lors des seconds entretiens (Cf.  Annexe 11 : 

tableau des compétences tutorales). 

Ces résultats seront regardés sous plusieurs angles à savoir : 

 

- Les conditions d’accueil de l’étudiant. 

- L’organisation de l’encadrement et de l’accompagnement pédagogique de 

  l’étudiant. 

- Les valeurs du tuteur dans cet engagement pédagogique. 

- Les postures du tuteur de stage dans les trois situations que nous avons 

  spécifiquement étudiées c'est-à-dire l’accueil, la guidance et la régulation de mi 

  stage.  

 

Nous regarderons aussi succinctement les stratégies déployées par les tuteurs ainsi 

que les objectifs qui motivent leurs actions.  

Nous laisserons de côté les actions en elles même restituées dans les tableaux en 

annexes (Cf. Annexes 2-4-10). Il s’agit pour nous de dégager les éléments les plus 
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stables qui informent de la dimension des compétences produites par les tuteurs de 

stage et renseignent sur l’organisation de celles-ci dans la réalisation de l’activité, 

comme le préconisent les auteurs Renan Samurçay et Pierre Rabardel 101, à propos des 

modèles d’analyse d’activités et des compétences. 

3.2.1.1.1   Conditions d’accueil en stage 
 

Nous dissocions ici les conditions d’accueil et l’organisation de l’encadrement, plaçant 

les conditions d’accueil au niveau institutionnel et l’organisation de l’encadrement au 

niveau de l’accueil en tant que modalité pédagogique. 

Au niveau des conditions d’accueil de l’étudiant en stage, sur les quatre terrains de 

stage visités, un seul bénéficie d’un cadre de santé dévolu à l’accueil des étudiants en 

stage en ergothérapie (C.H.G.R). Aucun des lieux n’a de procédures écrites concernant 

l’accueil des stagiaires. L’accueil d’un étudiant en stage est le fait de l’exclusive 

motivation des professionnels (N.D.L), de la mission des établissements (C.H.U 

Pontchaillou, C.H.G.R, Maison de retraite de Cleunay), où des Cadres institutionnels 

délèguent aux professionnels cette responsabilité. Les liens de coordination 

administrative avec les Instituts de formation sont réglés par courrier (envoi des 

conventions de stage).  

  

3.2.1.1.2   Organisation de l’encadrement du stagiaire 
 

L’organisation de l’encadrement du stagiaire diffère d’un établissement à un autre et 

devient l’objet  de l’organisation de toute une équipe. Ceci est aussi intimement lié à 

l’organisation des services sur le plan institutionnel. Nous avons pu le constater à partir 

des stratégies et inférences décrites sur le schème accueil. 

En effet, nous pouvons distinguer des paramètres liés directement à l’organisation des 

services et présentés par les tuteurs comme des éléments pas nécessairement factuels 

mais ancrés dans des habitudes institutionnelles ou structurelles. 

 

• Paramètres liés à l’organisation des services  

 «  Le tour de rôle dans l’équipe pour être tuteur (tuteur 1 N.D.L), la nécessité de la 

présence de tous les membres de l’équipe pour faire l’accueil (tuteur 2 Pontchaillou), 

                                                
101 Renan  SAMURCAY, Pierre PASTRE,  Modèles pour l’analyse de l’activité  et des compétences, propositions , 
Recherches en didactique professionnelle, Editions Octares, coll. Formation, mai 2004, pp164-180. 
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l’organisation du service en considérant les impondérables » (tuteur 3 Cleunay). Ces 

éléments sont pensés comme étant source de modifier véritablement la tâche d’accueil 

à effectuer. Dans la tonalité de l’entretien, nous relevons  une sorte d’impuissance des 

tuteurs à modifier ces paramètres. Les autres éléments que les tuteurs relèvent sont 

des facteurs internes qui concernent leur propre disponibilité, dépendante de ces 

facteurs externes (charge du travail, rythme d’accueil des stagiaires). 

 

• Répartition tutorale  

À la clinique Notre Dame de Lourdes, deux tuteurs sont désignés référents du 

stagiaire, dont un qui n’intervient que lors de l’évaluation. L’étudiant travaille, 

cependant avec l’ensemble des patients, dont sont chargés les membres de l’équipe. À 

l’hôpital Pontchaillou, le stagiaire travaille également avec les patients dont est chargée 

l’équipe, mais c’est l’ensemble des ergothérapeutes qui  intervient auprès de l’étudiant, 

l’encadre  et  l’évalue. Il n’existe pas de tuteur spécifique.  

À Cleunay, l’ergothérapeute est seule pour encadrer l’étudiant sur les  deux lieux de 

stage où elle travaille à temps partiel.  Elle fait appel à une collègue ponctuellement 

pour la passation de la mise en situation professionnelle (M.S.P), en fin de stage.  

À l’hôpital Guillaume Régnier, le cadre du service, tuteur hiérarchique organise le 

parcours expérientiel de l’étudiant et attribue à un membre de l’équipe, à tour de rôle,  

la charge d’être tuteur de proximité pour l’étudiant. Le tuteur « hiérarchique » est 

entièrement responsable de l’encadrement tutoral. Il est «  médiateur » entre le tuteur 

de proximité et l’étudiant. Les évaluations et la validation du stage se déroulent en 

présence des deux tuteurs (tuteur hiérarchique et tuteur de proximité), le tuteur 

hiérarchique se posant comme « tiers ». Tous ces éléments  nous montrent la diversité 

de l’organisation de l’accueil d’un stagiaire d’un établissement à l’autre. Ils montrent 

également les différents niveaux de responsabilité dans l’encadrement de stage. Les 

Instituts de formation connaissent-ils si bien que cela les rouages institutionnels et les 

véritables décideurs de l’accueil d’étudiants en stage ?  

 

 

3.2.1.1.3 Valeurs attribuées par les tuteurs dans l’accompagnement 
pédagogique 

 
L’accompagnement pédagogique de l’étudiant pour deux des terrains de stage est 

partagé par tous les membres de l’équipe (tuteur 1 N.D.L, tuteur 2 Pontchaillou). Là  
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aussi on note des différences dans les objectifs et valeurs que les tuteurs portent à 

cette fonction. 

 

• Objectifs recherchés 

- Rechercher les situations formatrices (tuteur1 N.D.L) «  montrer de la pratique » pour 

questionner l’étudiant sur les liens théorie pratique lors de la mise en œuvre ;  

- Développer la capacité à trier des informations et s’approprier différents modèles de 

soins pour le tuteur 2 Pontchaillou : « il y a plusieurs façons d’aborder les choses donc 

plusieurs modèles possibles, je crois en la valeur du modèle » ;  

- Travailler au dépassement des difficultés  de l’étudiant et s’entraîner pour l’épreuve 

du D.E (Tuteur 3 Cleunay) «  forcer l’étudiant à réfléchir à partir de ses propres 

expériences… Et l’aider à dépasser les mauvaises expériences » ; formaliser sa 

démarche professionnelle (tuteur 4 C.H.G.R) « Le bon stage serait de pouvoir répondre 

aux questions : en quoi les prises en charge sont thérapeutiques en ergothérapie ? 

Quelle est la position de l’ergothérapeute par rapport à l’action ? ». 

Ces différentes approches constituent des informations intéressantes pour l’Institut de 

formation avant l’envoi  d’un étudiant sur un terrain de stage, en tenant compte de ses 

besoins et de ses demandes en formation. Elles dessinent aussi une typologie de 

tuteurs en fonction de leur conduite pédagogique. Mais quelles postures pouvons-nous 

identifier dans cet accompagnement pédagogique ? 

3.2.1.1.4. Postures du tuteur de stage dans l’accompagnement 
pédagogique 

 
Les seconds entretiens, avec la mise en évidence des compétences tutorales, ont 

souligné par le biais des invariants opératoires certaines valeurs et croyances sur le 

pourquoi de l’organisation de l’action. 

 

• Posture pendant l’accueil 

Ainsi sur un schème comme l’accueil, les tuteurs de stage soulignent de façon unanime 

(Cf. Annexe 11 : tableau des compétences tutorales) que la posture pour l’accueil du 

stagiaire « est d’être ouvert, empathique, mettre en confiance l’étudiant » et que  

«  présenter les membres de l’équipe, expliquer le déroulement du stage, donner des 

informations sur le fonctionnement institutionnel », constituent des éléments 

pertinents pour accueillir un étudiant en stage. On voit bien là le socle de l’action 

puisque pour ce même schème, les tuteurs ne procéderont pas de la même manière 
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(règles d’action). Pour exemple, le tuteur 1 (N.D.L) commence la visite des lieux avec 

le stagiaire par les services autres que le service où il est affecté, afin que l’étudiant ait 

une vue d’ensemble de l’établissement. Le tuteur 2 (Pontchaillou) préfère que 

l’étudiant ait pris ses repères dans le service où il est affecté,  pour dans un second 

temps s’ouvrir au reste de l’établissement. 

 

• Posture pendant le guidage pédagogique 

En ce qui concerne le guidage pédagogique, quelque soit le schème mis en place,  tous 

estiment devoir maîtriser des connaissances sur les pathologies et la démarche en 

ergothérapie «  c’est maîtriser ses connaissances » (Tuteur 1, N.D.L) ; « c’est maîtriser 

les outils et moyens » (Tuteur 2, Ponchaillou) ; «  c’est avoir les capacités de répondre 

aux questions des étudiants ( Tuteur 3, Cleunay) ; « c’est d’avoir approfondi les 

connaissances et pris du recul face ces connaissances »,  « c’est réfléchir et prendre du 

recul sur sa pratique » (Tuteur 4 C.H.G.R) . Ces tuteurs  jugent  pertinent d’adopter 

une posture pendant ce guidage, autorisant l’erreur pour l’étudiant en se montrant 

« accessible », « créer un espace relationnel » (Tuteur 4 C.H.G.R), «  se montrer plus 

formateur qu’évaluateur » (Tuteur 3 Cleunay), «  laisser l’étudiant expérimenter » 

(Tuteur 2 Pontchaillou). «  Prendre en compte les appréhensions de l’étudiant », «  ne 

pas oublier le niveau de l’étudiant », « orienter le travail en fonction de ce qu’on 

souhaite obtenir pour le patient » sont, comme autant de consignes rappelées à eux 

même  pour  accompagner la posture. Des éléments autour du patient comme  

« prendre en compte l’état du patient ou maintenir la vigilance quand l’étudiant 

expérimente » sont aussi indiquées, engageant leur responsabilité en tant que 

professionnels. 

 

• Posture lors de la régulation de mi stage 

Lors de la régulation de mi stage, la situation recommandée dans les procédures de 

stage envoyées aux tuteurs, la forme organisationnelle n’est pas précisée hormis une 

évaluation intermédiaire des objectifs de stage. Pour certains terrains de stage, cette 

régulation sera une mise au point avec l’étudiant, rendant compte des écarts entre les 

attentes et le réalisé. Pour d’autres terrains de stage, la régulation est aussi l’objet 

d’une mise en situation professionnelle pour mesurer concrètement les acquis et les 

manques du stagiaire, tout en faisant part des remarques concernant le parcours  

d’apprentissage. Des quatre tuteurs interrogés, seul un pratiquait régulièrement une 

mise en situation professionnelle, un autre en fonction de sa charge de travail. Pour les 
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deux autres tuteurs la régulation s’apparente plutôt à un temps d’expression  

formalisé, un temps  de bilan intermédiaire  tuteur/ stagiaire où sont discutés le vécu 

et le trajet effectué. 

 

• Valeurs apportées à la régulation de mi stage 

 Pour cette activité de régulation de mi stage, ce que les tuteurs de stage tiennent 

pour vrai : 

 

- « c’est avoir une vision globale et objective du parcours effectué par 

l’étudiant. Être dans une évaluation plus formative et non dans l’abus de 

pouvoir. C’est travailler dans l’interactivité pour qu’il y ait des résultats 

tangibles ». (tuteur 1 N.D.L)  

- « c’est ne pas tenir compte des éléments personnels de l’étudiant et mettre 

à part le côté affectif , ne pas confondre son rôle de thérapeute et celui de 

tuteur de stage, ce qui suppose connaître ses limites » (tuteur 2 

Pontchaillou) 

- « c’est posséder des capacités diagnostiques  et tenir ses positions ». 

(Tuteur 3 Cleunay) 

- « c’est savoir encadrer, avoir une expérience pédagogique, expliciter son 

évaluation ». (Tuteur 4 C.H.G.R). 

 

Ces théorèmes en actes viennent interroger la posture du tuteur dans ce moment 

d’évaluation. On perçoit dans l’analyse des réponses la difficulté de la posture, où les 

éléments subjectifs liés à la situation relationnelle doivent être mis entre parenthèses 

pour être sur des éléments d’objectivation de l’apprentissage et d’acquisition des 

connaissances. Ces réponses faites, elles nous renseignent du transfert entre le tuteur 

et l’étudiant qui s’opère dans les situations pédagogiques et qu’il reste à comprendre. 

Ceci peut être d’autant plus vrai que compte tenu du contexte, stagiaires et tuteurs de 

stage  sont confrontés à des patients souvent en souffrance. Un des tuteurs explicite 

clairement la nécessité d’avoir des connaissances en pédagogie (tuteur 4 C.H.G.R). 

Mais y a-t-il de la part des autres tuteurs une explicitation de l’évaluation ? Il est à 

noter  aussi que cette régulation n’est pas faite si l’étudiant ne le rappelle pas au tuteur 

de stage, si le rythme de travail ne le permet pas. Cette régulation est plus difficile à 

mettre en place pour les tuteurs que la dernière qui va venir valider l’ensemble du 
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parcours de l’étudiant. Cela suppose qu’elle soit programmée en amont dès l’arrivée du 

stagiaire et entendue comme un outil intéressant pour leur travail de tuteur.  

 

• Ce que les tuteurs de stage tiennent pour pertinent lors de la 

régulation de mi stage  

- «  c’est d’écouter les attentes et difficultés du stagiaire » (Tuteur 1 N.D.L) 

- «  c’est de prendre en compte le ressenti de l’étudiant et ne pas le mettre en 

     échec » (Tuteur 3 Cleunay) 

- « c’est prendre en compte la capacité de l’étudiant d’évoluer ». (Tuteur 4  

    C.H.G.R) 

 

Les concepts en actes viennent renforcer ce qui a pu s’énoncer dans ce que les tuteurs 

tiennent pour vrai avec la nuance de placer leur attention du côté de l’étudiant, d’être 

vigilent aux capacités et vécu de l’étudiant pour qu’il engrange des savoirs. 

Regardons maintenant les principales stratégies mises en place. 

3.2.1.1.5  Stratégies mises en place par le tuteur de stage 

  
La synthèse des entretiens tend à montrer que les stratégies mises en place sont très 

dépendantes des situations trouvées sur le terrain. Elles dépendent de l’organisation du 

service en ce qui concerne l’accueil comme nous l’avons souligné auparavant. Elles 

dépendent de  l’année d’apprentissage de l’étudiant, de son degré d’autonomie et de 

sa motivation, en ce qui concerne le guidage pédagogique. Elles dépendent du temps 

et de la disponibilité des tuteurs pour ce qui est de la régulation de mi stage. 

Cependant, lors des actions, nous retrouvons en fonction des valeurs et des 

anticipations, plusieurs  stratégies où lors de la guidance par exemple, les façons de 

procéder sont pédagogiquement différentes. 

 

• Stratégies lors de la guidance 

- Lors de l’explication du schème : « Conseiller l’étudiant dans le choix 

des prises en charge », on assiste à deux stratégies différentes 

employées par les tuteurs de stage.  

- Le tuteur 1  (N.D.L) choisit la situation, le patient dont la pathologie 

présente un intérêt pédagogique pour l’étudiant. Elle oriente et 

détermine le travail que l’étudiant a à faire en lui donnant les éléments 
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nécessaires pour établir un plan de traitement. On peut dire que le 

tuteur a pensé le trajet que l’étudiant doit effectuer pour résoudre la 

situation en ayant prévu les stratégies mobilisables.  

- Le tuteur 3 (Cleunay) laisse le choix à l’étudiant de la situation après 

avoir présenté les pathologies et les personnes et après avoir 

demandé à l’étudiant de se documenter pour établir son plan de 

traitement.  

Cet éclairage incite aux questionnements sur les méthodes pour favoriser 

l’apprentissage et les modèles. Y a t-il selon le contexte, certaines méthodes plus 

appropriées que d’autres ?  Nous savons par exemple, que le mode de prise en charge  

sera plus global en gériatrie que dans un secteur de rééducation pure, où les gestes 

seront très techniques. 

  

3.2.1.1.6   Objectifs visés par les tuteurs de stage 
 

Les résultats apportent quelques réponses sur les objectifs que se fixent les tuteurs 

dans le déploiement de leurs actions. Les anticipations sollicitées dans le second temps 

d’entretiens permettent de saisir ces éléments. Si au niveau de l’accueil, les objectifs 

pour l’ensemble des tuteurs interrogés sont de même nature à savoir : « faire en sorte 

que l’étudiant s’intègre rapidement » (Tuteur 1, N.D.L),  «  qu’il soit informé du 

fonctionnement du service » ( Tuteur 2, Pontchaillou) , «  qu’il perçoive toutes les 

ressources de l’établissement » ( Tuteur 3, Cleunay), «  qu’il soit soulagé face à ses 

appréhensions de départ » (Tuteur 4 , C.H.G.R), les objectifs concernant le guidage 

pédagogique ne sont pas homogènes ou ne reflètent pas la même réalité. 

 

•  Éléments communs 

En effet, si on retrouve des éléments communs comme: «  faire en sorte que l’étudiant 

découvre de nouvelles pathologies qu’il ne passe pas à côté de pathologies essentielles 

à connaître, qu’il profite de situations inédites qu’il rencontre en stage ». D’autres 

facteurs plus pédagogiques émergent comme : «  qu’il acquière de la rigueur et des 

connaissances, de la pédagogie », « de la méthode ». 

 

• Éléments spécifiques 

Des éléments spécifiques apparaissent pour les tuteurs travaillant dans le secteur de 

gériatrie (Tuteur 3, Cleunay) et psychiatrie (Tuteur 4, C.H.G.R) pour qui il est 
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important de changer les a priori négatifs qu’ont les étudiants à leur arrivée dans les 

services. Ces tuteurs ont le souci que les étudiants au fil du stage puissent changer 

leurs représentations sur ces milieux de soins et aient moins de réticence pour y 

travailler dans le futur. Comme le témoigne le tuteur 4 (C.H.G.R), les tuteurs passent 

beaucoup de temps à déconstruire les a priori des étudiants.  

Dans les éléments spécifiques aussi que l’on peut souligner c’est pour le tuteur 1 

(N.D.L)  « qu’un véritable contrat de travail soit établi sur des objectifs précis de 

travail ». Cela s’explique par le contexte où l’étudiant travaille auprès des différents 

patients dont sont responsables les ergothérapeutes dans leur ensemble, de ce fait, le 

contrat paraît « dilué ». Pour le tuteur 2 (Pontchaillou), engagé à préparer les séances 

thérapeutiques avec l’étudiant, c’est faire en sorte «  qu’il ne soit pas démuni face au 

patient »  et  « qu’il puisse réajuster son plan de traitement  en fonction des réactions 

de l’enfant et que le travail soit effectif ». On voit là l’incitation du tuteur à ce que 

l’étudiant dispose de plusieurs procédures et adopte une stratégie face à une situation 

peu prévisible.  

 

•    Complémentarité pour les objectifs de régulation de mi stage 

En ce qui concerne les objectifs de la régulation de mi stage, les propos qui ressortent 

sont de même nature pour tous les tuteurs même s’ils sont déclinés différemment, ils 

demeurent  complémentaires. 

 

- « Faire en sorte d’évaluer les acquis du stagiaire, de mesurer les 

manques, de cerner les demandes ». (Tuteur 1 N.D.L) 

- « Faire en sorte de préparer l’étudiant à l’évaluation finale et d’être en 

conformité avec les procédures I.F.E ». (Tuteur 2 Pontchaillou). 

- « Faire en sorte que l’étudiant prenne conscience de ses difficultés, de 

son positionnement, de ses acquis / connaissances et de ses manques 

et réorienter le stagiaire si besoin ». (Tuteur 4, C .H.G.R et Tuteur 2, 

Pontchaillou) 

- « Faire en sorte que l’étudiant bénéficie de son stage, formule son 

ressenti et ses besoins de formation ». (Tuteur 3). 

 

On voit là l’importance pédagogique de la régulation de mi stage qui permet de 

réajuster pour le tuteur des objectifs pédagogiques spécifiques. Celle-ci permet à 

l’étudiant la prise de conscience de ses connaissances et de ce qu’il lui reste à acquérir. 
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Après cette synthèse des principaux points intéressant les compétences des tuteurs de 

stage, nous nous intéresserons aux témoignages des étudiants. 
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3.2.1.2   Synthèse des résultats des témoignages étudiants 

 

Nous vous présentons ci-dessous les histogrammes établis à partir des réponses des 

étudiants sur le recensement des activités tutorales telles qu’ils les perçoivent. Nous 

ferons quelques remarques dans une approche comparative de ces résultats, rajoutant 

des éléments critiques soulignés par les étudiants. 
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Résultats étudiants de 2ème année - 2ème cycle
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3.2.1.2.1   Étude comparative à partir des données chiffrées 
 

• Items communs aux étudiants 

Huit items sont communs aux étudiants des deux années du 2ème cycle : 

 

- Accueil/ Participation aux réunions et regard sur le travail des autres   

professionnels qu’ergothérapeute 

- Échanges avec le tuteur ou discussions avant et après la prise en charge 

- Accès ou proposition de documentation / Participation du stagiaire à la prise 

en charge 

- Explicitation des gestes professionnels ou des interventions du tuteur 

- Questionnement du stagiaire par le tuteur de stage 

- Evaluation du stagiaire. 

 

• Importance donnée aux items selon l’année 

Ces items ne prennent pas la même importance pour les étudiants selon l’année de 

formation, confirmant la différence faite entre les années de formation, soulignée par 
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les tuteurs lors des entretiens. Voici un tableau comparatif selon un ordre décroissant 

des items cités en priorité. 

 

1ère année de 2ème cycle 2ème année de 2ème cycle 

1  Accueil 1  Accueil 

2  Participation aux réunions et regard 

sur le travail des autres professionnels. 

2  Participation aux prises en charge du 

service 

3  Evaluation en début/milieu/fin de 

stage. 

3  Participation aux réunions et  regard 

sur le travail des professionnels 

4  Questionner, donner des études de 

cas. 

4  Documentation 

5  Participation aux prises en charge du 

service. 

5  Echanges avec le tuteur 

6  Echanges avant et après  la prise en 

charge. 

6  Explicitation des gestes professionnels 

7  Explicitation des interventions du 

tuteur. 

7  Questionner, faire réfléchir, critiquer 

8  Documentation ; Ecoute. 8  Evaluation et M.S.P 

 

• Les différences notées selon l’année de formation 

En effet, si l’accueil est une activité pratiquée quelque soit l’année de formation et est 

citée majoritairement par les étudiants, il est intéressant de relever que la participation 

du stagiaire aux prises en charge ergothérapiques est une activité sollicitée 

différemment selon l’année d’études. Elle apparaît en 2ème position pour les étudiants 

de 2ème année de 2ème cycle et en 5ème position pour les étudiants de 1ère année de 2ème 

cycle. Elle ne parait pas être de même nature puisque les étudiants de 1ère année de 

2ème cycle rapportent un item non commun à l’ensemble des étudiants celui 

d’observation des prises en charge. 

L’item  documentation parait moins important en 1ère année de 2ème cycle qu’en 2ème 

année de 2ème cycle. Tout comme les étudiants perçoivent différemment  le  

questionnement du tuteur à leur égard : pour les étudiants de 1ère année de 2ème cycle, 

cette activité est accompagnée d’études de cas alors que pour les étudiants de 2ème 

année de 2ème cycle cette activité s’accompagne de réflexion et de critiques. 
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•  La perception de l’évaluation 

En ce qui concerne l’évaluation, les étudiants de  1ère année de 2ème cycle soulignent  

cette activité plus que les étudiants de 2ème année de 2ème cycle. Ils la placent en 3ème 

position, renforçant cet item lorsqu’ils évoquent l’organisation des mises en situation 

professionnelle (M.S.P). Ce même paramètre est globalisé pour les 2èmes années de 

2ème cycle et n’est cité qu’en dernière position.  

 

• La perception de la posture du tuteur 

La posture du tuteur de stage est différente selon l’année d’études des étudiants : 

écoute et discussions autour de la prise en charge pour les étudiants en 1ère année de 

2ème cycle ; échanges pour les étudiants de 2ème année de 2ème cycle. En 1ère année de 

2ème cycle, les tuteurs envoient plus facilement le stagiaire voir la prise en charge faite 

du patient par les autres professionnels qu’en 2ème année de 2ème cycle.  

 

À la lecture de l’ensemble de ces résultats, l’activité pédagogique des tuteurs de stage 

paraît prégnante en 1ère année de 2ème cycle alors qu’elle s’apparente plus à un partage 

d’expérience professionnelle auprès des étudiants de 2ème année de 2ème cycle. Nous 

compléterons ces résultats par quelques extraits des témoignages écrits des étudiants 

apportant leur avis sur l’accompagnement tutoral. 

 

3.2.1.2.2  Éléments critiques des témoignages étudiants 
 

Nous vous  livrons quelques extraits des écrits des étudiants qui nous ont paru les plus 

saillants. 

 

• Critiques des étudiants de 1ère année de 2ème cycle : importance de 

l’évaluation 

Dans les témoignages d’étudiants de 1ère année de 2ème cycle, ce qui revient le plus en 

termes de discours est l’importance de l’accompagnement dans l’évaluation :  

« toutes les semaines, je présentais un plan de traitement, ce qui permet de se 

corriger, de voir les points à améliorer et ce qui est bon… », « accompagnement à 

chaque séance avec chaque patient pour me reprendre à chaque fois qu’il y avait 

négligence d’un des paramètres », « il y avait toujours discussion avant et après les 

séances …pour faire le point sur ce qui allait et ce qui n’allait pas », «  temps de 
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discussion autour de la mise en situation pratique ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu’il 

faut approfondir », « donner leur point de vue sur ce que je sais faire et sur les points 

où je peux travailler ». 

  

• Marge de liberté de l’étudiant 

Les observations ou critiques concernent la marge de liberté accordée ou leur 

isolement en tant que  stagiaire : « j’avais une totale liberté de mouvements, difficile à 

gérer au départ pour me trouver une place mais très agréable ensuite »,   

« j’ai remplacé l’ergothérapeute pendant 2 semaines car elle était en congé maladie », 

« pour l’accueil, rien de spécial, pas de visites de lieu, peu d’explication sur le cadre. » 

Nous remarquerons également, que comme le soulignaient les tuteurs de stage en 

parlant de la différenciation entre les années de formation, les étudiants de 1ère année 

de 2ème cycle ne sont pas en situation de prendre en charge totalement un patient. Ils 

sont encadrés lors des prises en charge. Notons également au niveau pédagogique, 

que les étudiants sont invités à concevoir des plans de traitement ou à travailler des 

études de cas comme exercices. 

 

• Critiques des étudiants de 2ème année de 2ème cycle : la 

responsabilisation de l’étudiant 

Dans les entretiens de 2ème année de 2ème cycle, les éléments  qui apparaissent comme 

majeurs et valorisants sont la prise de responsabilité et le travail mené en autonomie  

par  l’étudiant. L’’étudiant est placé comme pré professionnel. 

Voici quelques extraits de témoignages : «  elle m’a laissé choisir les patients que je 

voulais et est restée très discrète quand elle m’observait travailler», « laisser une 

certaine liberté avec toujours la possibilité d’interpeller ou d’échanger avec le 

tuteur ».  «  beaucoup d’échanges et en même temps de la liberté ». « travail du 

stagiaire sous contrôle de l’ergothérapeute mais autogéré ». « dans les suites du 

stage, je devais me prendre en main pour prendre les rendez vous fixés avec la cadre, 

ce qui est très formateur ». 
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• Le conseil à l’étudiant 

L’autre aspect souligné par les étudiants est l’activité conseil du tuteur de stage qui est 

plus développée et qui porte autant sur les compétences professionnelles que 

sociales : «  elle me dit les questions qu’elle s’était posées et comment elle les a 

résolues … Elle se dit que je peux être amenée à être dans la même situation et elle 

me donne des « tuyaux »… Ils m’ont donné des conseils d’intégration dans une 

équipe ». 

 

• L’entraînement à la mise en situation professionnelle 

Est apprécié également le fait de prendre en considération la mise en situation 

professionnelle (M.S.P) pour l’entraînement au Diplôme d’Etat : « important d’avoir une 

première mise en situation «  blanche » en milieu de stage » ;  « lors des M.S.P, elle 

prenait beaucoup de temps afin de pouvoir échanger sur la pathologie, la pratique et 

ses expériences afin d’aller plus loin que le sujet. »,  « elle avait organisé la M.S.P dans 

un autre établissement avec un médecin, un patient, un autre ergothérapeute, c’était 

en situation réelle du D.E, ce qui m’a permis d’être vraiment en condition. » 

Les critiques négatives énoncées portent plus sur une posture inadéquate du tuteur : 

- «  peu agréable d’être mis à l’écart quand l’équipe se réunit pour parler de 

nous » 

- « qu’on vienne demander ce que tu fais avec tel patient et qu’on t’explique 

devant lui pourquoi ce n’est pas bien» 

- «  ne pas nous montrer l’appréciation de stage quand on part. » 

 

Pour les étudiants des deux années, ce qui transparaît aussi à la lecture des 

témoignages sont l’appréciation des étudiants des compétences sociales et langagières 

du tuteur : «  rencontre tête à tête ergothérapeute / stagiaire régulière », «  prévoir 

des moments de discussion avec l’ergothérapeute au moins une ou deux fois par 

semaine ». « disponibilité sinon aménagement de temps de disponibilité ».  

Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats des formateurs. Comme pour les 

tuteurs de stage, nous ne présenterons qu’une synthèse des résultats sous forme d’un 

tableau. Ce tableau sera commenté autour des attentes des formateurs, en termes 

d’organisation de l’encadrement, en termes de valeurs et de postures attendues dans 
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l’accompagnement pédagogique. S’en suivra, les propositions que les formatrices 

formulent pour apporter une cohérence entre les deux pôles de formation. 

 

3.2.1.3   Résultats des entretiens des formateurs 

 

L’intégralité des entretiens réalisés auprès des deux formateurs est renvoyée en 

annexes  8 et 9 ainsi qu’une présentation de leur trajectoire professionnelle. Nous vous 

présentons ici une synthèse du contenu des entretiens qui révèlent leurs attentes en 

termes d’accompagnement pédagogique de l’étudiant en stage. En effet, les 

formateurs interrogés se sont centrés uniquement sur la méthodologie de 

l’accompagnement pédagogique comme préoccupation essentielle, envisageant de ce 

fait, l’articulation des deux pôles formatifs allant jusqu’à émettre des propositions en 

termes d’organisation d’enseignement ou en termes de suivi de stages. Les éléments 

présentés dans ce tableau sont le déroulement d’un stage tel que les formateurs le 

conçoivent. 

Ce tableau dense, appelle  à quelques commentaires qui rendront compte des valeurs 

auxquelles les formateurs sont attachés. On peut cependant d’ores et déjà noter la 

visualisation précise du travail tutoral. Hormis les conditions d’accueil des stagiaires 

très peu évoquées, les stratégies et anticipations qui ne peuvent réellement être 

exploitées précisément, en l’absence d’entretiens complémentaires sur les 

compétences liées aux actions du tuteur de stage,  nous nous efforcerons de suivre la 

même trame que celle décrite dans les résultats des tuteurs de stage afin d’avoir des 

éléments comparatifs qui viendront affirmer ou infirmer notre première hypothèse. 
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3.2.1.3.1   Synthèse des éléments d’accompagnement pédagogique attendus 
par les formateurs 
 

Mme A .Formateur 1 Mme C. Formateur 2 

- Evaluer le stagiaire pour déterminer le type 

d’accompagnement : besoin d’étayage ou 

apprentissage en autonomie. 

- Guider très fermement dès la 1ère semaine 

avec échanges directs avec le stagiaire en 

recensant ses demandes de connaissances 

(pathologies, techniques).Travail en 

binôme. 

- Expliciter la pratique, non la pathologie. 

- Travailler à des T.P transdisciplinaires 

autour de la pathologie, pour tous  les 

stagiaires. 

- Demander au stagiaire d’acquérir 

méthodologie professionnelle (chartre des 

patients, conditions d’hygiène, mesures de 

sécurité) 

- Contrôler ces acquis et ses connaissances. 

- Donner des dossiers patients à analyser. 

- Vérifier la réflexion méthodologique. 

- Inciter le stagiaire à échanger et travailler 

avec toute l’équipe. 

- Faire un bilan de mi-stage en         

contactant l’I.F.E. 

- En 2ème partie de stage, travail de l’étudiant 

en autonomie avec un patient (application 

de la démarche de soins, adaptation de la 

méthodologie, responsabilité). 

- Favoriser les situations. 

- Accueillir c’est mettre en confiance, 

expliquer le type de travail, le 

fonctionnement et présenter les 

professionnels. 

- Accompagnement par un référent 

spécifique chargé d’aider l’étudiant à 

construire ses apprentissages auprès de 

l’équipe et auprès des patients en étant à 

l’écoute de son ressenti. 

- Apprendre la démarche de soins au 

stagiaire (application des procédures). 

- Apprendre au stagiaire la méthodologie par 

rapport à son environnement de travail 

(adaptation de la méthodologie). 

- Faire comprendre au stagiaire les 

différentes formes de travail, les 

différentes orientations. 

- Mettre à sa disposition des outils, 

documents. 

- Laisser un espace temps à l’étudiant pour 

la recherche autour d’une problématique 

professionnelle 

- Guider l’étudiant dans sa confrontation au 

réel (gestes, techniques, méthodes). 

- Amener l’étudiant dans une démarche 

d’autoévaluation de ses apprentissages. 

- Accompagner l’étudiant à la 

responsabilisation. 

- Alterner les postures d’accompagnement et 

d’autonomisation. 

- Evaluer sur la progression de l’étudiant. 
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3.2.1.3.2   Commentaires 
 

Nous commencerons par ce qui est attendu en termes d’organisation de l’encadrement 

de l’étudiant. Rappelons que sous ce terme, nous entendons l’encadrement plus 

pédagogique qu’institutionnel. 

3.2.1.3.2.1 Attentes  de l’organisation de l’encadrement de l’étudiant en 
stage 
 

C’est la tonalité de l’entretien et l’intégration du projet pédagogique par les formateurs 

qui apportent quelques éléments sur comment ils conçoivent l’encadrement du 

stagiaire. 

 

• La référence tutorale 

Du point de vue d’une des formatrices, actuellement directrice : «  la place du sujet en 

formation reste l’axe central  et la question pour les formateurs (globalisant formateurs 

et tuteurs de stage) est : « comment favoriser les modes d’appropriation des savoirs», 

même si c’est « au jeune de se construire ». Elle estime, «  qu’il y a des dispositifs plus 

ou moins favorisants, des approches pédagogiques largement plus favorisantes que 

d’autres ».  Aussi, la première fonction « est la mise en confiance, qui ne se fait pas 

toujours... Où le référent (tuteur de stage)  doit être à l’écoute ». Il reste clair que 

pour cette formatrice, un seul référent est spécifiquement désigné «  pour aider 

l’étudiant à construire petit à petit ses apprentissages autour du patient et de 

l’équipe ».  

Pour l’autre formatrice, rien n’est explicitement dit concernant une seule référence 

tutorale mais c’est au tuteur de  penser bien en amont tout  le parcours expérientiel de 

l’étudiant. 

 

• La démarche tutorale 

Pour les deux formatrices, ce parcours est pensé en deux étapes : une étape où il 

s’agit de mettre en œuvre « une guidance ferme » et saisir à la fois le besoin d’étayage 

de l’étudiant (formateur 1) en apprenant à l’étudiant la méthodologie (formateur 2), la 

deuxième étape consisterait alors à « laisser travailler l’étudiant en autonomie » 

(formateur 1) en appliquant la méthodologie instruite et « en lui mettant les outils à 

disposition »  
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(formateur 2). Les apprentissages doivent passer par la recherche de l’étudiant, le 

modèle de référence cité étant le constructivisme (formateur 2). Maintenant, regardons 

les valeurs que les formateurs attribuent à l’accompagnement pédagogique du tuteur 

de stage. 

3.2.1.3.2.2 Valeurs attribuées par les formateurs à l’accompagnement 
pédagogique du tuteur de stage 

 

Si l’accompagnement pédagogique est regardé en termes de processus impliquant une 

démarche, les valeurs sur lesquelles s’appuient les formatrices sont :  

 

- De s’assurer que l’étudiant «  possède de bonnes bases » au début du  

stage pour se sentir sécurisé.  

- De disposer d’une méthodologie « est-ce qu’il peut suivre un protocole, 

est-ce qu’il a une démarche un peu scientifique, s’il sait des choses qu’il 

a apprises à l’institut de formation et qu’il arrive à les faire passer 

méthodiquement, après il va pouvoir se concentrer sur le patient.» 

(Formateur 1). 

 

Pour le formateur 2, l’aspect méthodologique est aussi retenu, en plaçant le tuteur de 

stage comme devant concentrer l’apprentissage sur la démarche de soins, 

l’apprentissage de la méthodologie en considérant l’environnement de travail. Le tuteur 

de stage doit d’après les formateurs enclencher deux démarches, l’une basée sur 

l’assise méthodologique de la démarche de soins, l’autre sur son application auprès 

d’un patient. 

Voyons alors, les postures que les formateurs attendent des tuteurs de  stage. 

3.2.1.3.2.3 Attentes des postures du tuteur de stage dans 
l’accompagnement pédagogique  

 

La recherche du tuteur est de faire accéder l’étudiant « à une posture de professionnel 

qui s’acquière en considérant l’interdisciplinarité » (formateur1), mais également de 

« travailler à la construction de compétences » pour l’étudiant (formateur 2). Le tuteur 

a en fait la charge «  d’accompagner à la responsabilisation » de l’étudiant. Pour ce 

faire, outre lui « laisser des temps de recherche autour soit d’une problématique 

professionnelle soit d’une situation autour de ce qui se passe en stage ». il doit 
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« amener l’étudiant dans une démarche d’évaluation par rapport à ce qu’il a proposé 

au patient ou par rapport à sa démarche de soins » (formateur 2). 

La posture du tuteur de stage est signalée comme étant au tout départ une posture 

« d’évaluateur » pour saisir de quel type d’étayage l’étudiant a besoin allant jusqu’à 

faire une typologie avec deux profils d’étudiants : «  ceux qui ont besoin d’être 

encadrés, épaulés et ceux qui ont envie d’être autonomes et qui gèrent leur barque 

tous seuls ». Cependant la première semaine, « le tuteur doit avoir un vrai rôle de 

tuteur, de guidance, de présence, d’avoir des échanges directs avec l’étudiant pour 

savoir ce qu’il a en tête et le laisser vaquer alors à ses occupations   (formateur 1). La 

posture du  tuteur de stage oscille entre deux attitudes : « accompagner et laisser des 

espaces à l’étudiant pour se construire » (formateur 2). 

Ces entretiens se sont accompagnés de quelques éléments critiques et de propositions 

susceptibles d’améliorer l’encadrement de l’étudiant dans sa formation. Nous vous les 

livrons et nous pourrons les discuter dans le chapitre consacré aux préconisations. 

3.2.1.3.2.4  Propositions émises par les formateurs lors des entretiens  

 

• L’évaluation conjointe 

Deux propositions ont été recueillies lors des entretiens. La première aurait pour 

objectif de renforcer le partenariat pédagogique. Le formateur 1 suggère qu’un point 

soit fait terrain de stage / I.F.E  à la  moitié du  stage, après la régulation de mi stage  

pour échanger autour de l’étudiant. D’après ce formateur «  le centre de formation 

connaît l’étudiant dans sa globalité avec tout son parcours ». Il pourrait transmettre 

avec l’accord de l’étudiant, ses points faibles « ce qui éviterait aux terrains de stage de 

batailler pour trouver le point faible, peut-être repéré en amont ». Partant d’une 

typologie d’étudiants, Le formateur 1 propose que suite aux stages, il soit possible de 

travailler en groupe le point faible des étudiants : « ceux qui n’intègrent pas le patient 

dans la pratique, ceux qui ne trouvent pas leur place au niveau professionnel parce 

que n’ayant pas assez de pratique des bilans professionnels, ceux qui ont des 

difficultés dans la relation ». 

Cette proposition suppose que les tuteurs de stage évaluent très vite les capacités de 

l’étudiant comme ce formateur le préconise dans ses attentes en termes 

d’accompagnement pédagogique de l’étudiant. Cette observation fait suite aussi à sa 

longue expérience d’encadrement d’étudiants sur un lieu de stage. 
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• Les formateurs comme référents 

La seconde proposition est émise par le formateur 2 s’intéressant à l’articulation des 

deux pôles de formation. Elle suggère que les formateurs au sein des Instituts de 

formation deviennent des référents formels d’un certain nombre d’étudiants pour les  

suivre plus spécifiquement dans leurs apprentissages le long de leurs trois années 

d’études. Ceux-ci  seraient chargés de faire des liens avec les tuteurs de stage.  Cette 

proposition vient s’appuyer sur les valeurs défendues dans le projet pédagogique  

d’accompagnement personnalisé de l’étudiant et de construction du projet 

professionnel de l’étudiant. L’idée aussi d’une formation de tuteurs de stage est 

évoquée pour éviter un clivage entendu par ce formateur «  il faut faire très attention  

à ne pas tomber, ils (les tuteurs) disent, ouais, ouais, vous vous faites de la théorie, 

nous on fait de la pratique, non ce n’est pas vrai ! ». 

Les résultats ont apporté beaucoup de données sur la représentation de la fonction 

tutorale.  

Nous devons maintenant les confronter les unes aux autres, pour pointer les écarts qui 

serviront à rebondir sur des propositions.  Pour clore ce chapitre, nous allons mettre à 

l’épreuve nos hypothèses au regard de ces résultats. Nous ferons en premier lieu un 

rappel des hypothèses, puis nous mettrons à l’épreuve la première hypothèse, puis la 

seconde en y ajoutant quelques commentaires. 
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3.2.2   Evaluation des écarts 

3.2.2.1 Rappel des hypothèses 

 
Suite à notre recherche autour des compétences, nous avons émis comme une 

première hypothèse : qu’il existait des écarts entre les attentes de l’institut de 

formation en termes de compétences  et la réalité de terrain sur les lieux de 

stage.  

Pour mettre à l’épreuve cette hypothèse, nous proposons un tableau comparatif entre 

les attentes des formateurs et les compétences résultant des seconds entretiens de 

tuteurs. Nous  commenterons la forme et les résultats obtenus. 

La deuxième hypothèse suppute : qu’il existe des écarts et invariants entre la 

description de l’activité tutorale faite par les tuteurs de stage et celle faite 

par les étudiants.  

Là, encore nous dresserons un tableau comparatif entre les activités décrites par les 

étudiants et celles décrites par les tuteurs de stage. Ce tableau sera également 

commenté.  

 

3.2.2.2   Mise à l’épreuve de la première hypothèse 
  

Cette ambitieuse hypothèse nécessite quelques explications : qu’entendons-nous par 

attentes de l’institut de formation ? Les attentes des formateurs ou la conception des 

compétences décrites dans la deuxième partie de ce mémoire? Nous choisissons pour 

le moment, de ne traiter l’hypothèse que sous l’angle des formateurs. Lors de la 

discussion des résultats, nous soulignerons les écarts avec la théorisation. 

  

3.2.2.2.1   Confrontation des compétences tutorales aux attentes des 
formateurs 

 

Seuls trois  paramètres peuvent être étudiés: l’organisation de l’encadrement en stage, 

les valeurs attribuées à l’accompagnement pédagogique et les postures du tuteur de 

stage. Les autres paramètres concernent directement l’action et ne peuvent être 

exploités face au discours des formateurs. Il s’agit donc d’une vision amputée des 

compétences qui n’a de sens que dans la comparaison des deux visions différentes de 

l’approche tutorale par ces deux types d’acteurs. S’agissant de discours, il ne devient 
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question que d’une comparaison des diverses représentations des compétences. Le 

tableau qui suit met en parallèle les visions de l’activité tutorale des tuteurs de stage à 

celles des formateurs de l’institut de formation. Il sera suivi de commentaires sur les 

écarts observés. 
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3.2.2.2.2   Tableau comparatif des visions de l’activité tutorale : Tuteurs de 
stage/ Formateurs 

 

 Tuteurs de stage Formateurs 

Organisation de 

l’encadrement 

N.D.L : 2 tuteurs de stage / par 

étudiant dont un pour évaluation. Toute 

l’équipe est référente des 

apprentissages (6 professionnels). 

Pontchaillou : Toute l’équipe (4 

professionnels) tuteurs de stage  est 

référente des apprentissages et de 

l’évaluation. 

Cleunay : Une seule tutrice de stage 

avec aide ponctuelle pour l’évaluation. 

C.H.G.R : 2 tuteurs, un hiérarchique 

responsable de l’organisation du 

parcours de formation, un tuteur de 

proximité chargé des apprentissages. 

Les 2 tuteurs pour l’évaluation. 

Un tuteur spécifique chargé d’aider 

l’étudiant à construire ses 

apprentissages auprès du patient et 

de l’équipe. 

Valeurs attribuées 

à 

l’accompagnement 

pédagogique 

N.D.L : Rechercher des situations 

formatrices pour questionner l’étudiant 

sur les liens théorie/pratique lors de la 

mise en œuvre. 

Pontchaillou : Faire en sorte que 

l’étudiant trie l’information et 

s’approprie différents modèles de soins.  

Cleunay : Forcer l’étudiant à réfléchir à 

ses propres expériences et l’aider à 

dépasser ses difficultés. 

C.H.G.R : Faire en sorte que l’étudiant 

formalise sa démarche professionnelle. 

- Que le tuteur de stage  concentre 

son activité sur l’apprentissage 

méthodologique  pour l’étudiant 

(démarche de soins, réflexion sur 

l’action, prise en compte de 

l’environnement). 

Postures Pendant l’accueil : Empathie et mise en 

confiance. 

Lors du guidage pédagogique : 

Autoriser l’erreur. Se montrer plus 

formateur qu’évaluateur. Orienter le 

travail en fonction de ce qu’on souhaite 

obtenir pour le patient. 

Pendant l’accueil : Mise en confiance 

et l’écoute. 

Lors du guidage pédagogique : 2 

types de guidance selon le profil de 

l’étudiant et son besoin d’étayage. 

Guidance « serrée » ou autonomie. 

Posture d’évaluateur. Alternance entre 

l’accompagnement de l’étudiant et sa 

mise au travail par la recherche. 
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3.2.2.2.3 Commentaires 
 
Ce tableau appelle quelques commentaires et  pose plusieurs questions. 

 

• 1er écart : accompagnement par un seul  tuteur  

Nous remarquons un écart dans la conception de l’organisation de l’encadrement  

pédagogique. En effet, les formateurs estiment qu’il faille un seul et spécifique tuteur 

pour accompagner l’étudiant dans ses apprentissages contrairement à certaines 

équipes (N.D.L et Pontchaillou) notamment. Nous pouvons trouver une explication 

dans ce que les tuteurs ont livré en parlant de leur activité tutorale. L’organisation de 

l’encadrement des stagiaires dépend de l’organisation des services où le travail auprès 

des patients est la principale préoccupation pour tous ces professionnels. Les 

formateurs eux, se basent sur leurs valeurs pédagogiques inscrites dans le projet 

pédagogique, où l’étudiant placé au centre du dispositif, bénéficie d’un suivi 

individualisé et personnalisé. Cette organisation sur le terrain de stage a-t-elle été 

pensée et par qui ? Cet écart amène à une autre observation, celle de la responsabilité 

de l’évaluation qui dans le contexte de stage semble se partager à plusieurs. Cette 

observation vient confirmer la remarque faite lors des journées pédagogiques de la 

difficulté qu’ont les tuteurs d’évaluer l’étudiant lors de la conduite pédagogique. Les 

formateurs sont habitués à ce style d’exercice, le pratiquant régulièrement, 

réfléchissant à sa forme selon des objectifs fixés. 

 

• 2ème écart : le mode d’appréhension de l’apprentissage 

Concernant les valeurs attribuées à l’accompagnement pédagogique, signalons la 

recherche globale des formateurs  d’un apprentissage méthodologique  alors que  les 

tuteurs de stage déclinent plus précisément cette aspiration en termes de règles 

d’action soutenues par le contexte de terrain. Les valeurs dégagées ici par les tuteurs 

de stage prouvent pourtant que la méthodologie est une de leur préoccupation 

concernant l’apprentissage. 

 

• 3ème écart : l’évaluation de départ 

Le dernier aspect concerne la posture, où une attitude semblable pour les formateurs 

comme pour les tuteurs, est tenue pour l’activité accueil. Par contre, les formateurs se 

posent en évaluateurs de profils étudiants pour asseoir leurs méthodes pédagogiques 

lors de la guidance, critère qui ne parait pas foncièrement important aux yeux du 

tuteur de stage dans un premier temps. La guidance soutenue apparaît nécessaire 
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pour les formateurs dans le premier temps du stage afin d’asseoir de « bonnes bases 

méthodologiques ». Pour les tuteurs, c’est souvent après la régulation de mi-stage  

que s’opère un remaniement des objectifs en fixant des travaux à l’étudiant. Les 

facteurs motivation et autonomie de l’étudiant sont pourtant signalés par le tuteur 

comme des éléments susceptibles de modifier leur guidance (Cf.  tableau des 

compétences tutorales en Annexe 11). 

 

3.2.2.3   Mise à l’épreuve de la 2ème hypothèse 

 

Au travers de ce mémoire, nous cherchions également à  savoir s’il existait des écarts 

et invariants entre la description faite par les tuteurs de stage de leurs activités et la 

description faite par les étudiants. La comparaison des tableaux  (Cf.  Annexes 3 et 4) 

ne montre pas de grands écarts et tend à prouver que les invariants sont en plus 

grand nombre. Nous allons juste pointer quelques différences en nous référant à la 

catégorisation sur la nature des activités que nous avions déjà employée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3.1   Tableau comparatif des activités tutorales : Etudiants/ Tuteurs de 
stage 
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 Invariants Ecarts 

Activités niveau social Accueil et présentation de 

l’établissement, des 

personnes, patients. 

Organisation du déroulement 

de stage. Mise en place de 

plannings pour l’étudiant. 

Invitation aux réunions. 

Ecoute 

Le tuteur demande à 

l’étudiant des objectifs 

personnels (Témoignage 

étudiant) 

Invite à aller voir le travail 

des autres professionnels. 

(Témoignage étudiant) 

Activités niveau 

apprentissages 

 Fait des démonstrations. 

Donne des conseils, partage 

et accompagne dans les 

prises en charge. Questionne, 

et  guide  l’étudiant. 

Demande des écrits. 

Responsabilise le stagiaire. 

Recherche de situations 

formatrices. (Témoignage 

tuteur) 

Travaille les liens théorie / 

pratique. (Témoignage 

tuteur) 

Aide au choix de la 

méthodologie. 

 (Témoignage tuteur) 

Accompagne à la recherche. 

(Témoignage tuteur) 

Activités niveau de 

l’évaluation 

Supervise et contrôle les 

propositions de l’étudiant, le 

travail de l’étudiant dans les 

P.E.C, les plans de 

traitements. Corrige rapports 

de stage et compte rendus. 

Organise les mises en 

situation professionnelle. 

Pratique des régulations de 

début, milieu, fin de stage. 

Evaluations hebdomadaires et 

régulations quotidiennes. 

(Témoignage étudiant) 

 Incitation à l’autoévaluation. 

(Témoignage tuteur) 

 

 

3.2.2.3.2   Commentaires 



84 

 

Dans la catégorie activités au niveau social, on note peu d’écarts, les étudiants notent 

cependant une activité peu relevée par le tuteur de stage : le recensement d’objectifs 

personnels de l’étudiant pendant la phase d’accueil. Une activité particulièrement 

soulignée par les étudiants de 1ère année de 2ème année : celle de regarder l’activité 

thérapeutique des professionnels autres qu’ergothérapeutes (Cf. histogramme 1ère 

année de 2ème cycle) n’est pas évoquée par les tuteurs. Soulignons aussi que ces deux 

activités présentent pour les formateurs un intérêt pédagogique (Cf.  Tableau sur la 

synthèse des éléments pédagogiques attendus par les formateurs). 

Dans la catégorie activités au niveau de l’apprentissage, les écarts se situent sur le 

travail au niveau des liens théorie / pratique, l’aide à la méthodologie qui sont des 

éléments soutenus par les tuteurs mais peu perçus par les étudiants puisque pas cités 

à la nuance toutefois d’un étudiant qui estime avoir bénéficié d’un accompagnement à 

la recherche. Cet écart vient contredire les données autour des valeurs attribuées par 

les tuteurs autour de l’accompagnement pédagogique, citées dans notre approche 

comparative avec la vision des formateurs. 

Pour ce qui concerne les activités d’évaluation, on note un écart entre le discours d’un 

tuteur qui utilise l’autoévaluation et les autres qui ne l’utilisent pas.  

L’appréciation des étudiants n’indique pas ce paramètre. Par contre, on peut constater 

combien l’activité d’évaluation est développée lors du stage d’après les étudiants 

puisqu’ils évoquent des évaluations hebdomadaires sur certains terrains et des 

régulations quotidiennes. 

 

3.2.2.4   Conclusion  

 

Ces résultats nous ont apporté de précieuses informations sur les valeurs que chacune 

des parties portaient à cette fonction tutorale. Ils restent néanmoins basés sur un 

discours qui ne peut rendre compte totalement de la réalité. Cependant, à partir de ces 

données,  nous pouvons dessiner plus précisément  une trajectoire d’accompagnement 

selon l’année d’études des étudiants marquant une progression. Nous pouvons aussi  

entrevoir une typologie de tuteurs à partir de la manière dont ils procèdent pour guider 

l’étudiant dans ses apprentissages. 

Nous ne pouvons pas totalement confirmer la validité de nos hypothèses, mais elles 

ont eu le mérite de confronter les avis et montrer quelques écarts qui quelquefois 
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paraissent paradoxaux avec les discours. Ces éléments maintenant vont être 

confrontés à la théorisation et  nous nous autoriserons à les critiquer. 
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4ème partie :  Interprétation et discussion des résultats  

 

Cette partie sera consacrée au sens que nous portons aux résultats. Il s’agit d’une 

approche fondée sur le croisement de plusieurs résultats avec notre implication de 

formatrice et de responsable de stage. Les apports de cette recherche et son 

articulation avec les questions soulevées pourront en dernière partie servir les 

préconisations, rendant au contexte son opérationnalité. Aussi, nous ferons dans un 

premier temps, le point sur les premiers résultats et leurs apports, répondant ainsi à 

nos questions de départ. Ce chapitre sera en lien avec la partie théorique sur les 

missions des tuteurs et quelques fonctions. Dans un second temps, nous ferons le 

point sur les compétences tutorales au regard des seconds résultats, avec le souci de 

prendre en compte notre problématique. Nous reviendrons sur la principale hypothèse 

en développant un point théorique intéressant le tuteur de stage et le formateur en 

général. 

 

4.1   Interprétation des premiers résultats et de leurs apports 

4.1.1   Le tuteur dans les représentations de ses missions 

 

• Des différences selon le contexte de soins 

Dans la partie théorique, nous avions décrit deux types de missions du tuteur de 

stage : une de socialisation professionnelle, une de transmission des pratiques 

professionnelles. Les premiers entretiens des tuteurs viennent conforter ces deux 

missions  au regard de la description faite des activités (Cf.  Annexe 1). Cependant, 

dans les activités d’accompagnement social, nous avons noté une légère différence 

selon le contexte de soins. En effet, les tâches décrites à ce niveau, sont plus 

nombreuses dans le contexte de psychiatrie. Cela tient à la nature du travail où 

l’approche relationnelle est en soi l’objet d’un apprentissage. En sus, le tuteur 

dédramatise les situations et aide aux changements des représentations de l’étudiant. 

C’est aussi vrai dans le contexte de gériatrie quand il s’agit de psycho gériatrie où la 

personne âgée nécessite une prise en charge globale, et de la part du thérapeute, des 

compétences relationnelles importantes. Sont parlés alors, des éléments culturels 

propres à l’institution, l’idéologie de l’institution qui positionne le soin et les démarches 

soignantes. La reprise du « vécu » de l’étudiant est régulière. Le travail 

pluridisciplinaire est favorisé dans ces contextes. Nous pensons que ces contextes 
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participent activement à la construction de l’étudiant en développant des compétences 

relationnelles et sociales, peu prises en compte dans les procédures envoyées par les 

instituts de formation. Du fait de cette particularité, nous pensons également qu’il faille 

préparer en amont plus intensément l’étudiant à ces terrains de stage pour les aider à 

repérer l’enjeu de ces compétences moins concrètes, mais tout autant opérationnelles 

et transférables quelque soit le contexte. Ces questions méritent d’être approfondies 

au niveau des instituts de formation. 

 

• Des différences dans l’approche pédagogique 

Quant aux missions de transmission professionnelle, qui reste bien l’objet des tuteurs 

de stage dans la situation pédagogique, nous pouvons déterminer différents profils de 

tuteur de stage terrain, selon la manière dont le tuteur se représente la transmission 

de ses pratiques professionnelles. 

L’abord, par les compétences dans la conception de l’apprentissage, a révélé trois 

principales figures pédagogiques, toutes productives de savoirs : 

 

• Une où la transmission des pratiques professionnelles s’accomplit en tenant 

compte de la variété des situations (pathologies accueillies, diversité des 

tâches professionnelles) qu’offre l’établissement avec le choix des situations 

formatrices. Cela exige alors une bonne connaissance de l’institution et du 

choix des patients accueillis en termes de pathologie et une bonne 

connaissance de toutes les ressources professionnelles. Le tuteur alors, 

visualise les étapes formatrices pour l’étudiant et accompagne les stratégies 

qui vont être mises en place par celui-ci questionnant les liens théorie / 

pratique.  L’accompagnement est très proche des interactions de tutelle pour 

l’engrangement des apprentissages cognitifs en favorisant l’adhésion et 

l’engagement de l’étudiant dans la tâche. La proposition de la tâche est faite 

en fonction des situations les plus pertinentes ou en fonction de la complexité 

de la pathologie du soigné. Auparavant démonstration et signalement des 

différents moyens sont présentés pour exécuter la tâche. Le questionnement 

et l’attachement à ce que l’étudiant établisse les liens entre les modèles 

présentés à l’Institut de formation et la pratique sont discutés. Nous sommes 

dans le cas d’un apprentissage où l’anticipation de l’action est au premier 

plan. Ce type d’apprentissage produit des savoirs procéduraux, si on se réfère 

à la typologie décrite par Jean Marie Barbier. 
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• L’autre figure dessinée en considérant les résultats, est un apprentissage 

passant par le modèle. La proposition faite à l’étudiant, dans les situations de 

travail, est de partager les différentes méthodes utilisées auprès des patients, 

afin que l’étudiant construise sa propre méthode. Cela oblige l’étudiant à un 

décryptage et un traitement des informations. L’étudiant est engagé à la fois 

dans le partage de l’action, mais doit aussi réfléchir à la stratégie employée par 

le professionnel. Les tuteurs sont alors placés comme de véritables modèles 

professionnels. Cela s’apparente à une forme de compagnonnage où le 

partage et l’interaction deviennent formateurs. Le tuteur travaille alors sur ce 

que l’étudiant a observé, vu, et compris des interventions. Cela suppose pour 

le tuteur de bien connaître les méthodes des collègues et des modèles sous 

jacents à leur action. Cela nécessite une communication fréquente entre 

collègues et un partage des informations. Cela nécessite aussi pour le tuteur 

des régulations fréquentes et régulières pour vérifier ce qui a été compris de 

l’action et susciter un conflit sociocognitif. Ce mode d’apprentissage peut 

renforcer l’identité professionnelle de l’étudiant dans l’appropriation d’un 

modèle professionnel, mais comporte le risque d’un apprentissage par 

imitation, contraire aux buts recherchés. Les choix de construction par 

l’étudiant de ses méthodes et l’appropriation d’un modèle ne sont possibles 

que si le tuteur rend réellement opérationnelle la réflexion sur et 

après  l’action lors des différents accompagnements. 

• La dernière figure présentée dans les résultats est le choix laissé à l’étudiant 

parmi un panel de situations repérées comme étant formatrices pour l’étudiant  

en fonction de ses capacités et de ses manques. L’accompagnement est centré 

«  sur la démarche » que l’étudiant doit effectuer pour résoudre le problème 

en l’obligeant à réfléchir à partir de son expérience. Dans ce cas là, les 

connaissances et les besoins de l’étudiant sont évalués au départ. Le travail 

qu’effectue le stagiaire est, après des recherches qui peuvent favoriser le 

conflit cognitif, d’émettre un  projet. Il doit présenter au tuteur sa stratégie et 

sa démarche de soins. Le projet est validé ou invalidé par le tuteur avant la 

mise en œuvre. À la fin de celle-ci, l’étudiant s’auto évalue devant le tuteur. Ce 

modèle d’apprentissage correspond à un travail en autonomie. Le tuteur, 

dans cette posture, oblige l’étudiant à une réflexion sur lui-même en 

action. 
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Ces trois figures que sont l’anticipation de l’action / la réflexion sur l’action et après 

l’action / la réflexion de soi même en action, préfigurent de ce qu’a décrit Jean Marie 

Barbier lorsqu’il considère les dimensions des compétences. D’autant que les situations 

présentées en stage relèvent le plus souvent « d’une stabilité des opérations mais 

d’une variabilité des matériaux relatifs à ces opérations » ou plus rarement « d’une 

variabilité des opérations et une variabilité des matériaux relatifs à ces opérations102 ».  

 

Nous retiendrons trois profils de tuteurs : un tuteur centré sur la situation, un tuteur 

centré sur la méthode et le modèle, un tuteur centré sur l’étudiant et sa démarche. 

 

Nous pouvons alors considérer que le tuteur de stage est bien engagé vis-à-vis de 

l’étudiant dans un processus d’acquisitions de compétences. Il est formateur. Les 

savoirs transmis sont principalement des savoirs procéduraux mais le tuteur veille aussi 

à ce que  l’étudiant dispose d’un répertoire de méthodes. 

  

• Le tuteur « hiérarchique » 

Le tuteur chef de service, nous offre une autre figure du tutorat. Sa position 

hiérarchique l’amène à organiser l’ensemble du parcours de l’étudiant (de l’accueil à 

l’évaluation) et à être garant  et responsable du cadre de l’apprentissage. Son rôle est 

situé dans l’organisationnel. Est alors pensé un déroulement précis du stage avec 

plusieurs étapes, qui constituera un cadre de référence pour les tuteurs de proximité.  

Sa posture oscille entre plusieurs figures : celle de représentant institutionnel, celle 

d’animateur de réunion, celle de régulateur, celle d’enseignant, celle de tiers entre le 

tuteur de proximité et l’étudiant, celle d’évaluateur. Il impose un rythme aux 

séquences d’apprentissages en organisant et en animant une réunion hebdomadaire 

avec l’ensemble des stagiaires. Cette réunion n’est pas pensée comme une analyse des  

pratiques, mais comme un lieu de régulation et d’enseignement. Elle permet au départ 

de déjouer les appréhensions de l’étudiant lors de son immersion dans le milieu de 

soins, amenant des éléments de compréhension à la fois sur l’institution et son 

organisation, des éléments sur la pathologie. Le tuteur apporte alors des savoirs 

théoriques venant en complément à l’enseignement dans les Instituts de formation.  

Cette réunion instaurée avec les stagiaires cherche à faire les liens entre théorie et  

pratique : « on s’attache au départ à la compréhension de la théorie, au rapport 

                                                
102 Jean-Marie BARBIER, Savoirs théoriques et savoirs d’action , Editions P.U.F, coll. Education et Formation, septembre 
2004, P 275- 292. 
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théorie / pratique, car les étudiants notent les différences entre ce qu’ils voient et la 

théorie mais n’en comprennent pas les liens ». La deuxième étape «  ce n’est pas de 

connaître par cœur la nosologie, mais d’intégrer la démarche de l’ergothérapeute, de 

percevoir la problématique du patient et de le mettre en situation d’action ». Le relais 

est pris par un tuteur de proximité qui partage son travail et son expérience, initie à la 

démarche ergothérapeutique après avoir déterminé des objectifs spécifiques. La 

troisième étape est l’aménagement d’un temps de recherche  pour l’étudiant avec une 

aide du tuteur hiérarchique à la formalisation écrite de l’expérience de l’étudiant selon 

des critères méthodologiques. La réunion sert alors de reprise du vécu de l’étudiant, 

mais permet par ailleurs une élaboration de l’étudiant dans sa confrontation au réel. La 

succession d’étapes se déroule ainsi: vécu des représentations et élaboration des 

actions/ mise en place des actions / actions / effets des actions / recherche sur les 

actions / théorisation des actions. Cela nous parait refléter l’ensemble d’un 

apprentissage complet. Au niveau cognitif, la prise de conscience et la décentration 

exigée permettent l’alternance de phases où opèrent « l’abstraction réfléchissante », 

engendrant des concepts pragmatiques, et « l’abstraction réfléchie » engendrant des 

concepts théoriques. Si pour ce tuteur nous vous avons présenté son organisation, 

c’est qu’il concentre une figure complexe. L’ensemble des situations et des actions est 

pensé en amont. L’organisation, ici pour le tuteur hiérarchique, est centrée 

complètement sur le parcours d’apprentissage de l’étudiant et l’organisation des étapes 

pour engranger les savoirs. Ce double accompagnement et le rôle de tiers endossé par 

ce tuteur garantissent un confort certain à la fois pour les tuteurs de proximité, à la 

fois pour les étudiants.  

 

• Profils de tuteurs 

Cette typologie de tuteurs renvoie à la production de savoirs plus spécifiques selon les 

cas : des « savoirs agir », des savoirs procéduraux, des savoirs d’action, des savoirs 

théoriques. Précisons que cette typologie ne peut réduire les tuteurs qu’à une seule de 

ces figures, puisque lors d’un stage ces multiples savoirs sont combinés et les postures 

des formateurs varient selon les situations. L’Institut de formation a besoin de 

l’ensemble de ces savoirs pour espérer l’acquisition de compétences pour les étudiants. 

 

Nous avons regardé les différents profils de tuteurs selon leur conception de la 

transmission professionnelle. Le dernier exemple montre aussi combien l’organisation 

institutionnelle peut être déterminante. Aussi, nous pouvons poursuivre notre 
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interprétation autour de quelques fonctions que nous avons repérées comme plus ou 

moins assises.  

Dans ce chapitre, nous allons nous attarder principalement sur des fonctions décrites 

dans la théorisation : la fonction d’accueil et la fonction de coordination avec les 

Instituts de formation. Ce choix est justifié par le fait que l’organisation de ces 

fonctions soit encore très floue pour les Instituts de formation. Les résultats ont mis en 

évidence des questionnements à un niveau institutionnel et quelques écarts. 

 

4.1.2   Le tuteur dans les représentations de ses  fonctions 

4.1.2.1   La fonction d’accueil  
 

Cette fonction a été décrite sous plusieurs aspects dans ce mémoire, car elle se 

positionne à différents niveaux, tantôt à un niveau institutionnel, tantôt à un niveau 

d’approche relationnelle pour engager l’apprentissage de l’étudiant. Nous discuterons 

de ces deux aspects en fonction de notre connaissance du terrain. 

 

• Au niveau de l’accueil institutionnel   

Cette fonction est dévolue au tuteur hiérarchique, Cadre de santé dans le milieu de 

soins qui n’appartient pas forcément à la même branche professionnelle que les 

personnels qu’il encadre. Enfin, dans la réalité de terrain, cet accueil est délégué 

directement au tuteur de proximité tout comme la responsabilité de l’apprentissage. 

 

• L’accueil comme espace social transversal 

L’apprentissage passe certes par la proximité du métier, mais pas uniquement. L’idée 

actuelle de transversalité des pratiques, d’interprofessionalité, mériterait d’être 

développée pour ouvrir l’apprentissage sur d’autres compétences pour l’étudiant. 

Souvent ce rôle est délaissé et le repérage d’objets communs à l’ensemble des 

stagiaires pourrait permettre une meilleure connaissance des tâches de chacun, le 

décloisonnement de certaines activités, la préparation des futures équipes à travailler 

ensemble. Cet aspect est souligné par les formatrices interrogées où «  l’autonomie 

passe beaucoup par l’interdisciplinarité (pour moi) et je pense que les meilleurs 

étudiants qu’on ait eus que ce soit en « kiné » ou en « ergo », ce sont ceux qui se sont 

investis dans tous les champs et qui ont vu du coup, le patient dans sa globalité » 

(formateur 1). L’autre formatrice ne conçoit pas le stage uniquement dans la 
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construction identitaire personnelle ou professionnelle, mais aussi dans une 

construction collective « la posture de professionnel ne s’acquiert qu’en considérant 

l’interdisciplinarité » (formateur 2). Les tuteurs de proximité n’envisagent pas ce rôle 

totalement, se contentant juste d’inciter les étudiants à aller voir le travail des autres 

professionnels. Les résultats étudiants, notamment ceux de 1ère année de 2ème cycle, 

confirment cette sollicitation. Alors, l’Institut de formation, en l’absence de cadre de 

santé de leur branche professionnelle, n’a-t-il pas intérêt à confier cette tâche à 

d’autres professionnels et à ouvrir ses journées pédagogiques aux responsables 

d’équipe pour les sensibiliser sur cet aspect ? Une autre voie serait de travailler avec 

les tuteurs de proximité sur un projet allant dans ce sens. En effet, pour certaines 

fonctions tutorales, nous pouvons noter avec André Geay «  Le caractère collectif de 

ces fonctions. La mise en œuvre de la fonction tutorale dans l’entreprise repose sans 

doute autant sur le collectif de travail que sur le tuteur seul »103. 

 

• Au niveau de l’accueil comme fonction pédagogique : l’accueil comme 

espace de contractualisation pédagogique 

Si l’ensemble des tuteurs jugent pertinent de présenter l’équipe, d’expliquer au 

stagiaire le déroulement du stage et donner des informations sur le fonctionnement 

institutionnel (Cf. Annexe 11, tableau des compétences tutorales), peu de tuteurs 

évaluent les besoins des étudiants, les capacités et manques, ou recensent les objectifs 

personnels des étudiants. Pourtant, cela nous paraît être un préalable pour penser une 

trajectoire personnalisée du stagiaire en tenant compte d’un rythme différent 

d’apprentissage pour chacun.  

Les procédures envoyées par l’I.F.E font mention dans ce premier temps d’accueil 

d’une régulation comme étant source de l’établissement d’un contrat d’objectifs 

spécifiques entre le tuteur de stage et l’étudiant. Les objectifs envoyés sont très 

globaux et sont plus garants de l’apprentissage de l’ensemble d’une démarche 

ergothérapeutique.  

Ils doivent, sur le terrain, être précisés en fonction des spécificités du service. Cette 

phase déterminante lors de l’accueil est plus facilement délaissée, les tuteurs  

s’attachant peut-être plus au confort de l’étudiant et ne voyant que l’aspect social de 

l’activité. Peut-être, l’Institut de formation aurait-il un intérêt à repréciser cet aspect en 

sus de l’envoi des pré-requis travaillés au sein de l’institut de formation ? L’évaluation 

arrive quelquefois tardivement à mi-stage lors de la régulation et oblige l’étudiant à 

                                                
103 André GEAY, L’école de l’alternance, Paris, Editions L’harmattan, 1998, p.165. 
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vite se repositionner en cas de difficulté, mettant en jeu la validation de son stage. Un 

travail en amont sur ce qui a été réellement intégré, acquis et directement 

opérationnel, et ce qu’il reste à acquérir, avec un contrat précis d’objectifs spécifiques  

déjouerait « les mauvaises surprises ». Il permettrait d’ajuster des objectifs 

« tenables » pour l’étudiant. Une des formatrices a repéré une typologie d’étudiants 

pour pouvoir accompagner plus spécifiquement tel ou tel aspect (relation, 

méthodologie, connaissances). À l’heure actuelle, il est difficile pour l’Institut de 

formation d’établir des objectifs spécifiques à chaque établissement, vu qu’ils sont au 

nombre de 370, mais il est envisageable d’aider les tuteurs à en formaliser en fonction 

de leurs connaissances du terrain. L’idée d’objectifs par spécificité clinique ne peut pas 

être complètement retenue si nous souhaitons centrer l’apprentissage sur un ensemble 

de données plus larges que la réalisation d’actes techniques. Communiquer par un 

cahier de stage ou cahier de liaison où figureraient les acquis obtenus dans d’autres 

terrains de stage, pourrait éventuellement aussi permettre aux autres tuteurs de mieux 

organiser le parcours de l’étudiant dès le début du stage. Cette proposition nous 

amène à regarder maintenant la fonction de coordination avec les Instituts de 

formation. 

 

 4.1.2.2   La fonction de coordination avec  l’Institut de formation 

 

Cette fonction pose la question de l’organisation de l’alternance pour les 

apprentissages et la communication terrain de stage / Institut de formation. Les 

résultats apportent peu d’informations sur les liens établis entre ces deux pôles de 

formation.  Est-ce parce qu’il est entendu que la gestion de l’alternance reste l’affaire 

de l’Institut de formation comme le prévoit les textes officiels ? Nous pouvons aussi 

discuter sur deux plans l’organisation de l’alternance, soit au niveau structurel d’une 

part, et au niveau pédagogique, d’autre part. Ces deux aspects restent en 

interdépendance. 

 

• Au niveau structurel : l’organisation de l’alternance 

Des représentants des terrains de stage siègent au Conseil Technique où est 

présentée, entre autres, l’organisation de l’alternance des apprentissages proposée 

dans le projet pédagogique. Lors de la présentation de ce planning des stages, les 

étudiants émettent également leur avis. Un rythme d’alternance de tous les deux mois 

en stage sur l’ensemble des deux années de 2ème cycle est l’option retenue pour 
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favoriser les liens entre les apprentissages instruits à l’Institut de formation et les 

apprentissages instruits en stage. Ce rythme est jugé le plus favorable par les Instituts 

et les étudiants. La présentation de l’organisation de l’alternance des apprentissages 

est aussi communiquée lors des journées pédagogiques avec les terrains de stage. Les 

tuteurs semblent peu sensibles à cet aspect hormis sur la durée des stages (préférence 

pour des stages de 8 semaines à des stages de 6 semaines) pour une intégration 

optimale du stagiaire dans les équipes et la réalisation des objectifs pédagogiques 

proposés par l’Institut de formation. Les tuteurs émettent, en fonction de leurs 

représentations de leur lieu de travail, l’année d’études des étudiants qu’ils souhaitent 

accueillir. Un des tuteurs du secteur de rééducation fonctionnelle enfants interrogé  

signale, par exemple, que l’abord de ce stage nécessite d’avoir vu un peu les 

pathologies dans ce domaine pour pouvoir s’y engager. Car sinon, d’après elle, le stage 

s’avère moins efficace. Elle fait donc le choix de n’accueillir que des étudiants  de 2ème 

cycle en notant que quand il s’agit du premier stage de 1ère année de 2ème cycle, cela 

est plus difficile. «  On est gênées par ça (le fait que les étudiants n’aient pas vu la 

pathologie), quelquefois, parce qu’il n’y a pas toujours une corrélation entre les cours 

qu’ils (les étudiants) ont eu à l’école et les pathologies qui leur sont présentées ».   

«  Comme c’est un service hospitalier, c’est vrai qu’il y a quand même une variété de 

pathologies assez importante et des pathologies qu’on ne rencontre pas souvent…. 

C’est à la fois l’occasion, et peut-être qu’ils ne le reverront jamais, l’occasion de se 

familiariser avec l’imprévu et des pathologies différentes ». 

La gestion de l’alternance, sur un niveau structurel, reste donc à l’appréciation des 

Instituts de formation à l’écoute des avis des tuteurs dans l’exigence des services et à 

l’écoute des avis des étudiants, mais aussi en tenant compte de la cohérence donnée 

aux enseignements. 

 

• Au niveau pédagogique : 

Certains des tuteurs de stage interrogés participent en tant que vacataires à l’Institut 

de formation et sont sensibles de ce fait à cette cohérence des enseignements en 

ayant d’emblée perçu le niveau d’apprentissage des étudiants. Aussi, lors de l’accueil 

en stage, les apprentissages prennent sens plus facilement, les liens théorie / pratique 

semblent plus faciles à établir, les méthodes et l’organisation du parcours de stage plus 

ciblés. Par exemple, un tuteur reconnaît avoir changé ses pratiques par le fait 

d’intervenir au niveau de l’Institut de formation. Elle note une différence dans 

l’encadrement des stagiaires avec ses collègues « je crois qu’ils (collègues) vont être 
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moins rigoureux que moi parce que comme je donne des cours et que je demande des 

comptes en faisant des examens écrits, euh il y a des choses très précises que j’ai 

envie de voir apparaître et peut-être que les collègues, c’est un peu plus global 

n’empêche que … Ils vont facilement demander de la pratique à l’étudiant  soit de la 

pratique en termes de réalisation d’orthèses, d’aides techniques peu importe, ou 

réaliser de la pratique de prises en charge de patients, mais il ne va pas y avoir 

forcément de réflexion sur la pratique ». 

 

• Le choix de l’année de formation des étudiants par les tuteurs 

Nous pouvons souligner que la participation à l’enseignement de ces tuteurs de stage 

permet une meilleure communication et apporte une meilleure qualité d’encadrement 

au niveau des apprentissages ayant eux même formalisé leurs pratiques. Un autre 

facteur pourrait être pris en considération : il s’agit de prendre en considération les 

modes d’apprentissages. C'est-à-dire de tenir compte d’une progression dans les 

apprentissages et l’acquisition des compétences. Ces facteurs nécessitent alors, d’avoir 

approfondi plus précisément le type d’accompagnement proposé dans les terrains de 

stage. Cela reviendrait à une typologie des modes d’apprentissage selon les tuteurs en 

réservant la réflexion sur l’action aux étudiants de 1ère année de 2ème cycle et la 

réflexion dans l’action aux étudiants de seconde année de 2ème cycle. Comment juger 

de la pertinence de ceci ? D’autant que, spontanément, les tuteurs adoptent des 

postures différentes selon l’année d’apprentissage des étudiants. Les résultats vont 

dans ce sens, faisant apparaître, aux dires des étudiants, des exigences plus fortes en 

termes de méthodologie et d’évaluation en 1ère année de 2ème cycle qu’en 2ème année 

de 2ème cycle où la responsabilité et l’autonomie de l’étudiant est de ce fait plus  

acquise. 

 

• La communication tuteurs de stage / Institut de formation 

La communication entre les deux pôles formatifs reste une vaste question. En effet, 

cette remarque est réitérante dans les demandes formulées par les tuteurs de stage 

lors des journées pédagogiques. Les outils employés actuellement sont peut-être 

insuffisamment développés. L’Institut de formation, outre ces journées formatives et 

de débat, joint des procédures, communique par téléphone et visite des lieux de stage. 

Les tuteurs de stage ne sollicitent l’équipe de l’Institut de formation qu’au moment 

surtout où ils hésitent sur la validation des stages. S’en suivent des entretiens entre le 

responsable de stage et les tuteurs où la décision devient partagée. Cette décision est 
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fondée selon les critères du programme officiel. Une réflexion s’en suit sur l’intérêt d’un 

autre stage ou pas en fonction de l’ensemble de la trajectoire scolaire de l’étudiant 

(notes obtenues dans les modules, validation des autres stages). Il s’avère que les 

échanges sont souvent faits dans l’urgence, à la fin du stage, sans contact 

auparavant ; ce qui constitue un handicap important pour l’étudiant. La proposition 

d’une des formatrices interrogées, de pouvoir communiquer avec les terrains avant la 

mi stage, permettrait peut-être de déjouer la situation qui s’avère plus pénalisante que 

formatrice pour l’étudiant. Cela permettrait également de réajuster ensemble, tuteurs 

et formateurs, les objectifs d’apprentissage de l’étudiant. Organiser des journées 

pédagogiques plus fréquemment (une fois par an) optimiserait la communication et la 

connaissance entre partenaires.  

 

4.2   Interprétation des seconds résultats et de leur apports    
 

La problématique a soulevé la question des compétences tutorales, et plus 

précisément,  la question de l’organisation pédagogique des tuteurs de stage. La grille 

d’entretiens proposée par Jean-Claude Coulet104 et inspirée des travaux de Vergnaud a 

mis en évidence plusieurs figures de pratiques tutorales : des figures rendant compte 

de l’organisation des apprentissages en fonction de ce que le tuteur tient pour vrai et 

pertinent pour organiser son accompagnement pédagogique, des figures rendant 

compte des postures adoptées lors de cet accompagnement pédagogique en fonction 

des inférences.  

Ce sont ces figures que nous commenterons en premier lieu, puis nous nous 

intéresserons aux compétences produites de fait, par les règles d’action, les 

anticipations et les observables, en se référant au tableau des compétences produites 

(Annexe 11).  

 

 

4.2.1   Figures rendant compte des  compétences tutorales 

 

Cela concerne tout d’abord les croyances et valeurs que portent les tuteurs de stage 

dans leur engagement tutoral par le biais des invariants opératoires. Ce 

                                                
104 Jean Claude COULET, « Passer d’un référentiel de compétences à une ingénierie de formation », Education 
Permanente, n°165, décembre 2005. 
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questionnement personnel placé à deux niveaux, théorèmes en actes (ce que le sujet 

tient pour vrai au regard de la tâche) et concepts en acte (ce que le sujet tient pour 

pertinent) a mis en évidence que le tuteur, pour organiser son action pédagogique, 

pense des éléments en direction de lui-même et des éléments en direction des 

étudiants. Cette manière de penser l’action oblige le tuteur de stage à une posture 

réflexive, que l’Institut de formation souhaite pour tout formateur impliqué dans la 

transmission de pratiques professionnelles. En questionnant les tuteurs autour des trois 

schèmes que sont l’accueil, le guidage pédagogique, la régulation de mi-stage, les 

invariants opératoires, ont permis de dégager plusieurs figures. La figure du 

professionnel expert, pour la guidance dans ce que le tuteur tient pour vrai (Cf.  

Tableau des compétences tutorales), la figure du formateur en lien avec les 

interactions de tutelle, dans ce que le tuteur de stage tient pour pertinent pour 

guider l’étudiant dans ses apprentissages. Aussi, ces deux figures s’allient-elles pour 

répondre à une exigence de formation, d’acquisition de compétences pour l’étudiant.  

 

• Choix du tuteur 

Ceci nous interroge sur le choix exigé par l’Institut de formation. Sur quels critères les  

Instituts de formation se basent-ils pour proposer un tutorat de stage à un 

professionnel ergothérapeute, en l’absence d’un statut de cadre reconnu dont c’est la 

mission? Si la figure d’expert est à la fois regardée du côté de l’entreprise et du côté de 

l’Institut de formation et nécessite une reconnaissance collective, quels sont les 

indicateurs pouvant servir la figure du tuteur formateur? C'est-à-dire en s’assurant de 

la prise de recul sur ses connaissances, en décontextualisant l’action et en la 

conceptualisant pour reprendre les propos de Guy Le Boterf105. Pour les tuteurs 

interrogés, posséder une expérience pédagogique constitue une des conditions 

notamment pour la régulation de mi-stage. Cela peut-il constituer un préalable à 

l’accompagnement tutoral ?  

Jusqu'alors, il est convenu dans les Instituts de formation de posséder d’une 

expérience professionnelle de trois années pour pouvoir encadrer les étudiants. Les 

Instituts de formation fondent l’envoi d’étudiants en stage sur la figure de l’expert 

professionnel et non l’expérience du professionnel formateur. Nous pensons alors, 

qu’offrir un espace à l’Institut de formation pour réfléchir ses actions pédagogiques, les 

distancier et les formaliser peut aider le tuteur, dans son accompagnement 

                                                
105 Guy LE BOTERF, Construire les compétences individuelles et collectives, Paris : Editions d’Organisation, 2000, p244. 
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pédagogique. Cela permettrait de donner une garantie aux étudiants, une assise à 

cette mission de transmission des pratiques professionnelles. 

 

• L’évaluation 

Les invariants opératoires ont également permis l’émergence en situation de régulation 

de mi stage d’une figure de formateur évaluateur vis-à-vis de l’étudiant. Cette 

posture, ressentie comme difficile par les tuteurs lors de journées pédagogiques, est 

pourtant bien explicitée par les tuteurs interrogés, même si les règles d’action 

diffèrent. Nous avons relevé lors des résultats, certains indicateurs.    

La posture du formateur évaluateur, lors de l’évaluation de mi stage, s’accomplit dans 

l’interactivité en co-évaluation pour permettre à l’étudiant de continuer à construire des 

connaissances. Cette figure reste intéressante au niveau de l’étayage pédagogique et 

social de l’étudiant. En médiatisant cette régulation par l’autoévaluation de l’étudiant, 

comme le préconisent un des formateurs et un des tuteurs, nous permettons alors la 

prise de conscience de l’étudiant de son parcours de formation et de son mode 

d’apprentissage (stratégies employées pour la résolution de problèmes). Cela l’oblige à 

« une décentration ». En  prolongeant ainsi la réflexion métacognitive, nous l’incitons à 

une meilleure appropriation de ses propres savoirs et leur éventuel transfert dans 

d’autres situations. 

 

4.2.2   Compétences produites 

  

Les inférences ont permis de considérer les nombreux paramètres situationnels que 

rencontre le tuteur de stage pour exercer sa tâche tutorale. Celui-ci les prend en 

compte de façon prioritaire afin de déterminer son action. Cela nécessite une 

organisation matérielle (temps, présence)  pour  une tâche comme  l’accueil, une prise 

en compte de facteurs centrés sur les sujets et personnes (disponibilité pour les 

tuteurs, motivation pour les étudiants ou état du patient). Pour la guidance 

pédagogique, sont considérées les conditions matérielles et humaines. Pour la 

régulation de mi stage, sont pris en compte la grille d’évaluation, le temps qu’il 

dispose, les stratégies de l’équipe, le niveau d’études et la maturité de l’étudiant. Tous 

ces facteurs conditionnent lourdement la tâche tutorale et ne sont pas forcément pris 

en compte par une reconnaissance institutionnelle. Nous avons pu mesurer la fragilité 

de la mission en regard des composantes des compétences décrites dans la partie 
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théorique par Richard Wittorski106. Les inférences, même si elles sont directement liées 

aux stratégies qui vont être mises en place pour une action précise, peuvent venir 

entraver l’accueil, la guidance ou la régulation si des éléments très impromptus 

d’urgence dans le travail prescrit sont trop souvent présents comme c’est souvent le 

cas dans les services hospitaliers. Ce point sensible questionne tout autant les tuteurs 

dans leur organisation que l’entreprise employeur dans sa prise en compte d’accueil de 

stagiaires. Une décharge d’une partie du travail prescrit par l’entreprise peut-elle être 

envisageable lors d’un travail d’accompagnement tutoral par un des membres de 

l’équipe ? 

 

• L’abord du travail cognitif de l’étudiant 

Si les inférences conditionnent bien les actions qui vont être mises en place, voyons à 

quoi elles se sont rattachées en termes de règles d’action et quels indicateurs nous 

pouvons retenir. Au niveau de l’accueil, la présentation des lieux, des services, des 

personnels, des équipes rendent compte de l’accompagnement social de l’étudiant, 

mais préparent aussi les conditions du déroulement de l’apprentissage avec la 

nécessité pour l’étudiant d’enregistrer les premières informations du milieu, sa culture, 

les habitudes. Ces multiples et nombreuses informations du début de stage obligent 

l’étudiant à un travail de mémorisation, de traitement d’informations et procèdent du 

processus assimilation- accommodation de Piaget. Certains tuteurs sélectionnent les 

informations transmises, conscients de leur grand nombre. Ainsi, un tuteur dit :  

« essayer de ne pas trop surcharger en informations, par contre, donner les 

informations essentielles, penser à l’immersion et à débuter le stage ». Les 

anticipations montrent le souci des tuteurs de l’adhésion de l’étudiant à l’entreprise. Ils 

espèrent une perception des ressources mises à disposition de l’étudiant pour son 

engagement. Mais est-ce aussi explicite que cela pour l’étudiant ? Souvent, les tuteurs 

laissent une semaine à l’étudiant, deux à trois jours pour des étudiants de 2ème année 

de 2ème cycle,  pour prendre connaissance avec l’environnement, cerner les ressources 

et élaborer sa participation.  Le tuteur, lors de cette phase, «  jauge » l’attitude et le 

comportement de l’étudiant.  

Ce ne sont pas les connaissances et les ressources de l’étudiant qui sont évaluées mais 

plus les prédispositions à l’action de l’étudiant. Ces critères sont peu parlés et pourtant 

décryptables. D’ailleurs, au niveau des observables, le critère retenu pour penser que 

                                                
106 Richard WITTORSKI, « Développement des compétences individuelles, partagées et collectives », Soins Cadres,  
     n°41, février 2002, p 38-42  
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les anticipations (objectifs) sont bien atteintes est la mise en action du stagiaire par un 

travail d’observation active des tâches des professionnels.  

 

• Le  développement cognitif 

Quant à  la guidance, nous observons principalement deux stratégies différentes : le 

tuteur centre sa stratégie sur les apports cognitifs que la tâche à réaliser par l’étudiant 

est susceptible d’apporter en choisissant la situation formatrice, le tuteur se centre sur  

la capacité de l’étudiant à mettre en œuvre l’ensemble du processus d’apprentissage. Il 

y a alors une recherche de la situation, une recherche des éléments permettant 

l’élaboration de la démarche et de la stratégie. Nous pouvons imaginer que dans ces 

approches, dans la manière à penser l’activité pour le stagiaire, le tuteur espère la 

construction de schèmes individuels pour l’étudiant. Face à la tâche, l’étudiant met en 

place des régulations de son activité ou autorégulations107. Citons ce que Jean-Claude 

Coulet108 évoque à ce propos : «la variabilité des conduites en fonction des paramètres 

de situation pose la question de leur prise en compte dans la régulation de l’activité, 

non pas à priori, mais à partir des effets en retour à prendre en compte par le sujet 

suite à la mise en œuvre du schème ». Il poursuit par : «en effet, une grande partie de 

la dynamique de l’interaction du sujet avec la situation et la tâche repose sur la 

manière dont il va focaliser, puis en intégrer telles ou telles caractéristiques en tant 

que résultat de sa propre activité ». En effet, si les résultats de l’action ne sont pas 

ceux attendus, l’étudiant peut soit les nier soit les prendre en considération en 

modifiant son action ou les anticiper pour que l’action soit d’emblée adaptée. En faisant 

le parallèle avec le tuteur dans son action pédagogique, nous pouvons dire que celui-ci 

régule aussi son action. Il prépare l’étudiant aux prises en charge pour que son action 

soit directement adaptée. Les tuteurs ne peuvent pas courir le risque d’une action 

déplacée de l’étudiant auprès d’un patient. Aussi, « l’erreur autorisée » de l’étudiant 

par le tuteur se place, surtout au niveau de l’appréciation des stratégies, les tuteurs 

maintenant une vigilance lors de l’expérimentation de l’étudiant. Les observables 

viennent confirmer l’élargissement de la palette des procédures où l’étudiant réfléchit à 

ses actions avant et après l’action. 

                                                
107 Les autorégulations font appel à une notion décrite par Piaget dans la psychologie du développement, « S’appuyant 
sur l’exemple de la cybernétique, il décrira le développement comme une autorégulation, c'est-à-dire une suite de 
compensations actives du sujet suite aux perturbations extérieures et d’un réglage rétroactif  (Jean PIAGET 
« Psychologie de l’enfant », 1966), Dictionnaire des Sciences Humaines, sous la direction de Jean François DORTIER, 
Auxerre : 2004, p.649. 
108 Jean-Claude COULET, Christian CHAUVIGNE, « Passer d’un référentiel de compétences à une ingénierie de la 

formation », Education Permanente, N°165, Décembre 2005, pp. 101-115 
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Jean-Claude Coulet, dans le même article, propose un schéma pour comprendre 

l’intérêt cognitif de chaque action en fonction de ce que le formateur propose à 

l’étudiant et les modes de régulation associés à ces actions. Nous vous présentons ce 

modèle.  

 

4.2.3   Présentation du schéma organisateur des boucles de régulation 

(Jean-Claude COULET) :  
 

 

 

D’après ce schéma, selon sur quoi  intervient le formateur ou tuteur, les boucles de 

régulation vont être différentes et permettre ou pas à l’étudiant de développer un 

nouveau schème qui après sera intégré et élargira sa palette de compétences. En 

intervenant sur les règles d’action (gestes professionnels par exemple), le tuteur 

comme le formateur enclenche chez l’étudiant « des boucles courtes » donnant lieu à 

des « régulations opérationnelles »  « correspondant à une stratégie pragmatique, qui 

se limite à remettre en cause une ou plusieurs règles d’action sans revenir sur les 

formes de conceptualisation qui pilotent la mobilisation du schème109 » . Dans le cas de 

la mise en route de la seconde boucle : « régulation stratégique », le schème n’est pas 

                                                
109 Ibid. 
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modifié mais des stratégies sont trouvées en tenant compte des inférences pour servir 

les règles d’action. En cas d’échec de ces nouvelles stratégies sur les règles d’action, il 

se peut que l’étudiant régule son activité en « remodifiant ses conduites, non plus dans 

la mobilisation du même schème, mais cette fois dans l’activation d’un nouveau 

schème, jugé a priori plus pertinent pour parvenir à la solution anticipée 110». Auquel 

cas, cela touche les invariants opératoires, « la boucle longue » et la conceptualisation.  

Après ce passage théorique, nous pensons que ce schéma peut venir guider l’action 

des tuteurs et des formateurs dans le développement des compétences pour les 

étudiants. 

 À l’heure actuelle, les tuteurs sont plus engagés dans leur action pédagogique, au 

développement de stratégies, en fonction de leurs schèmes venant servir les règles 

d’action prioritairement. En conséquence, il y a une mobilisation de « régulation 

stratégique». Reconsidérer les schèmes avec une « régulation conceptuelle » pourrait 

aussi nuire (ou ne pas nuire) à l’action. Mais le temps de repenser l’action est-il 

accordé dans les institutions ? Ce dernier constat permet de supposer qu’existe un 

écart entre la théorisation en termes de compétences et la réalité de terrain. 

Pour terminer ce paragraphe d’interprétation des résultats, nous regarderons le dernier 

aspect,  celui concernant la régulation de mi-stage.  

 

• La régulation de mi stage : espace d’évaluation et de réajustement 

En ce qui concerne la régulation de mi stage, l’aménagement de l’évaluation se fait 

sous deux formes différentes. L’une est conçue comme espace de réajustement en 

appréciant l’ensemble de la trajectoire de l’étudiant. Le tuteur apprécie certes 

l’évolution de l’étudiant, mais aussi oriente d’autres stratégies pédagogiques. L’autre 

situation est pensée comme l’objectivation des acquis et manques en proposant une 

situation d’examen à l’étudiant pour la prise de conscience de ses capacités et de ce 

qu’il lui reste à effectuer pour optimiser le reste du stage. Cette situation rend compte 

alors du travail de l’étudiant le temps du stage, mais également du travail du tuteur. 

Les deux situations sont nécessaires. Pour certains tuteurs, la régulation de mi stage 

est l’objet de toute une stratégie d’aménagement, à la fois pour eux-mêmes et à la fois 

pour les étudiants. Tel en témoigne un tuteur qui fixe cette régulation en fin de 

semaine,  pour permettre à l’étudiant une réflexion le temps du week-end, et au tuteur 

une distanciation jugée nécessaire. L’Institut de formation encourage ces deux formes. 

L’appréciation de telle ou telle méthode nous parait discutable, au regard de l’année 

                                                
110 Ibid. 
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d’études de l’étudiant. Aussi, avons-nous reprécisé la procédure en demandant en 1ère 

année de 2ème cycle la présentation par l’étudiant d’une situation vécue autour d’un cas 

clinique. Une réelle mise en situation pratique avec l’étude d’un dossier est conseillée 

pour un étudiant de 2ème année de 2ème cycle que l’on suppose plus chevronné. Les 

critères dégagés suite à cette régulation sont la meilleure implication dans le stage, des 

échanges de meilleure qualité. Les résultats côté étudiants, nous enseignent que 

l’évaluation, selon la manière dont elle est menée, est un véritable moment de 

formation qui inquiète plus les tuteurs que les étudiants, demandeurs de cette 

appréciation extérieure. 

 

Pour conclure sur cette partie et résumer les principaux points qui vont servir 

d’élaboration aux préconisations, nous proposons un tableau synthétique avec ce qui 

nous semble important à reprendre à l’Institut de formation pour optimiser l’accueil en 

stage. 
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4.2.4 Résumé de l’appréciation des résultats 

 
Figures du tuteur de stage. Figures de l’organisation pédagogique. 

- Expert 

- Formateur  

- Evaluateur 

- Centré sur la situation 

- Centré sur le modèle 

- Centré sur l’étudiant. 

Organisation des actions. Savoirs produits. 

- Anticipation de l’action 

- Réflexion sur et après l’action 

- Réflexion en action 

- Savoir agir 

- Savoir produire 

- Savoir s’adapter 

 

 

Appréciation des écarts  Objectifs  

- Accueil au niveau institutionnel 

- Choix des tuteurs de stage 

- Communication avec les tuteurs 

- Modalités pédagogiques 

- Reconsidérer l’accueil au niveau du 

cadre de service. 

- Prendre en compte l’expérience 

pédagogique du tuteur ou proposer 

un espace de formation pour les 

tuteurs de stage. 

- Revoir le système d’échanges avec les 

tuteurs. 

- Travailler  la précision des 

procédures. 

      

 

4.3   Discussion des résultats 

 

Ce tableau nous amène à regarder les limites de nos résultats et de notre recherche 

dans son ensemble. Nous discuterons d’abord de la méthode en pointant les difficultés 

rencontrées, en énonçant les biais entrevus. Puis, nous relèverons les éléments les plus 

pertinents pour les réinvestir dans notre pratique au niveau des préconisations. Aussi, 

cette partie sera descriptive et fondée sur notre posture « d’apprenti chercheur ». 
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4.3.1   Limites de la méthode  

 

Pour effectuer notre recherche sur le terrain, nous avons eu recours à différentes 

méthodes : des entretiens semi directifs et des témoignages écrits interrogeant les 

représentations du travail tutoral, des entretiens directifs questionnant les 

compétences tutorales. La variété des méthodes et les différents acteurs interrogés ont 

apporté une richesse de contenus, mais aussi quelques biais. Ces biais sont de 

plusieurs ordres : techniques, méthodologiques et liés à ma position de formatrice et 

de responsable de stage. Nous ferons le tour de ces biais le plus objectivement 

possible, apportant ainsi une relativité aux résultats.  

 

• Les différents biais rencontrés  

Tout d’abord, nous avons rencontré des biais techniques lors des premiers entretiens 

avec les tuteurs de stage. Deux entretiens sur les quatre n’ont pas pu être enregistrés 

du fait d’une mauvaise maîtrise du matériel d’enregistrement. Les entretiens ont été 

reconstitués à partir de notes prises lors des entretiens. Celles-ci ont été vérifiées par 

les tuteurs concernés afin de garantir le contenu. Le recueil de données dès lors s’est 

avéré plus aléatoire. En ce qui concerne les biais méthodologiques, nous pouvons en 

souligner plusieurs. L’échantillon des tuteurs interrogés n’est certainement pas très 

représentatif de l’ensemble des tuteurs de stage. En effet, sur les quatre tuteurs 

interrogés, deux participent activement à l’enseignement en donnant des cours sur leur 

pratique professionnelle. Les deux autres interviennent ponctuellement à l’Institut de 

formation lors des mises en situation professionnelle pour préparer les étudiants au 

Diplôme d’Etat. Lors du deuxième temps des entretiens, nous avons rencontré des 

difficultés dans le maniement du guide d’entretiens. Les questions extrêmement 

exigeantes et pointues du guide ont surpris les tuteurs les jugeant répétitives, 

n’identifiant pas les nuances à apporter notamment dans la description des inférences 

liées à la situation ou dans les réponses aux anticipations (résultats attendus et buts). 

Néanmoins, ceux-ci ont maintenu une posture réflexive tout le long des entretiens et 

ont cherché à répondre le plus justement possible. Notre position de responsable de 

stage a certainement biaisé quelques réponses. Aussi, pour déjouer une impression de 

contrôle ressentie latente, nous avons essayé de valoriser les compétences produites. 

Afin de ne pas alourdir les entretiens, nous avons omis de questionner les concepts 

clés des schèmes qui auraient pu rendre compte de termes clefs pour définir les 
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invariants opératoires. Nous pouvons entrevoir les limites de cette méthode, car 

comment cerner au plus près des compétences à partir d’un discours lorsque nous 

savons que celles-ci ne sont produites qu’en action ? Filmer les séquences tutorales 

aurait été plus judicieux pour saisir les composantes de l’action. Les schèmes choisis 

sont des schèmes encore très généraux pour saisir toutes les finesses de ses 

composantes. Mais il était difficile en entretien de rebondir sur les «  sous schèmes » 

pour avoir une description plus subtile de l’action et des compétences.  

Dans la partie du traitement des résultats, à l’appui de nos hypothèses, nous avons 

rencontré un autre biais méthodologique. En effet, dans la comparaison entre les 

attentes des formateurs et les compétences produites en stage, nous n’avons pas 

utilisé le même guide d’entretiens. Pour croiser alors ces données, nous avons 

considéré les résultats en termes de représentations des compétences.  

 

L’ensemble des résultats a cependant fait émerger des éléments pertinents tels l’intérêt 

porté à l’évaluation formative par les étudiants, l’intérêt pour les tuteurs de stage de 

définir des objectifs spécifiques en fonction du contexte et de l’étudiant, l’intérêt pour 

les formateurs et les tuteurs de formaliser les pratiques tutorales pour mieux articuler 

les enseignements. Aussi, ce dernier chapitre sera consacré aux préconisations que 

nous aborderons sous deux aspects : l’un, où nous proposerons quelques solutions aux 

problèmes qui ont émergé lors de ce travail (cela concerne principalement 

l’organisation de stages, interrogeant en premier lieu l’Institut de formation et ses 

partenaires institutionnels), l’autre, où nous souhaitons, au niveau tutoral, engager une 

démarche de formalisation des actions des tuteurs afin d’articuler pédagogiquement les 

enseignements. 

 

4.3.2   Préconisations  

 

4.3.2.1.  Propositions sur le plan institutionnel   

  

Sur le plan institutionnel, nous avons identifié principalement deux problèmes : l’un 

portant sur la dimension de l’accueil au niveau institutionnel où l’I.F.E a peu affaire au 

cadre chargé de cette mission. L’autre problème concerne la communication et le 

système d’échanges avec les tuteurs. Ces deux problèmes sont interdépendants et  

peuvent être traités simultanément.  
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Nous ignorons à l’heure actuelle si certains centres accrédités possèdent ou ont 

élaboré des procédures au niveau de l’accueil des stagiaires. Un des préalables serait à 

l’envoi des conventions, d’interroger l’institution sur cet aspect avec en outre la prise 

de connaissance d’une partie de son règlement intérieur.  

 

• Procédure d’accueil des stagiaires 

Dans le cas de délégation au cadre de service, nous pouvons proposer un espace de 

travail conjoint pour élaborer cette procédure qui serait commune à l’ensemble des 

stagiaires. Elle pourrait faire l’objet d’un travail commun au niveau de notre institution 

avec l’institut de masso-kinésithérapie qui envoie dans les mêmes services leurs 

étudiants. D’autant que, souvent, ce sont des Cadres de santé kinésithérapeutes qui 

sont responsables des services de rééducation où exercent les ergothérapeutes. Cette 

proposition aurait l’avantage d’accueillir les étudiants dans les mêmes conditions, de 

partager les mêmes informations et d’être un point de départ à une collaboration 

interprofessionnelle.  

 

• Collaboration interprofessionnelle 

Nous pouvons aussi imaginer, dans le même état d’esprit, que soient prévues sur les 

lieux de stage des réunions de stagiaires animées par le Cadre de service. De la même 

façon, les visites des terrains de stage peuvent s’effectuer communément au niveau de 

notre institution I.F.P.E.K. Cette mesure a déjà été conduite l’année passée et ne s’est 

pas reproduite, faute de temps et de planifications différentes. Aussi, établir entre 

Instituts un calendrier commun de visites de stage peut s’avérer intéressant dans le 

partage des moyens. Des réunions conjointes avec les Cadres de santé à l’I.F.P.E.K 

pourraient aussi être entreprises pour renforcer l’inter professionnalité. Celle-ci, définie 

comme une articulation entre différentes professions, est déjà encouragée dans notre 

entreprise en favorisant les échanges entre étudiants lors d’enseignements communs 

ou de recherches thématiques communes. Les lieux de stage, dans le domaine de 

rééducation et réadaptation, sont pour la plupart identiques. Fédérer ces actions au 

niveau institutionnel ouvre à des échanges productifs, à une meilleure connaissance 

mutuelle et l’acquisition pour les étudiants de compétences plus transversales. Cette 

proposition peut aboutir, par ailleurs, à un moment de partage pour les formateurs 

impliqués dans cette démarche. Organiser des réunions pédagogiques avec les tuteurs, 

chaque année, sous forme de groupes de travail permettrait de suivre l’évolution des 
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pratiques professionnelles, de répondre aux questions de ces partenaires, et être dans 

une alternance véritablement intégrée au niveau des enseignements.   

Le deuxième aspect auquel nous nous intéresserons dans ces préconisations est celui, 

plus proche, du partenariat délégué des tuteurs de stage dits « opérationnels ». À ces 

tuteurs de stage, dont nous avons mis en évidence la production de compétences, 

nous pouvons proposer plusieurs alternatives pédagogiques. 

 

4.3.2.2 Alternatives pédagogiques 

 

• Au niveau des procédures 

Nous avons repéré lors des résultats dans la production des compétences la 

différenciation opérée par les tuteurs dans la guidance pédagogique, selon l’année de 

formation de l’étudiant. En tenant compte de ces informations, nous avons déjà établi 

une procédure plus précise, informant non seulement des pré requis effectués à l’I.F.E, 

mais également d’éléments de guidance pédagogique, comme la nécessité d’évaluer 

dès le départ le raisonnement méthodologique de l’étudiant. Préciser les objectifs en 

fonction des spécificités du contexte et prendre en compte les besoins de l’étudiant 

nous semblent être un préalable à son engagement dans l’action. Vérifier les stratégies 

que l’étudiant souhaite déployer avant la mise en œuvre et l’amener à des postures 

critiques par le biais de l’autoévaluation, nous paraît relever d’une guidance 

intéressante. Les formateurs ont mis en place depuis peu un « carnet de l’étudiant » 

où est décrit et déroulé l’ensemble de la scolarité avec les passages obligés 

d’évaluations, laissant à l’étudiant le soin de le remplir. Ce carnet, encore peu utilisé 

par l’étudiant et lui appartenant, peut servir de support et de lien pour la prise de  

connaissance du tuteur, des appréciations de son parcours d’enseignement et de ses 

performances. Il pourrait devenir un trait d’union entre ces deux pôles formatifs 

ancrant les acquis et servant la construction du projet professionnel de l’étudiant. 

Imposer trois régulations minimum sur l’ensemble du stage paraît aussi nécessaire 

avec un premier temps de contractualisation sur des objectifs spécifiques au stage et 

aux demandes de l’étudiant, en choisissant les situations formatrices. Le deuxième 

temps d’évaluation à la mi stage permettrait la prise de conscience des acquis et des 

manques. Cette régulation pourrait être enrichie par la présentation d’une prise en 

charge effectuée après un temps de recherche pour les étudiants de 1ère année de 2ème 

cycle, d’une mise en situation réelle et similaire au Diplôme d’Etat pour les étudiants de 

2ème année de 2ème cycle. Cette régulation de mi stage doit permettre de réajuster les 
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objectifs en fonction des capacités d’apprentissage de l’étudiant et de s’engager sur 

d’autres objectifs en laissant, cette fois, l’étudiant choisir la situation formatrice. En cas 

de difficulté avec l’étudiant, un compte rendu ou un appel téléphonique à l’I.F.E peut 

venir aider le tuteur à l’élaboration des futurs objectifs pour l’étudiant. Le troisième 

temps de régulation reste l’évaluation finale de validation de stage. Cette organisation 

est maintenant formalisée dans la procédure envoyée à la fois au Cadre de service et 

au tuteur de proximité, pouvant ainsi se répartir les rôles. Il est à noter que les 

évaluations de fin de stage s’effectuent selon le texte du programme officiel en 

présence d’un médecin, d’un Cadre de santé et d’un ergothérapeute.  

  

• Au niveau de la formalisation des actions pédagogiques 

L’alternative proposée est d’ouvrir un espace de formation aux tuteurs de stage dans le 

cadre de la formation continue de notre établissement. La forme choisie à cette 

formation serait plutôt axée sur une analyse des pratiques dans l’esprit de ce que nous 

enseigne Philippe Perrenoud111 : «  c’est une forme d’analyse qui renvoie à l’agir 

professionnel d’une personne, régi par un « habitus »112professionnel. L’individu, à 

travers des prises de conscience de sa propre pratique, va initier un processus de 

transformation ». Sans prétendre à travailler totalement sur « l’inconscient 

pratique »113, nous pensons qu’un groupe d’analyse des pratiques peut amener à des 

postures réflexives susceptibles, comme le prétend Philippe Perrenoud, à «  préparer le 

terrain »114 .  Le but serait, dans un premier temps, la prise de conscience des actions 

pédagogiques menées à travers la description de situations concrètes. Suite à cette 

analyse, le deuxième temps serait, pour chacun des tuteurs, de formaliser ses 

pratiques d’encadrement à partir de son expérience en identifiant ses postures de 

formateur en fonction de son contexte professionnel. On peut aussi tendre vers une 

« modélisation », voire amorcer un référentiel de compétences, en proposant des 

grilles d’analyse permettant leur émergence. Cette formation peut aussi être enrichie 

par une  information et une connaissance des modèles pédagogiques existants et une 

                                                
111 Philippe PERRENOUD,  « De la pratique réflexive au travail sur l’habitus », In [Recherche et Formation, «  le praticien 
réflexif », 2001, N° 36, pp. 131-162] 
112 Habitus : Terme employé par Bourdieu qui désigne «  Un ensemble de dispositions durables, génératrices de 
pratiques et de représentations acquises au cours de l’histoire individuelle ». «  Principe générateur de pratiques, 
l’habitus est également à la base des représentations que nous nous faisons de ces pratiques. L’habitus est (…) à la fois 
principe générateur des pratiques objectivement classables et système de classement (…) de ces pratiques. [In : 
Dictionnaire des Sciences Humaines, sous la direction de Jean François DORTIER, Auxerre, octobre 2004, pp. 296-297.]  
113 Inconscient pratique : Terme de Piaget (1964), cité par Philippe PERRENOUD, qui le définit selon VERMESCH comme 
« un non conscient qui se définit par le fait qu’il correspond à des connaissances préréfléchies, c'est-à-dire des 
connaissances que le sujet possède déjà sous une forme non conceptualisée, non symbolisée, donc antérieure à la 
transformation qui caractérise la prise de conscience », [In Philippe PERRENOUD, « De la pratique réflexive au travail 
de l’habitus », ibidem.] 
114 Ibid. 
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meilleure compréhension des enjeux de l’alternance. Le souci principal et actuel est 

d’engager les tuteurs à une transparence de leurs actions et permettre une prise en 

compte de leurs rôles dans le système de formation des étudiants. 

Cette formation non réalisée à ce jour est encore au stade d’ébauche. Elle doit être 

portée et partagée par l’ensemble des formateurs et la direction. Nous savons que nos 

« anciens » étudiants, devenus récemment professionnels, sont demandeurs d’espace 

de réflexion sur leurs pratiques pédagogiques jugées par eux-mêmes comme trop 

empiriques. Ils demeurent soucieux de transmettre une qualité d’accompagnement et 

de ne pas faire vivre et se répéter une formation juxtapositive. Nul doute aussi, que si 

cette formation proposée permet une formalisation des pratiques, voire compétences 

tutorales, l’impulsion donnée aura des répercussions sur le travail des formateurs. 

 

Nous terminons cette partie, engagée dans un projet qui devra se préciser, même si 

déjà parmi les préconisations citées, certaines commencent à voir le jour et deviennent 

effectives suite à ce travail de recherche. Aussi, nous allons conclure en cherchant à 

élargir nos perspectives.    

  

 

 



111 

CONCLUSION 

 
Cette recherche s’est faite en partant de nos fonctions de responsable des 

stages et de formatrice. Elle s’est déroulée autour des deux pôles formatifs, c'est-à-dire 

l’Institut de formation et les terrains de stage, avec les trois populations concernées 

par le dispositif. Elle a permis à chacune des parties de s’exprimer en donnant son avis 

et ses représentations du tutorat de stage. 

Aussi, nous souhaitons en cette fin de recherche, récapituler tout le sens donné 

à cette démarche, en présentant trois points qui apparaissent essentiels. 

Le premier point concerne les raisons de la recherche qui constitue notre 

engagement dans ce travail. Le deuxième point concerne les apports de cette 

recherche, qui permettent de reconsidérer les articulations du dispositif et nous 

engager dans un travail réflexif. Le troisième point que nous désirons aborder, se situe 

autour des impacts de cette recherche, qui nous conduisent à réorganiser ou à 

développer certains aspects de la formation. Ceux-ci devraient pouvoir nous entraîner 

dans une nouvelle dynamique et à envisager nos rôles respectifs différemment. 

 

• Les raisons de cette recherche 

Il nous semblait important, de comprendre et d’appréhender les pratiques tutorales, 

peu discutées dans le dispositif de formation, notamment par les tuteurs de stage eux 

mêmes. Lors des réunions pédagogiques, organisées au sein de l’I.F.E, les tuteurs 

exprimaient  l’idée de se sentir soit «  dépassés », l’I.F.E étant l’organisation pensante, 

soit « en difficultés » face à l’investissement inégal des étudiants, ne retrouvant pas 

leur propre motivation à servir la profession. Aussi, travailler à la mise en œuvre des 

objectifs énoncés dans le projet pédagogique, à savoir «  former des acteurs de santé 

compétents (…) et pour les étudiants, appréhender la complexité  des situations de 

travail et d’intervention » reste pour l’I.F.E la priorité. Cela met en jeu, non seulement 

les formateurs qui réajustent régulièrement leurs pratiques et leurs moyens 

pédagogiques, mais aussi les tuteurs de stage dans la conduite des apprentissages de 

terrain. La recherche a permis de mettre à jour qu’il faille une guidance particulière  en 

fonction des capacités du formé, mais aussi qu’il faille penser l’organisation 

pédagogique en stage, pour un apprentissage en autonomie de l’étudiant. La prise de 

conscience de tous ces éléments par l’ensemble des formateurs et tuteurs oblige à une 

certaine réflexivité sur ses propres pratiques. C’est d’ailleurs, cette idée de réflexivité 
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que nous souhaitons engager auprès des étudiants, en développant une pédagogie 

basée sur la résolution de problèmes, à partir de situations. Nous pourrions aller plus 

loin, en considérant le développement cognitif de l’étudiant, c'est-à-dire en 

réfléchissant précisément notre intervention pédagogique, à partir du schéma 

organisateur des boucles de régulation, afin de favoriser le développement, non 

seulement des stratégies mais aussi de nouveaux « schèmes » pour l’étudiant. Donc 

articuler tous les apprentissages autour de la notion de compétences, aussi variés 

soient-ils, devient un enjeu pour les futurs professionnels, que sont les étudiants. 

L’approche de certification des Instituts de formation paramédicaux, a donné prétexte 

à esquisser les grandes lignes du tutorat en ergothérapie. Aussi, formaliser ces 

pratiques tutorales peuvent être intéressantes, au niveau des instances telles que 

l’U.I.P.A.R.M (Union Inter Professionnelle des Associations de Rééducateurs et 

Médicotechniques), qui travaille à l’élaboration de référentiels de compétences pour 

défendre ces professions paramédicales.  

 Face à l’enjeu d’intégrer l’université, formaliser notre travail pédagogique, permet 

d’apporter du poids à la pertinence de ces formations professionnalisantes par 

alternance. D’autant que nous ne pouvons que partager l’idée « dérangeante » de 

Philippe Perrenoud115, quand il affirme à propos des formations professionnelles, le flou 

entretenu par ces formations. Il prétend qu’il faille formuler explicitement les 

compétences, pour que celles-ci fassent référence à un domaine plus repérable de 

connaissances disciplinaires. Il précise que, « cette résistance et ce flou ne sont pas 

sans conséquences pour la conception des programmes de l’articulation théorie-

pratique de l’alternance université-terrain, de l’évaluation116 ». 

 

• Les apports de la recherche 

Concrètement, la recherche nous a apporté des informations très « fines », montrant 

les divergences et les convergences autour des représentations des compétences 

tutorales. La principale divergence se situe au niveau de l’organisation de la conduite 

pédagogique, ramenant le thème de l’évaluation de départ, absente chez les tuteurs, 

présente chez les formateurs pour appréhender l’organisation de la guidance.  Cette 

                                                
115 Philippe PERRENOUD : « Certains programmes universitaires sont clairement professionnels. Nul ne doute alors qu’ils 
visent à développer des compétences, en particulier dans les professions techniques, dans les professions de santé, du 
social et de l’éducation, ou encore endroit ou en « business administration ». Même alors, deux problèmes se posent : 
de fréquentes réticences à identifier et à formuler explicitement les compétences visées et une connexion souvent floue 
entre ces compétences et les savoirs disciplinaires enseignés ». [In : PERRENOUD Philippe, « L’université entre 
transmission de savoirs  et développement de compétences », texte d’une conférence au Congrès de l’enseignement 
universitaire et de l’innovation, Girona, Espagne, juin 2004.] 
116 Ibidem. 
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appréciation différente de l’organisation de la guidance, nous amène à penser que  

tuteurs et formateurs n’utilisent peut-être pas les mêmes modèles d’apprentissage. Or, 

si l’institut s’oriente vers une pédagogie plus individualisée et plus en autonomie, il faut 

réfléchir en amont l’organisation cette guidance avec les tuteurs de stage, pour 

permettre à l’étudiant une appropriation de ses savoirs, rendant possible la 

transférabilité des compétences dans d’autres situations. Pour cela, il lui faut intégrer 

d’emblée la compréhension de la méthode sous jacente à l’action, ce qui suppose 

l’explicitation du pourquoi on a procédé ainsi. La recherche a mis en évidence un 

certain nombre de convergences, notamment sur la variété des situations proposées 

en stage, sur l’accompagnement social offert aux étudiants, ainsi que des mises en 

situation professionnelle, donnant lieu à une l’évaluation. La diversité des profils 

tutoraux apporte des éléments précieux pour conseiller un étudiant, lors de la non 

validation de son stage, celui-ci devant être refait, dans un autre établissement de 

même nature. Outre tous ces apports très pragmatiques, c’est toute une réflexion sur 

les postures du formateur, que cette recherche a permis. Ce sont ces aspects que nous 

allons regarder, en se référant à l’ingénierie de formation. 

 

 

  

• Impacts de la recherche 

 En dehors des impacts directs formulés dans les préconisations, cette recherche nous 

a ouvert vers une approche didactique, où comme le souligne Gérard Vergnaud117, « la 

didactique ne s’oppose pas à la pédagogie, elle va simplement au-delà, par un souci 

plus grand d’analyse du contenu des activités mises en jeu dans l’apprentissage, 

notamment des opérations de pensée que ces activités impliquent ». Cette formulation 

nous amène non seulement à réfléchir l’organisation des situations pédagogiques 

proposées dans leur variété, leur rattachement épistémologique, mais aussi les enjeux 

de développement cognitif des étudiants. Le formateur devient alors un « médiateur » 

entre les connaissances et l’étudiant. Plus largement, cela nous évoque aussi ce que 

Sandra Bellier118 développe dans «  Ingénierie en formation d’adultes », à savoir 

d’identifier les axes, principes, et repères théoriques du dispositif de formation pour 

                                                
117 Gérard VERGNAUD, «  A quoi sert la didactique ? », [In : « Eduquer et former », Coordonné par Jean-Claude 
RUANO-BORBALAN, Editions Sciences Humaines, 2ème édition, avril 2001,pp.273-279]                                                                               
118 Sandra BELLIER, Ingénierie en formation d’adultes, Paris : Liaisons,110p, collection Repères et Principes d’action 
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énoncer les figures vers lesquelles tendent le formateur selon les situations 

pédagogiques. 

Ce sont toutes ces questions à débattre maintenant avec les partenaires. Pour notre 

part, nous espérons que ce travail servira tous les acteurs de cette formation ; tuteurs, 

étudiants, formateurs et plus largement l’institution dont nous faisons partie ainsi que 

la profession d’ergothérapeutes.
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ANNEXE 2 : tableaux des résultats des premiers entretiens des tuteurs de stage : 
 
 
 
Entretien n°1 réalisé au Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle de 
Notre Dame de Lourdes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajectoire 
professionnelle 

Début du tutorat. 
Conditions  
institutionnelles 

Tâches 
d’accompagnement 
Niveau social 

Tâches d’accompagnement 
Niveau apprentissage 

Diplôme en 1997. 
Un an de contrats dans 
différents emplois en  
remplacement.  
Embauche en 1998 à 
N.D.L. 
Enseignante à 
L’I.F.E.R depuis 2002. 

Tutrice dès le début 
depuis 8 ans.  
Pas de Cadre de santé 
dans l’équipe. Équipe 
de 6 ergothérapeutes. 
Répartition des tâches 
entre membres de 
l’équipe.  
Désignation d’une 
personne chargée du 
lien avec les I.F.E. 
Gestion des 
conventions. 
Désignation de 2 
tuteurs pour 1 
étudiant à tour de rôle 
selon les congés 
annuels et les 
disponibilités des 
ergothérapeutes. 
 

- Accueil : visite des 
locaux, présentation 
des personnels de 
rééducation. Pas de 
procédures d’accueil. 
- Mise en place d’un 
planning pour le 
stagiaire.  
- Accompagnement 
dans la confiance et 
encouragement à 
l’engagement de 
l’étudiant. 
- Suivi de l’étudiant 
tout le long du stage. 

- Évalue l’étudiant pendant la phase 
d’observation (1 semaine). 
L’étudiant est invité pendant une 
semaine  à observer les pratiques 
de tous les ergothérapeutes. 
- Recherche des situations 
formatrices. 
- Explicite sa pratique, ses gestes 
professionnels. 
- Questionne pour faire prendre 
conscience à l’étudiant. 
- Fait des démonstrations 
pratiques en dehors des patients. 
- Incite l’étudiant à  
chercher de l’information. 
- Conseille l’étudiant dans le choix 
de prise en charge du patient en 
fonction de la pathologie. 
- Valide ce que l’étudiant propose. 
- Propose à l’étudiant une variété de 
situations (visite à domicile, 
simulateur de conduite, groupe 
cuisine, sorties écologiques).          
- Demande un écrit à l’étudiant et 
un plan de traitement. 

- Organise 2 mises en situation 
professionnelle. 
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ANNEXE 2 : tableaux des résultats des premiers entretiens des tuteurs de stage : 
 

Entretien n°2 réalisé au service de rééducation fonctionnelle enfants de l’hôpital  
Pontchaillou   

Trajectoire 
Professionnelle 

Début du tutorat et 
conditions 
institutionnelles 

Tâches 
d’accompagnement au 
niveau social 

Tâches d’accompagnement au 
niveau apprentissage 

Diplôme en 1979. 

7 ans de 
remplacements dans 
différents secteurs de 
soins (gériatrie, 
fonctionnel adultes, 
enfants pendant 3 
ans.  

Embauche à l’hôpital 
Pontchaillou en 1985. 

Début d’encadrement 
de stagiaires en 1985 
car mission de l’hôpital. 

Reçoit des stagiaires de 
tous les Instituts de 
formation 
d’ergothérapie. Équipe 
de 4 professionnels.  

Pas de Cadre. Pas de 
hiérarchie dans 
l’encadrement « toutes 
au même niveau ». 

S’occupe du lien I.F.E 
et stage. 

Les étudiants disposent 
d’une demi-journée par 
semaine pour travail 
personnel. 

Contact préliminaire de 
l’étudiant avant 
l’accueil en stage. 

Accueil du stagiaire 
avec présentation non 
systématique  de 
l’équipe de soins, de 
l’équipe ergothérapie, 
des enfants, des 
locaux. 

Une semaine de 
familiarisation avec 
l’environnement et 
d’observation dans le 
service. 

Participation 
systématique aux 
réunions de 
transmission.  

Choix du tuteur selon 
les patients encadrés, 
en fonction de la 
pathologie.  

 

 

Invite le stagiaire à 
aller dans d’autres 
services dans l’hôpital 
et rencontrer d’autres 
ergothérapeutes hors 
du service.  

Estime avoir un rôle 
éducatif. 

S’attache au suivi de 
l’étudiant. 

A des régulations 
fréquentes avec le 
stagiaire en tête-à-tête. 

- Demande à ce que l’étudiant 
lise les dossiers des patients et 
les dossiers de prise en charge 
des ergothérapeutes. 

- Le sollicite à découvrir le 
matériel de jeux et 
l’expérimenter. 

- Met à sa disposition des 
documents. 

- Lui demande de préparer des 
séances pour un patient et de 
fixer les objectifs de la prise en 
charge sur 2 mois. 

- Supervise les propositions de 
l’étudiant. 

- Guide dans la préparation des 
séances.   

- Invite l’étudiant à partager 
une séance auprès du patient 
(démonstration). 

- Laisse l’étudiant prendre en 
charge 2 ou 3 patients sur la 
semaine. 

- Contrôle à distance la prise en 
charge.  

- Demande des compte rendus 
de séances (synthèses) et des 
prises en charge. 

-Fait des démonstrations pour la 
bilans. 

- Evalue à mi-stage et fin de stag
l’ensemble des ergothérapeutes. 

- Recadre après évaluation. 

- Prépare la mise en situation pra
de stage. 

- Corrige le rapport de stage. 
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ANNEXE 2 : tableaux des premiers entretiens des tuteurs de stage 

 Entretien n°3 réalisé à la maison de retraite de Cleunay :   

L’entretien a été réalisé à partir de notes écrites   du fait d’un enregistrement défectueux. 

Trajectoire 
professionnelle 

Début de tutorat et 
conditions institutionnelles 

Tâches d’accompagnement au 
niveau social 

Tâches d’accompagnement               
au niveau apprentissage 

Diplôme 2003. 

A travaillé à L’Hôtel 
Dieu Paris AP-HP en 
gériatrie.  

A obtenu sa mutation 
en 2005 à Rennes. 
Travaille à  temps sur 
2 maisons de retraite 
du C.C.A.S.S. 

Accompagne les étudiants 
depuis 2005 sur 
sollicitation de l’I.F.E.R. 
Auparavant recevait à 
Paris stagiaires infirmiers, 
kinésithérapeutes, 
psychomotriciens sans être 
chargée de 
l’accompagnement 
pédagogique. 

- Accueil, présentation des 
lieux et des points 
stratégiques (dossiers des 
patients, réunions d’équipe). 

- Présentation à l’équipe dans 
son entier. 

- Organise le déroulement du   
stage sur un espace temps. 

 

 

- Evalue le niveau de connaissances   
de l’étudiant au départ. 

- Se propose comme modèle au         
départ la 1ère semaine        
(démonstration). 

- Propose à l’étudiant différentes 
pathologies de la personne âgée        
selon les difficultés qu’a l’étudiant      
pour dépasser les mauvaises     
expériences.  

- Conseille et oriente l’étudiant sur le  
choix d’une pathologie. 

- Incite l’étudiant à faire une         
recherche documentaire à partir 
d’éléments sélectionnés. 

- Demande à l’étudiant de présenter   
une synthèse du dossier du patient. 

- Questionne la présentation de     
l’étudiant. 

- Interroge sur les écarts entre         
théorie et observations. 

-Valide et supervise la mise en          
œuvre par le stagiaire. 

- Contrôle des comptes-rendus 

- Apprend à l’étudiant la gestion        
des tâches administratives. 

- Reprend la méthodologie           
employée au diplôme d’état. 

- Organise la passation des mises en 
situation pratiques. 

- Pratique les régulations à mi stage. 

- Evalue le parcours de l’étudiant       
ses acquis. Autoévaluation. 
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ANNEXE 2 : tableaux des premiers entretiens des tuteurs de stage : 
Entretien n°4 réalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier :  

 L’entretien a été réalisé à partir de notes écrites, l’enregistrement étant défectueux. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Trajectoire 
professionnelle 

Début du tutorat. 
Conditions 
institutionnelles 

Tâches d’accompagnement 
niveau social 

Tâches 
d’accompagnement au 
niveau apprentissage. 

Diplôme 1979. 

A travaillé en Suisse.  

A participé à 
l’enseignement de 
psychiatrie à Lausanne. 
A reçu une formation 
sur l’encadrement des 
stagiaires. A participé à 
l’association suisse des 
ergothérapeutes.  

Retour à Rennes en 
1987. Cadre de santé 
chargé de l’unité 
d’ergothérapie (15 
professionnels) et de la 
sociothérapie.  

Participe à 
l’enseignement à 
l’I.F.E.R, interventions à 
l’I.R.T.S de Brest, 
formation d’adultes à 
A.N.F.E et A.F.PE.  

Possède un D.H.E.P.S. 
Master et est Directeur 
de recherches. 

Encadre les stagiaires 
depuis 26 ans. 

Affecte l’étudiant à 
un atelier en veillant 
au « tournus » entre 
les différents ateliers.  

Reçoit des stagiaires 
de tous les instituts 
de formation. Fait le 
lien avec les instituts 
de formation. 

- Prévoit une régulation 
hebdomadaire avec tous 
les stagiaires. 

- Dédramatise auprès des 
étudiants les 
représentations qu’ils se 
font de la psychiatrie. 

- Encourage les étudiants à 
être en contact avec le 
patient. 

- Reprend le vécu du stage. 
Est à l’écoute. 

- Sensibilise l’étudiant à la 
dimension institutionnelle. 

- Fait en sorte que 
l’étudiant s’épanouisse 
pendant le stage. 

- Travaille sur l’identité 
professionnelle. 

- Garant du suivi de 
l’étudiant. 

- Met à disposition une 
demi-journée par semaine 
pour travail écrit ou 
lectures. 

-Travailler les liens 
théorie/pratique de 
manière formelle. 

- Questionner, bousculer 
l’étudiant. 

- Contrôler les acquis. 

- Mesurer la transposition 
des manières de faire 
dans l’institution. 

- Déterminer des objectifs 
spécifiques. 

- Attribuer des patients 
ayant des pathologies 
différentes.  

- Demander un écrit au 
stagiaire. 

- L’aider à déterminer le 
choix de la méthodologie. 

- Superviser le plan de 
travail proposé par le 
stagiaire. 

- Organiser les mises en 
situation pratiques et 
l’évaluation.  
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ANNEXE 3 : tableau synthétique des activités tutorales 
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Annexe 3: tableau synthétique des activités tutorales : 
 
 
 
 
Activités liées à l’évaluation Activités 

d’accompagnement au 
niveau social 

Activités d’accompagnement au 
niveau apprentissage 

- Régulations début/milieu/fin 
de stage. 

- Mise en situation 
professionnelle. 

- Correction des documents 
écrits de l’étudiant. 

- Evaluation et validation du 
stage selon critères. 

- Accueil. 

- Organisation du 
parcours de l’étudiant 
sur un espace temps. 

- Suivi de l’étudiant. 

- Démonstration. 

- Questionnement de l’étudiant. 

- Orientation vers tâches pour la 
mise en œuvre. 

- Conseils et guidance. 

- Supervision et contrôle. 

- Laisse à disposition de la 
documentation. 

- Demande des écrits. 
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ANNEXE 4 : liste des activités tutorales vues par les tuteurs de stage 
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ANNEXE 4:   liste des activités tutorales vues par les tuteurs 
 
Activités 
au 
niveau 
social 

- Contact préliminaire à l’accueil ; accueil : présentation des 
locaux, des personnes, des points stratégiques, des patients. 
Organisation du déroulement, mise en place de planning, choix 
du tuteur, semaine dite «d’observation et de familiarisation». 

- Accompagnement dans la confiance et encouragement à 
l’engagement, à la prise de contact avec les patients. 

- Prévision de la participation du stagiaire à des réunions ou 
régulations hebdomadaires. 

- Être à l’écoute, reprendre le vécu de l’étudiant. 
      -    S’occuper du suivi de l’étudiant. 

Activités au niveau 
apprentissages 

- Recherche les situations formatrices (1) 
- Propose une variété de situations. 
- Attribue des patients avec des pathologies différentes. 
- Propose des pathologies différentes selon la difficulté de 

l’étudiant. 
- Conseille et orienter sur le choix de la pathologie. 
- Conseille l’étudiant dans le choix des prises en charge selon la 

pathologie. 
- Se propose comme modèle la 1ère semaine. 
- Fait des démonstrations pratiques en dehors du patient. 
- Fait des démonstrations  pour la passation des bilans. 
- Explicite sa pratique professionnelle. 
- Invite l’étudiant à partager une séance auprès du patient. 
- Guide dans la préparation des séances. 
- Questionne, bouscule l’étudiant. 
- Questionne pour faire prendre conscience ; 
- Questionne la présentation que fait l’étudiant d’un cas clinique. 
- Incite l’étudiant à rechercher des informations. 
- Incite l’étudiant à faire des recherches documentaires. 
- Laisse à disposition de la documentation. 
- Demande à l’étudiant la lecture des dossiers 

patients/ergothérapeutes. 
- Demande à l’étudiant de présenter une synthèse de dossier. 
- Demande au stagiaire la préparation des séances et de fixer 

les objectifs de P.E.C. 
- Demande à l’étudiant un écrit et de déterminer des objectifs 

spécifiques. 
- Demande un compte rendu de séances et de P.E.C 
- Demande un écrit à l’étudiant et un plan de traitement. 

      -    Travaille avec l’étudiant les liens théorie/pratique. 
      -    Aide le stagiaire au choix de la méthodologie. 

- Reprend avec le stagiaire la méthodologie du D.E. 
Activités au niveau évaluation  

   -    Contrôle à distance la P.E.C. 
   -    Corrige les rapports de stage. 
   -    Organise une, deux Mises en Situation Professionnelle, celle de 

f            fin de stage ; 
   -    Evalue en mi stage ; fin de stage les acquis et le parcours de 
        l’étudiant.  

       -    Invite à l’auto-évaluation(1). 
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ANNEXE 5 : liste des activités tutorales vues par les étudiants 
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ANNEXE 5 : liste des activités tutorales vues par les étudiants. 
 
 

Activités au niveau 
social 

      -    Accueil (12) : visite du lieu ; présentation à l’équipe, aux patients, présentation 
du déroulement de stage(3), explication du rôle de l’ergothérapeute, demande 
des objectifs personnels de l’étudiant et prise en notes de ses questions. (1). 
Organisation du planning du stagiaire (3). 

- Invite à aller voir les autres professionnels (8) 
- Invite à la participation aux réunions (7) 

      -    Intègre le stagiaire à l’équipe (2) 
      -    Valorise le stagiaire (2) 
      -    Échange et est disponible 
      -    Est à l’écoute des questions et des appréhensions du stagiaire 
 

Activités au niveau 
apprentissages 

- Fait observer au stagiaire les méthodes et les bilans. 
- Explicite l’action et les gestes professionnels, les interventions auprès du patient 

(6) 
- Présente les situations, le matériel, les dossiers de patients (4). 
- Explique et aide à la lecture des dossiers. 
- Conseille des lectures.  
- Laisse la documentation à disposition (7). 
- Propose un accompagnement  dans ses P.E.C (2). 
- Propose au stagiaire La P.E.C d’un patient choisi par l’ergothérapeute (2). 
- Laisse le choix au stagiaire de la P.E.C (4) 
- Guide dans la P.E.C effectuée. 
- Propose de gérer le matériel et de participer aux choses administratives. 
- Responsabilise le stagiaire et le laisser autonome dans la P.E.C. (4). 
- Questionne, sur les moyens employés par l’étudiant, fait réfléchir, critique (5). 
- Donne une étude de cas, un sujet (3). 
- Montre la progression du stagiaire. 
- Organise des temps d’approfondissement. 
- Accompagne à la recherche(1). 

Activités au niveau 
de l’évaluation 

- Supervise l’étudiant lors de la P.E.C (3). 
- Discute avant et après la P.E.C des points positifs et négatifs. 
- Pointe ce qu’il reste à travailler pour l’étudiant. 
- Suit et corrige le rapport de stage (4). 
- Évalue début /milieu/fin de stage (8). 
- Évalue toutes les semaines(1). 
- Régulations quotidiennes(1). 
- Organise des M.S.P (5). 
- Suit les consignes des I.F.E. 
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ANNEXE 6 : témoignages des étudiants de 1ère année de 2ème cycle 
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Annexe 6 : témoignages écrits d’étudiants 1ère année de 2ème cycle d’ergothérapie : 

Lieu : Institut de formation d’ergothérapie ; à partir de 8 volontaires.  

Date : 16/02/06.  

Durée : 30mn. 

 

 

Consigne :      « Lister et décrire toutes les activités entreprises par votre tuteur de  stage 

pour votre accompagnement et votre apprentissage depuis votre arrivée en 

stage jusqu’au départ du stage. Le lieu de stage reste anonyme et votre 

nom également. » 

 

Étudiant 1 : 

Arrivée : 

• Attribution d’un casier pour déposer mes affaires 

• Horaires de la journée. 

• Ils me présentaient de les accompagner pour certains patients, présentant des situations que 

je n’aurai pas l’occasion de voir souvent. 

• Ils me proposaient d’assister aux réunions de service (concernant, le budget, les plannings)  

• D’assister à la conférence mensuelle 

• Proposition d’un sujet à traiter pour mon rapport de stage 

• Prendre en charge des patients avec et sans indications sur ce qui devait être fait pendant la 

séance. 

• M’occuper de patients permettant d’atteindre tous les champs de l’ergothérapie dans ce 

centre (en salle de bain le matin, visite à domicile, activités artisanales, cuisine, courses) 

• Me laisser voir travailler les autres membres de l’équipe (kiné, orthophoniste) - Fabrication 

d’orthèses, d’installations, de fauteuils roulants, apprentissage des aide-techniques 

• J’avais une totale liberté de mouvements, difficile à gérer au départ pour trouver ma place 

mais très agréable ensuite. 

• 2 mises en situations professionnelles (milieu et fin de stage) avec beaucoup de conseils lors 

des évaluations. 

• Conseils de lectures. 

• Faire passer des bilans ou assister aux passations. 
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Étudiant 2 : 

 

- Accueil (vient me chercher à l’accueil pour m’emmener à l’atelier) ; 

- Présentation des membres de l’équipe ; 

- Explication du déroulement du stage (mises en situations pratiques, rapport de stage, 

horaires). 

- Visite du lieu  de stage. 

- La première semaine : accompagner « l’ergo » dans ses interventions pour observer les 

méthodes, les bilans utilisés. 

- Choix des patients avec l’ergo, des patients que l’on prendra en charge, seul 

- Discuter du plan de traitement que l’on souhaite établir. Recevoir les conseils de l’ergo. 

- L’ergo nous donne de la documentation, nous explique ce que l’on ne sait pas de la 

pathologie. 

- Toutes les semaines, je présentais un plan de traitement ; ce qui me permet de se corriger, 

de voir les points à améliorer et ce qui est bon. Cela permet de progresser au fil des 

semaines. 

 

Étudiant 3 : 

     

- Le cadre : visite du lieu. 

- Organisation par semaine des objectifs et actes à accomplir. Exemple : préparer un écrit sur le 

lieu institutionnel, trouver un cas clinique pour le rapport de stage, rencontrer différents 

intervenants de l’institution. 

- Organisation des mises en situations pratiques : quel jour, quelle heure, quelles personnes 

présentes, contenu. 

- Bilan de début, milieu et fin de stage : objectifs atteints, « son évaluation », notre auto-

évaluation, prochains objectifs. 

La référente « ergo » et les autres membres de l’équipe : 

- Explication de l’organisation des dossiers, quels éléments sont importants à noter. 

- Explication de ses interventions auprès de chaque patient : quels objectifs sont à atteindre. 

- Explication de la passation des bilans. 

- Accompagnement à chaque séance avec chaque patient pour me reprendre à chaque fois qu’il 

y avait négligence d’un des paramètres, par exemple : montée d’épaule en compensation afin 

de me faire progresser sur la rigueur, me faire évoluer. 
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- Me questionner, me demander de faire l’analyse des activités que je peux entreprendre 

- Me donner des études de cas et me faire élaborer le plan de traitement du court au long 

terme. 

- Écouter mes appréhensions, mes doutes et en discuter, me montrer les progrès que j’ai fait. 

 

À partir du milieu de stage, ma référente m’a laissée prendre en charge tous ses patients, mais en 

restant toujours à côté de moi pour qu’il y ait une réelle progression dans mes interventions. 

Il y avait toujours discussion avant et après les séances pour élaborer la séance et pour faire le point 

de ce qui a été fait (ce qui allait et ce qui n’allait pas) et qu’est-ce qui sera fait la fois d’après. 

 

« C’était de mon point de vue, un très bon accompagnement ». 

 

Étudiant 4 : 

 

- Faire passer un entretien à un patient qui vient d’arriver. 

- M’a présenté dès mon arrivée le service et les autres professionnels et le fonctionnement du 

service. 

- Me laissait prendre la parole aux réunions d’équipe tous les vendredi matin. 

- Prise en charge des patients pendant les séances. 

- J’ai remplacé l’ergo pendant 2 semaines car elle était en arrêt maladie. 

- Elle me laissait remplir les dossiers des patients et écrire les synthèses pour la réunion 

d’équipe du vendredi. 

- Rangement des armoires de l’atelier « d’ergo ». 

- Réunion de mi-stage et fin de stage. 

 

Étudiant 5 : 

 

- Accueil : rien de spécial, pas de visite de lieu, peu d’explications sur le cadre 

- 2 visites à domicile (avec 2 autres thérapeutes que mon maître de stage) plus compte rendu à 

faire. 

- Présence à toutes les grandes visites du « jeudi » avec le médecin, les internes, externes et 

les thérapeutes (kiné, ergo, orthophoniste, psychologue) 

- Présence à une réunion d’équipe. 

- Présence au staff du lundi (point sur des cours sur les différentes techniques, ou dossier d’un 

patient). 

- Faire un tableau de comparaison hémiplégie gauche et droite. 

- Réalisation d’orthèses. 

- Prise en charge de 3 patients plus remplacement du maitre de stage pendant ses R .T.T. 

(gérer l’emploi du temps, temps des séances et le contenu plus définir des objectifs). 
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- Assister à des séances de rééducation de kiné et d’orthophonie. 

- Encadrement d’une activité cuisine avec une patiente. 

- 2 mises en situations pratiques (une en milieu et une à la fin de stage), plus un recueil de 

données du dossier médical avant les mises en situations pratiques. 

- Faire passer des bilans aux patients. 

- Participation aux bibliographies : 5 ergos plus moi choisissent un texte sur des techniques 

ergothérapiques ou bilans et l’expliquent aux autres ergos. 

- Mise au point en milieu de stage, auto-évaluation plus évaluation de l’ergo, comparaison des 

points de vue et discussions des attentes de chacune (« ça n’a pas changé grand’chose ! ») et 

mise au point en fin de stage. 

- Entretien avec patient et la famille. 

 

Étudiant 6 : 

 

- Accueil : (« D’ailleurs pas fait avec le tuteur mais autre ergo ») visite du centre et 

présentation du stagiaire aux autres professionnels de l’équipe rééducative et 

soignante (et inversement) 

- Présentation des « ergos » et du service « d’ergo » au stagiaire (et inversement)  

- Présentation du stagiaire aux patients  

- Un ou plusieurs temps, généralement chaque semaine, d’une à deux heures 

d’approfondissement d’un thème (bilan X ou Y, rappels « d’anat », « physio » etc... de mise 

en relation de la théorie et de la pratique). 

- Temps pour les mises en situations pratiques (45mn de préparation plus oral) et après temps 

de discussion autour de cette mise en situation pratique (ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu’il 

faut approfondir...) 

- Autres « ergos »: dans «  l’action », laisser faire le stagiaire dans « des manœuvres » ou des 

exercices spécifiques à la prise en charge dans ce service . 

- Toutes les « ergos » : bilan de mi-stage en commun avec le stagiaire (ce qui va, ne va pas, à 

améliorer). Bilan de fin de stage en commun. Faire participer le stagiaire pour la prise en 

charge de certains de leurs patients. Laisser réfléchir le stagiaire sur les objectifs et moyens et 

lui dire si c’est bon, ce qu’il faut apporter ; Être à l’écoute des questions du stagiaire, lui 

expliquer les notions nouvelles et les spécificités de la prise en charge dans le service. 

 

- Avec les orthophonistes, les neuropsychologues et les médecins : 

- Séance ponctuelle avec l’orthophoniste, où le stagiaire aide et apporte son savoir notamment 

pour compenser les déficiences « physiques » des patients. 

- Discussion et échanges autour d’un thème (du dossier de stage) avec la neuropsychologue ; 

- Médecins présents pour les mises en situations pratiques ; 
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Conclusion : « À titre personnel, une équipe « encadrante » tant les « ergos » que les autres 

professionnels. ». 

 

 

 

Étudiant 7 : 

 

- Entretien d’arrivée : présentation des membres de l’équipe d’ « ergo » 

- Réunion d’équipe : présentation de l’équipe médicale 

- Repas du midi avec « ergo » : qualité relationnelle, réponses aux questions, moment privilégié 

pour échanges. 

- Accompagnement dans la structure pour en comprendre son organisation : secrétariat, 

bureau médecin, archives. … 

- Réunion de début de stage : (planifiée sur emploi du temps) pour poser mes objectifs, mes 

attentes, mes craintes, pour m’expliquer ce que eux pensent m’apporter. 

- Réunion de mi-stage : (planifiée sur l’emploi du temps) m’entendre sur mon ressenti, 

attentes, donner leur point de vue sur ce que je sais faire et sur les points où je peux 

travailler. 

- Réunion de fin de stage : idem que le mi-stage  avec en  plus un récapitulatif , mon ressenti 

sur leur accompagnement. 

- Temps de déplacement entre l’hôpital et le C.A.T.T.P : à l’écoute de mes questionnements, 

mise au point, prévention. Exemple : avant d’aller en visite à domicile, le temps en voiture a 

permis de m’exposer la situation, pourquoi, pour qui et les mises en garde avec ce type de 

patient. 

 

Conclusion : « J’étais attendue, ils savaient que la réunion interdisciplinaire permettrait de me 

présenter. Tous savaient mon prénom. Mon emploi du temps était fait à mon arrivée. En effet, ils 

avaient leurs 4 noms et plus 2 cases vides  qu’ils remplissent pour les stagiaires : on est donc intégrés 

à l’équipe. Lorsqu’ils nous fixent des plages horaires, c’est avec une visée éducative (ça a du sens) et 

pour les activités plus spécifiques, ils nous demandent notre avis. Les temps du midi et les trajets en 

voiture permettaient une relation. En fin d’atelier, nous remplissions le D.S.M. ensemble et c’était un 

temps très important car ils évaluaient ma compréhension du sujet, activité. Ils m’expliquaient des 

connaissances théoriques (patho..) et me faisaient réfléchir «  qu’est-ce que tu ferais ? ». Ils étaient 

toujours en condition d’accompagnement dans la mesure où, ils étaient toujours à l’écoute. Ils 

m’expliquaient leur point de vue lorsque j’avais préalablement réfléchi sur la question. Rien n’était 

laissé au hasard (participation aux activités, aux réunions, temps libre le vendredi après midi »°  
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Étudiant 8 : 

 

- Visite de l’atelier «  d’ergo » (structuration de l’espace, matériel à disposition, description de 

l’organisation)  

- Visite du service (présentation aux personnes croisées, rangement des dossiers, 

aménagement d’une chambre) 

- Description sommaire du fonctionnement (remplissage des dossiers, du planning.) 

- « L’ergo » a des prises en charge de patients, me les a présentées et j’ai observé. 

Ces 4 points concernent le 1er jour en présence d’une « ergo » remplaçante. 

- Une semaine d’observation pour me familiariser avec la structure et la méthode de prise en 

charge : observation lors des séances avec ses patients ; participation aux réunions ; service 

d’entraînement aux déplacements en fauteuil roulant pour un patient atteint de « Locked in 

Syndrom », seule avec le patient ; proposition d’aller voir les autres intervenants (trouver un 

créneau horaire)  

- Mise au point entre les deux « ergos »  et moi. 

- Recentrage des attentes de chacun (mauvaise communication au départ qui a amené à un 

blocage) ; 

- Prise en charge d’une patiente seule : entretien, bilans, mises au point des objectifs, 

structuration des séances. 

- 3 autres prises en charge (progressivement) 

- proposition d’intervenir lors du staff (réunion hebdomadaire interdisciplinaire) « J’accepte » 

- Echanges de point de vue, écoute de « mes »  interventions 

- Activité cuisine avec 2 patients que j’avais en charge. 

- Visite à domicile 

- Ai assisté à des séances kiné et d’orthophonie pour des patients que j’avais en charge mais 

aussi pour d’autres 

- Mise au point en milieu de stage avec explications de leur évaluation. 

- Dernière mise au point avant mon départ. Échanges de ressentis, critiques bonnes et 

mauvaises (dans les 2 sens.) 
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Annexe 7: témoignages des étudiants de 2ème année de 2ème cycle : 

 

Lieu : Institut de formation à partir de 10 volontaires. 

Date : le 30/03/06. 

Durée : 30 mn. 

 

Consigne :  

« Listez et décrivez le plus précisément possible les activités entreprises par votre tuteur 

de stage pour votre accompagnement et votre apprentissage depuis votre arrivée en 

stage jusqu’à votre départ ». Lieu de stage anonyme. Exemple cité : l’accueil  

 

Étudiant1 : 

 

L’accueil : Démarche agréable avec sa présentation, le service et les autres professionnels. Accord du 

tutoiement : « Elle me présente aux patients à chaque séance ». 

 

« Je suis invitée à fouiller partout pour découvrir les bilans, les moyens du service et les dossiers des 

patients. 

Pendant ce stage, elle me montre les bilans qu’elle fait repasser exprès aux patients. 

Elle m’a laissée choisir les patients que je voulais et est restée très discrète quand elle m’observait 

travailler. J’étais très autonome dans mes prises en charge. 

Elle m’a beaucoup sollicitée pour savoir si j’avais des questions ou des remarques. 

Très bon suivi pour le rapport de stage : discussion, réflexion ensemble, critiques. 

À la fin du stage, elle m’a demandée si j’avais des choses à dire, mon ressenti et elle avait interrogé 

les autres professionnels de manière très discrète pour me redire ce qu’ils avaient pensé de moi.  

 

J’ai eu 2 mises en situation dont une avec le patient (situation similaire au Diplôme d’Etat). Elle 

respectait bien les demandes de l’Institut de formation. 

Une autre chose agréable pour moi : nous avons rédigé ensemble mon rapport de stage, elle voulait 

que cette dernière me convienne et ne me pénalise pas. 
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Elle a vraiment cherché pendant le stage à me faire découvrir le plus de choses possibles et m’a 

beaucoup mise en valeur lorsqu’elle ne maîtrisait pas certains moyens (par exemple l’informatique). Il 

y a eu beaucoup d’échanges entre nous. 

Départ sympathique où elle m’a demandé plusieurs fois de les prévenir quand je serais diplômée et de 

ne pas hésiter à repasser les voir ». 

 

Remarques sur d’autres stages : 

 

- Peu agréable d’être mis à l’écart quand l’équipe se réunit pour parler de nous. 

- Être pris à partie dans les conflits d’équipe (exemple : entente moyenne entre 

ergothérapeutes/infirmiers) 

- Ne pas montrer l’appréciation de stage quand on part. 

 

 

Étudiant 2 : 

 

Tout d’abord l’accueil : premiers contacts avec l’ergothérapeute autour d’un café afin qu’on se 

présente mutuellement : nom, son parcours d’études et professionnel, présentation de 

l’établissement, des différents professionnels qui y travaillent ainsi que la population accueillie. Après 

ce premier contact, visite de l’établissement et présentation aux autres professionnels. 

Début du stage : Premiers jours, travail auprès de l’ergothérapeute qui explique son rôle auprès de 

chaque patient, mise à disposition des différents dossiers d’ergo plus documents  concernant certaines 

pathos, l’approche ergothérapique de l’établissement. 

Début de la 2ème semaine : Déterminer le sujet du rapport de stage plus fournir un plan pour la fin de 

la semaine. 

On se retrouvait souvent le soir, en fin d’après midi pour parler des patients, de l’équipe, du rapport 

de stage. Petites réunions tuteur/élève, tous les soirs au début, puis plus espacées. 

 

Milieu de stage : Discussions autour du rapport de stage et mise à disposition de documents en 

rapport avec le sujet. Responsabilisation de l’élève : L’ergo demande de proposer des moyens selon 

les patients. Mise en place de ces moyens et gestion du dossier d’ergo pour quelques patients  en 

parallèle, suivi d’un patient avec les différents professionnels, plus P.M.S.I. Important d’avoir une 

première mise en situation « blanche » en milieu de stage. 
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Stagiaire plus libre mais toujours prévoir des moments de discussion avec l’ergothérapeute une à deux 

fois par semaine. Suivi du rapport de stage de façon hebdomadaire. Rendre le rapport de stage avant 

la dernière semaine pour pouvoir en reparler la dernière semaine. 

 

Remarques : 

 

- Très important que l’ergothérapeute soit présent mais qu’il pousse l’étudiant à se 

responsabiliser, pour cela la présentation à l’équipe est primordiale. 

- Rencontre en « tête à tête «  ergothérapeute / stagiaire régulière 

 

En plusieurs stages, » je n’ai vraiment été bien encadrée qu’une seule fois, les tuteurs de stage 

parfaits sont très rares.  

 

Étudiant 3 : 

 

L’accueil : au départ avec la visite des lieux et la présentation des différents professionnels et «  la 

nôtre » également important. 

 

Ensuite la présentation du service d’ergothérapie avec les locaux utilisés, le matériel à disposition 

et les collègues ergothérapeutes. 

Il est intéressant que l’on puisse nous proposer et essayer les bilans, les jeux. Le tuteur nous 

précise qu’il est possible « de fouiller ». 

Pour être plus à l’aise au début, mise en place  rapidement du tutoiement ou du vouvoiement. 

 

Pour les prises en charge : 

Le tuteur nous présente au patient, au début ( pas au milieu ou à la fin , car cela peut entraîner 

de la gêne). 

Au début, pendant l’observation, il discute de ce qu’il fait et pourquoi  quand c’est possible. À la 

fin de la séance, temps d’échanges sur la séance sur le moyen. Il est important que le tuteur dise 

ce qu’il a à dire au stagiaire après la séance et non pas à la fin du stage ; ce qui est plus 

constructif pour un meilleur positionnement du stagiaire (par exemple : recadrer). 

Pouvoir laisser le stagiaire faire, utiliser un bilan. Discuter ensuite de comment ça c’est passé, 

évoquer les difficultés. 
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Laisser une certaine liberté avec toujours la possibilité d’interpeller ou d’échanger avec le tuteur. 

Le tuteur donne des responsabilités en ayant au préalable échangé et discuter sur les moyens 

utilisés. Le tuteur est alors prévenu de ce que le stagiaire va faire.  

Concernant les horaires, Le tuteur rappelle au stagiaire quand il peut s’en aller, s’il est l’heure. 

Le tuteur laisse à disposition une place même petite dans le bureau et lui permet l’accès à la 

documentation, à l’informatique. 

 

Remarques sur ce qui peut être désagréable : 

 

- Qu’on vienne demander ce que tu fais avec tel patient et qu’on t’explique pourquoi ce n’est 

pas bien. 

- D’intervenir en plein milieu d’une discussion avec un autre professionnel. 

- Se faire couper la parole. 

 

 

 

Étudiant 4 : 

 

Premier jour : prise de contact et présentation du service et de son fonctionnement. Ca paraît long et  

non parlant lorsqu’on « débarque » mais ensuite ça sert beaucoup pour se repérer et entreprendre 

des choses. 

Questionnement sur mes objectifs de stage et les pathologies que je souhaitais voir. Puis explication 

par rapport aux services (étages) et à l’organisation du centre. 

 

Les pathologies souhaitées ne correspondaient pas au service où mon tuteur intervenait, donc il m’a 

mis en relation avec les ergothérapeutes de ces services puis on a passé un accord avec un  pour que 

je suive « ses » patients. Je travaillais donc avec cet ergothérapeute pour tout ce qui concernait les 

patients directement, puis avec mon « tuteur » pour tout ce qui était plus théorique et général. Mon 

tuteur a gardé un regard sur le nombre de mes prises en charge, sur les patients que je suivais et 

leurs pathologies et sur les moyens que j’utilisais, sur ma pratique. En gardant ce regard, mon tuteur 

pouvait me questionner, me faire réfléchir sur ma pratique (dans ce cas il montrait plus d’intérêt que 

de remise en question). Ce qu’il faisait régulièrement sans jamais intervenir pendant une de mes 

prises en charge mais toujours en dehors. 
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Mon tuteur me questionnait également sur mon ressenti et sur ma charge de travail. Lors de ces 

nombreuses discussions, elle pointait les choses qui lui paraissaient m’intéresser et notait les initiatives 

prises à cet égard. Pour les choses moins évidentes, elle me proposait de me mettre en relation ou 

elle me demandait si je savais où trouver ces informations. Discrètement elle s’informait également 

auprès des autres professionnels. 

Lors des mises en situation professionnelles, elle prenait beaucoup de temps afin de pouvoir échanger 

sur la pathologie, la pratique et ses expériences, afin d’aller plus loin que le sujet. 

Beaucoup d’échanges et en même temps de la liberté. 

 

Étudiant 5 : 

 

Accueil : À mon arrivée, petit entretien avec le tuteur de stage pour savoir ses attentes par rapport au 

rapport de stage et mes attentes. Elle m’a expliqué pourquoi elle prenait une stagiaire et ses 

motivations. C’est intéressant à savoir et rassurant pour moi de voir que le tuteur est vraiment motivé 

pour encadrer un stagiaire. 

 

Certains stages, la visite n’est pas systématiquement faite et la présentation non plus. Du coup, on se 

sent moins bien intégré dans la structure et dans l’équipe. 

 

Dans les premiers temps, suivi de l’ergothérapeute. Elle essayait de m’expliquer ses gestes, les 

techniques qu’elle employait. 

À chaque rencontre avec un nouvel intervenant ou avec le patient (selon les situations), elle me 

présentait ou me laissait me présenter. Ce qui permet de se sentir présent voire même utile et pas 

seulement observateur muet. On peut ainsi entrer en relation plus facilement avec les personnes. 

 

Dans ce stage, l’ergothérapeute n’effectuait pas vraiment de prises en charge avec les patients 

régulièrement. Les prises en charge étaient ponctuelles et spécifiques. De ce fait, je n’effectuais pas 

non plus, vraiment de prises en charge. Les dernières semaines j’ai pu prendre des patients pour des 

prises en charge individuelles. 

Je pense que j’aurais dû demander  plus tôt à faire des prises en charge  pour avoir du recul par 

rapport au patient et à l’évolution. 

Dans certains stages, les ergothérapeutes nous présentent rapidement les patients à prendre en 

charge et on peut alors faire un planning avec nos patients, nos prises en charge. Tout dépend du 

secteur de stage. 
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J’ai apprécié la façon dont avait été organisée la mise en situation professionnelle. Elle avait organisé 

la mise en situation professionnelle dans un autre établissement, avec un patient, un médecin, un 

autre ergothérapeute. C’était en situation réelle (du D.E), ce qui m’a permis d’être vraiment en 

condition. 

Par contre, nous nous sommes rendues compte toutes les deux que nous n’avions pas assez abordé la 

théorie, moi par manque de questions et elle trouvait ne pas m’avoir assez encadrée à ce niveau. 

Il n’est jamais facile de quitter le stage et de savoir comment faire. J’ai apprécié que l’ergothérapeute 

explique aux intervenants que c’était mon dernier bien que je l’avais déjà fait moi même. Cela permet 

de se sentir considérée par l’ergothérapeute. 

 

Étudiant 6 :  

 

Accueil : 

 

      -    Présentation de la personne elle même plus instauration du vouvoiement ou du  tutoiement      

- Explication du service. 

- Présentation de la première journée : planning. 

 

Organisation du temps de travail : 

 

- Mise en place d’un emploi du temps, avec des plages horaires pour temps libre plus pour aller 

voir les différents intervenants. 

- « Une réunion » par semaine pour savoir ce qui s’est passé, ce qui a pu poser problème. 

 

Suivi des patients : 

 

Avant et après avoir vu un patient la première fois, explication de ses troubles et de leurs incidences, 

mise à disposition des dossiers. 

À ma demande, possibilité de décrire ma séance à venir pour voir si mes objectifs et moyens sont 

pertinents et nous rediscutions sur le déroulement après la séance. 

Attribution de patients soit en fonction des demandes du stagiaire, soit en fonction de ce que le tuteur 

a perçu de plus pertinent à travailler. 
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Critique (plus ou moins) de mon travail sans présence du patient (le terme « sans » est souligné) et 

critique aussi de sa (souligné) pratique. 

Travail du stagiaire sous contrôle de l’ergothérapeute mais autogéré (souligné). 

 

Ouverture vers l’extérieur : 

 

- Proposition d’adresses, de documentation, de réunions en dehors de la structure en rapport 

avec l’ergothérapie (invitation à la réunion des ergothérapeutes de la région, présentation 

d’actions sportives avec des personnes handicapées..). 

- Explication de techniques non utilisées par l’ergothérapeute mais pouvant être pertinentes. 

- Possibilité d’aller voir les autres intervenants. 

 

Fin de stage : 

 

- Pointer ce qui a évolué, ce qui reste à travailler. 

- Proposition de suivi à plus long terme (si on a une question) 

 

Attitude du tuteur : 

 

- Autorise de « fouiller » dans les documents, les dossiers permet au stagiaire de ne pas 

hésiter, d’oser le faire. 

- Disponibilité  ou sinon report à plus tard ou sinon aménagement de temps de disponibilité. 

 

 

 

 

Étudiant 7 : 

 

- Visite de l’établissement et présentation à toutes les personnes croisées dans les couloirs 

(personnel, enfants) à qui elle parlait. 

- Prendre le temps de faire des mises en situation et d’en discuter après. 

- Lecture du rapport de stage et correction, avis. 
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- Faire visiter le service d’ergothérapie en montrant tous les rangements, toute la 

documentation et permettre au stagiaire de tout regarder. 

- Classeur à disposition des stagiaires dans lequel on trouve la présentation de l’établissement, 

des concepts théoriques (P.M.S.I, modèle Kielhofner), les  courriers des écoles ( Bordeaux) 

concernant la formation donnée aux encadrants de stage. 

- Temps de discussion pour discuter des problèmes, des choses que le stagiaire voudrait voir, 

faire. 

- Inviter le stagiaire à participer aux réunions (vie sociale, compte-rendu audit, ouverture d’un 

C.L.I.S.S.) qui n’ont pas forcément de rapport avec les prises en charge  mais qui touche le 

fonctionnement interne d’un établissement. 

- Savoir laisser le stagiaire faire tout en suivant en parallèle le déroulement des prises en 

charge. 

- Traiter le stagiaire comme un membre de l’équipe et ne pas le réduire à un « statut de 

stagiaire » 

- Ne pas empêcher le stagiaire de découvrir et de suivre d’autres ergothérapeutes pour voir 

différentes techniques de rééducation. 

- Ne pas s’accaparer la personne : « c’est ma stagiaire ». 

 

Étudiant 8 : 

 

J’ai eu l’occasion de connaître deux démarches totalement différentes. Lors d’un stage, on m’a confié 

directement des patients sans explication. C’était à moi de chercher des informations ; 

L’ergothérapeute était disponible pour tout renseignement. 

Lors d’un autre stage, j’ai été beaucoup plus encadrée. Le maître de stage m’a présenté mon emploi 

du temps à l’arrivée du stage pour les 6 semaines à venir. Etaient aménagés des temps pour que je 

puisse consulter et travailler à la bibliothèque médicale. Elle avait également libéré deux heures pour 

que je puisse travailler avec elle n’importe quel thème de mon choix. C’était très banalisé, ce qui m’a 

fait peur au début car j’ai appris que je devais rendre mon rapport de stage à la fin de la quatrième 

semaine. Cette méthode m’a permis par la suite de savoir ce qu’on attendait de moi et de 

l’organisation globale du stage. 

Elle m’a permis également de savoir dés le début que, outre ces temps banalisés, je devais constituer 

mon emploi du temps, mes rendez-vous avec les patients  en accord avec les ergothérapeutes 

concernées. On m’a donc demandé beaucoup d’autonomie mais ces temps fixés me permettaient 

d’avoir des repères. 

Dans les suites du stage, je devais me prendre en main pour prendre les rendez-vous fixés avec la 

cadre, ce qui est très formateur. J’avais mon agenda et je devais m’organiser. 
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Au cours du stage, le suivi fut adapté puisque j’ai eu le bilan de mi-stage, deux mises en situation 

professionnelles avec le médecin et la cadre ergo, dont une avec le patient. 

Ce stage alliait les apports théoriques, l’organisation personnelle, la prise d’autonomie et compétences 

pratiques, ce qui me semble être le reflet de la pratique professionnelle. 

Ce stage était donc « stressant » mais réellement formateur, but principal d’un stage à mon avis. 

 

 

Étudiant 9 : 

 

Accueil : 

- Présentation des différents membres de l’équipe et des différents lieux pour que je me repère 

et sache à qui m’adresser au besoin. 

- Explication du type de population accueillie, du fonctionnement global du centre et plus 

précisément du service d’ergothérapie, explication des horaires et emploi du temps ( moments 

réservés pour assister à la visite du médecin, heures des réunions d’équipe, demies journées 

réservées pour les synthèses…) 

Objectifs de stage : 

-  L’encadrant m’a demandé quels étaient mes objectifs de stage, si je souhaitais voir des 

patients en particulier…Il a noté mes objectifs. 

- Suite à cela, il m’a proposé le lendemain, divers patients à prendre en charge correspondant à 

mes objectifs. Mes objectifs ont été repris à la fin de mon stage (et au milieu) pour voir s’ils 

étaient atteints ou non. 

- Lors de toute activité particulière (souligné dans le texte) (Réalisation d’une orthèse, 

utilisation d’un volumètre, passation d’un bilan…), l’encadrant m’appelait pour me proposer 

d’assister et de faire. Toutes les questions (souligné dans le texte) que j’ai pu poser ont eu 

une réponse, le jour même ou le lendemain, l’encadrant ayant cherché des documents ou 

questionné des collègues. De même, il m’a proposé diverses lectures (souligné dans le texte) 

correspondant ou à une question ou à une recherche en cours (rapport de stage, mémoire…) 

ou à un sujet que je maîtrisais mal. 

- L’encadrant notait au fur et à mesure mes questions pour pouvoir y répondre plus tard quand 

il ne savait pas sur le moment. 

- L’encadrant a pris du temps pour m’expliquer la passation (souligné dans le texte) des bilans 

que je ne connaissais pas. Il me les a tous expliqués quand je devais les faire avec un patient 

et quand  je n’étais pas sûre de moi, il libérait un de ses créneaux (souligné dans le texte) 

pour être présent avec moi.  
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- Bilan de stage : L’encadrant libérait régulièrement du temps pour faire le point avec moi, sur 

les patients  et le travail fait et à faire avec eux, sur mon ressenti de stage. 

- Rapport de stage : L’encadrant m’a demandé les thèmes que je souhaitais traiter, les a notés. 

Après relu un premier jet et corrigé les erreurs, il m’a proposé des documents sur le thème. Il 

l’a relue et corrigée régulièrement. 

- Mémoire : L’encadrant m’a proposé de le lire et de me donner son avis, ce qu’il a fait, en 

libérant des moments pour en parler. Il a régulièrement suivi mon avancée pendant le stage 

et m’a proposé de le relire même après le stage, ce qu’il fait en ce moment. 

- L’après stage : J’ai remercié l’encadrant par mail suite à cela, l’encadrant m’a également 

remerciée et m’a redit qu’il se tenait à ma disposition pour toute information si besoin. 

Encadrant très investi et présent pendant le stage, toujours prêt à m’accorder du temps et 

répondre à mes questions. 

 

Étudiant 10 : 

 

Arrivée de stage : 

Accueil : 

- Présentation aux autres professionnels et insertion directe dans une réunion d’équipe (équipe 

au complet). Je me présente à tous et chacun se présente car il y a aussi d’autres nouveaux 

professionnels. 

- Présentation des lieux, des manières de travailler, des documentations disponibles, des 

dossiers des patients. 

 

Pendant le stage : 

- Ré explication sur ma demande des quelques points de fonctionnement du service ; 

explication de la création du S.E.S.S.D, « Comment cette jeune ergothérapeute a-t-elle fait 

pour mettre en place le poste ? ». elle me dit les questions qu’elle s’est posées et comment 

elle les a résolues. Elle se dit que je peux être amenée à être dans la même situation et elle 

me donne ses « tuyaux » et me rassure sur le fait qu’on ne sait pas tout et qu’elle a hésité et 

fait des choix qui sans doute ne seraient plus les mêmes 4 ans plus tard. Elle me propose 

même d’être «  un support », quelqu’un que je pourrais rappeler si j’ai des questions, des 

doutes quand je serais professionnelle. 

- Accompagnement vers le D.E étant donné que c’est une ergothérapeute diplômée depuis 5 

ans, le D.E est proche. Elle me donne des conseils (cet accompagnement vers le D.E, je l’ai 

surtout retrouvé à ce stage car c’est le dernier). 



XXXIII 
 

- Accompagnement vers la vie professionnelle. Ils m’ont dit les conseils d’intégration dans une 

équipe (exemple : ils m’ont dit de ne pas prendre partie quand on arrive dans une équipe et 

que l’on voit qu’il y a deux clans). 

- Accompagnement dans des techniques de recherche, de documents, d’aide-techniques. 

 

Cet accompagnement était très adapté à ce que je souhaitais. C’est vrai qu’à ce moment là, j’étais 

dans une dynamique de D.E et de recherche de travail. 
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Annexe 8 : entretien des formateurs sur les activités tutorales ; 
 
Entretien : I.A, tuteur 1  
Formatrice à l’institut de formation en ergothérapie 
Le 22/02/06. Durée : 45minutes avec interruptions 
 
Entretien réalisé sur le lieu de travail, dans la pièce attenante à son bureau.  
 
Entretien : 
 
PM : Isabelle, d’abord je voulais que tu te représentes un petit peu professionnellement et surtout 
en regard de ton activité pédagogique. Tu peux mais ce sera plutôt l’accent mis sur ta fonction, ici 
de formatrice.  
 
IA : D’accord. Donc Isabelle Arnholz. Je suis ergothérapeute depuis 1989. J’ai fait l’école de cadres en 1996 à 
Montpellier. Et depuis 1996, j’enseigne différentes disciplines au sein des différents instituts de formation en 
ergothérapie, à la fois à l’A.D.E.R.E. où j’enseignais, je peux dire les disciplines que j’enseignais? (acquiescement 
de ma part) les disciplines que j’enseignais plus cinésiolologie, je parlais aussi aux étudiants de tout ce qui était 
qualité de vie et puis la polyarthrite rhumatoïde. J’intervenais plus à l’I.F.E.R. de Rennes en fonction des suivis 
des travaux écrits de synthèse auparavant, qui sont maintenant les mémoires, ça depuis 4, 5,6 ans. Voilà, voilà. 
Sinon, j’intervenais aussi avant en tant que formatrice dans les instituts des infirmières de Caen (Calvados). 
Depuis septembre, depuis le 1er octobre 2005, je suis formatrice à trois quart de temps au sein de l’institut de 
formation de podo, kiné, ergo donc j’interviens, comme je suis ici plus d’une tendance rééducation fonctionnelle 
adulte, j’interviens plus auprès des étudiants autour de ces champs de compétences c’est à dire autour de la 
neurologie centrale, euh  au niveau de l’anatomie, je reprends avec eux tout ce qui  est main, tout ce qui est à 
partir du poignet, main, la préhension, qu’est-ce que la dextérité, la force, qu’est-ce que la main de l’homme, la 
spécificité de l’homme, le tronc ensuite sous forme de T.P., plus l’anatomie fonctionnelle du membre inférieur, 
plus la marche, les différentes attitudes, les postures etc.… Je crois que j’ai fait le tour. J’intervenais du fait que 
j’étais encore en activité professionnelle, l’année dernière, j’ai repris aussi avec les patients, euh, les étudiants , 
pas les patients (rires) et donc tout ce qui est dossier du patient, voilà et plus en fonction des recommandations  
de l’A.N.A.E.S. 
 
PM : Mais, donc là en tant qu’encadrant de stage? (n’ayant pas compris du fait qu’il s’agit d’une 
tâche des professionnels de terrain) 
 
IA : Oui donc du fait d’être formatrice, non, enfin… 
 
PM : Dossier du patient ergo? (IA ne comprenant pas non plus ma question ou mon 
incompréhension) 
 
IA : Dossier du patient ergo vu, enfin en apprenant aux étudiants maintenant comment l’utiliser, comment 
l’exploiter comment le lire. 
 
PM : Au sein de l’école ? 
 
IA : Au sein de l’école puisqu’ils vont être amenés, puisqu’il est de plus en plus développé dans les instituts où ils 
vont aller en formation, en stage. Ils vont être à même de pouvoir le consulter, y noter des choses puisque il y a 
un suivi du patient qui fait que si l’étudiant prend le patient en charge, il doit être capable de remplir  ce dossier 
au même titre qu’un intervenant et les feuilles de suivi sont remplies par la personne qui suit le patient. 
Donc si le patient est pris par moitié stagiaire, par moitié thérapeute, il est possible que le stagiaire ait à remplir 
les feuilles de suivi. Voilà de façon minimum hebdomadaire. 
 
PM : Tu veux rajouter quelque chose ? 
 
IA : Non 
 
PM : Justement qu’elles sont d’après toi les activités du tuteur de stage ? Si tu devais les lister 
comment tu verrais les choses ? 
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IA : Le tuteur? En tant plus que personne sur le terrain cette fois-ci? 
 
PM : Voilà. (Ici, sorte de malentendu, IA. croit que je vais l’interroger sur sa fonction antérieure de 
tutrice de stage et me parle à cette place et non plus comme formatrice à l’I.F.E et de ce qu’elle 
pourrait envisager comme fonctions du tuteur. Il faut dire qu’il y a peu de recul face à cette activité 
qu’elle exerçait encore en septembre dernier Je dois repréciser ma question.) 
Qu’est-ce qu’on peut attendre quand on est formatrice dans une école, des fonctions d’un tuteur de 
stage ? 
 
IA : Donc un tuteur de stage pour moi, donc c’est assez personnel tout de même, il doit pouvoir assez vite cerner 
la personne, voir si elle est, moi je dirais que ce que j’avais repéré, qu’il y avait deux types de stagiaires, il y avait 
ceux qui avaient besoin de beaucoup de, beaucoup, d’être encadrés, épaulés et qui ont besoin qu’on les rassure, 
et ceux qui ont envie d’être autonomes et qui gèrent leur barque tous seuls. A partir de là, à partir de ces deux 
profils, on arrivait à définir si on devait laisser un petit peu, les premières semaines filer ou si on devait plutôt être 
encadrant les deux premières semaines et après justement laisser filer et, donc il y a des étudiants qui ne 
supportent pas  et il y a des étudiants qui demandent une grande présence et , je dirais que c’est là la grosse 
difficulté du tutorat de stage, c’est qu’on a plus la possibilité sur les terrains de stage d’encadrer comme avant. 
Enfin, il y a 5, 6 ans on avait la capacité de pouvoir épauler, vraiment encadrer et maintenant on demande que 
les étudiants soient plus autonomes directement. Et donc il arrive des fois où les mises en situation font 
apparaître qu’il y a un fossé entre ce qu’on pense que l’étudiant est, vu qu’on ne suit pas de façon assez 
rapprochée au début, et euh ce qu’on pensait ,ce qui laissait paraître quelqu’un d’autonome, quelqu’un d’efficace 
etc. … et quand on faisait les mises en situation de milieu de stage , on se rendait compte que en fait il y avait un 
gros fossé. Donc en fait, moi je pense qu’un tuteur de stage, doit pouvoir, avoir au moins la première semaine un 
rôle de vrai tuteur, de guidance, d’être présent, de demander, d’avoir des échanges directs avec l’étudiant pour 
savoir ce qu’il a dans la tête et si après on peut laisser « vaquer » à ses occupations, « vaquer » à ce que lui 
pense être bien  pour le patient etc.. . 
 
PM : Donc la première activité pour toi, c’est d’observer et d’évaluer 
 
IA : Oui, d’évaluer assez rapidement l’étudiant pour pouvoir voir si il est à même vraiment d’être autonome parce 
qu’il y a des étudiants comme des patients qui pensent qu’ils sont autonomes et qui ne le sont pas.  
 
PM : Tu l’évaluerais par rapport à quoi, des connaissances, des capacités ?  
 
IA : Par rapport aux connaissances (ouais) .En fait, euh, déjà par rapport à des demandes, si par exemple la 1ère 
semaine euh je demanderais par exemple de lire la châtre du patient, de lire les conditions d’hygiène dans 
l’établissement etc... et de vérifier. Parce que des fois… 
 
PM : Ca c’est ce que tu tiens pour vrai, ou pertinent ? 
 
IA : C’est pratiquement obligatoire, je vois chez nous c’est obligatoire et je pense que ça va le devenir de plus en 
plus au niveau des règles d’accueil d’un stagiaire, règles quoi faire en cas d’urgence, contamination sang euh, 
châtre du patient et puis nous allait un petit peu plus loin. La première semaine, on a essayé de voir si on ne peut 
pas les obliger un petit peu à aller voir les autres thérapeutes parce que on s’est rendu compte qu’un stagiaire qui 
était trop dans le service ergo hésitait après une fois qu’il se sentait bien, à investir un petit peu au delà du 
service ; et donc au départ, on disait « t’investis la première semaine le service et après tu iras voir à 
l’extérieur ». Et enfin de compte, il y a des fois quand on leur dit la 1ère semaine, c’est à la fois l’exploration etc. … 
et tu dois avoir vu les différents intervenants et les autres thérapeutes doivent pouvoir dire : « tiens c’est une 
stagiaire en ergothérapie » et non pas dire « C’est qui celle là ? » au bout de trois semaines. 
 
PM : Tu vois là, tu es en train de me narrer un peu ton expérience (hum hum) de tuteur de stage 
mais maintenant tu es passé formatrice comment tu verrais les différentes activités qu’ils doivent 
faire, que pour toi, tu juges utiles et pertinentes ? 
 
IA : Qu’ils doivent faire au sein de l’institut là ? (IA. demande des précisions) 
 
PM : Ce que le tuteur, si tu veux, est censé dans sa fonction pédagogique un peu faire, d’essayer de 
lister un petit peu toutes ses activités. Donc tu dis, admettons, une activité d’évaluation de 
l’étudiant, donc. Qu’est ce tu verrais d’autre? 
 
IA : Une fois qu’il a évalué, en fait, enfin après c’est plus de la guidance, cas par cas. 
 
PM : Oui de la guidance pédagogique. Qu’est-ce que tu mets en œuvre pour la guidance? 
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IA : Moi, je reprendrai la trame de l’institut, donnée par l’institut là, l’I.F.E.R . Généralement, c’est assez bien  
orienté, il y a à la fois la méthodologie, l’approche du patient enfin il y a à peu près tous les registres que 
l’étudiant doit pouvoir maîtriser. Peut être qu’ils arrivent en stage en ne connaissant pas euh, suffisamment euh... 
Par exemple, il y en a beaucoup qui disent ne pas connaître cette grille d’évaluation. Elle leur est donnée ? 
 
PM : Elle leur est présentée. 
 
IA : Ouais, donc il y en a qui disent qu’ils ne voient pas trop. Donc la faire passer en milieu de stage, des fois on 
rate parce que, elle est quand même assez directive elle oublie rien cette liste, elle n’oublie pas à la fois le contact 
avec le patient, le contact avec les professionnels, comment l’étudiant se … et donc peut être retravailler plus cela 
avant qu’ils partent et puis je pense parce que c’est « mon dada » que si les étudiants connaissaient plus les 
bilans ils arriveraient à s’instaurer, enfin à s’installer dans un lieu, aller dans un lieu peut-être plus, je ne sais pas, 
plus sûre parce quand on connaît quelque chose, qu’on a une connaissance des bilans et qu’on est pas à la 
première semaine voire deuxième à regarder les bilans en se disant mince il faut que j’apprenne à les faire passer 
peut- être que directement ils pourraient s’installer en tant que professionnels compétents comme les kinés qui 
arrivent et qui dès la première semaine, on peut leur dire vous allez faire tel massage, et ils vont savoir parce 
qu’ils l’ont appris. 
 
PM : Ils l’ont appris 
 
IA : Dans l’institut de formation et non pas se dire vous allez … Ils partent, ils connaissent le B.A.BA., c’est ce 
que j’ai essayé de faire avec… 
PM : Sachant qu’ils (les bilans) peuvent être différents d’un stage à l’autre. 
 
IA : Oui, mais les bases par exemple si on leur demande, moi j’ai beaucoup échangé justement avec les kinés 
pour voir et si on leur demande de mobiliser un quadriceps, ils vont forcément savoir. 
 
PM : Il faut qu’il y ait un pré-requis de l’école ? 
 
IA : Oui moi je pense. 
 
PM : Les bilans ? 
 
IA : Parce qu’ils ne connaissent pas assez de pré-requis de terrain pour pouvoir être directement reconnus en 
tant que compétents sur le terrain. 
 
PM : Donc ça c’est un pré-requis en amont de la guidance (le mot est prononcé par IA . en 
interrompant ma phrase) 
 
IA : De la guidance, voilà.  
 
PM : Dans la guidance exactement qu’est-ce que tu ( IA. interrompt ma phrase) 
 
IA : Quel serait l’idéal ? 
 
PM : Qu’est-ce que tu penses que le tuteur devrait faire ? Quelles pourraient être ses activités au 
tuteur ? 
 
IA : Ben il y a une grosse différence entre ce qu’un tuteur pourrait faire et ce qu’un tuteur peut faire. (un peu 
d’agacement) 
 
PM : Ce qu’un tuteur, donc je vais repréciser, ce qu’un tuteur fait. 
 
IA : Pour guider l’étudiant ? 
 
PM : Oui 
 
IA : Ben moi, je pense que ça passe plus, enfin, par donner des dossiers de patients à analyser, donner des 
pistes à l’étudiant, mais le truc qu’on plus le temps de faire c’est de corriger. (On voit là qu’IA se place comme 
tuteur de stage en s’appuyant sur son expérience de tuteur) 
Et donc, ce qui se passe la plupart du temps, c’est que si on donne un dossier de patient en disant « Est-ce que 
tu peux demain me redonner par écrit, les objectifs ou les moyens, reprendre un petit peu ça où les étudiants 
mélangent un petit peu, après il faudrait qu’un tuteur puisse avoir le temps le lendemain de revoir avec l’étudiant 
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ce qu’il a donné à faire et c’est là qu’on perd d’efficacité où souvent, on peut donner des activités à faire de façon 
hebdomadaire et si l’étudiant ne l’a pas fait pour une raison X, il y a des fois où il n’a pas eu le temps ou des fois, 
il a pas, cela ne lui a pas semblé prioritaire, etc.. Il n’y a personne qui reprend ça derrière parce qu’on n’a pas le 
temps. Si c’est oublié au bout d’un certain temps, l’étudiant peut… et ça ça arrive fréquemment pas seulement là 
où je travaillais auparavant, c’était une grosse question de se dire si l’étudiant ne répond pas dare-dare à la 
guidance du thérapeute, le thérapeute n’a plus le temps etc. pour aller resolliciter, resolliciter, redemander etc. 
... C’est valable pour les rapports de stage, où on ne les voit pas assez tôt, l’étudiant dit « je vous l’enverrai » et 
donc du coup on se retrouve avec un rapport qu’est des fois... Ouah 
 
PM : C’est donc donner des tâches à l’étudiant qui sont de l’ordre (IA interrompt ma phrase) 
 
IA : De la réflexion méthodologique… 
 
PM : De la réflexion méthodologique? 
 
IA : Ouais, mais aussi on peut donner des tâches de prise en charge avec un patient et puis après de dire 
« qu’est-ce que tu en as pensé, quels sont tes objectifs etc.. » où là on se rapproche de la mise en situation. Il y 
a des fois, ce qu’on a fait, nous, c’est que quand l’étudiant, on voit qu’il est, qu’il a des objectifs communs à 
toutes pathologies, qu’il n’a pas du tout ciblé le patient, on redonne pas du tout de documents écrits on demande 
juste au cours d’un entretien de  voir où en est le patient  pour que l’étudiant pense qu’il a un patient en face de 
lui. Il y a des étudiants, beaucoup d’étudiants qui sont tellement papier crayon, tellement formatés, écolier 
encore qu’ils en oublient qu’ils ont un patient des fois, en face d’eux et qui du coup, donnent, où on dit  « ils sont 
inadaptés, ils sont à côté de la plaque, ils sont impolis avec le patient » mais c’est beaucoup parce qu’ils oublient 
que ils parlent comme on parlerait à un copain quoi en fait. Il y en a beaucoup, où on voit cela en fait, dans le 
stage où ça n’a pas marché où l’étudiant en fait, n’a pas eu un comportement professionnel. Et ça c’est… 
(silence) 
 
PM : Et, justement quand ça se passe comme cela, comme ce que tu viens de le dire, est-ce que tu 
agis un petit peu sur la tâche, est-ce que tu vas diminuer la pression en disant il n’est pas capable 
donc je vais lui donner une autre tâche ou est ce que tu laisses la tâche telle qu’elle est et tu 
interviens sur l’étudiant? 
 
IA : Moi je fais la deuxième solution oui, parce que en fait j’ai trouvé que, en ayant essayé les deux, si je diminue 
la tâche de l’étudiant, plus l’étudiant a les tâches diminuées et plus, moins il en fait. J’ai l’impression que plus il se 
réfugie, plus il sent que je le juge plus inefficace et ça n’aboutit en rien en fait. Donc, à la limite laisser la tâche, 
et reprendre avec lui la même tâche et qu’est-ce qu’il aurait pu faire et redonner une situation un petit peu 
similaire mais pas tout à fait la même, avec un autre patient où il aura à  réfléchir à réorienter pour pas que se 
soit calqué, eh bien après ré-avancer progressivement pour qu’il prenne de l’autonomie et qu’il puisse avoir des 
moyens adaptés à la fois au patient et aux objectifs qu’on s’est donné quoi. Mais je ne diminue rarement la tâche 
parce que ça finit qu’on voit plus le patient, euh, l’étudiant qui se réfugie en bibliothèque, et plus on diminue les 
tâches et plus il devient fantôme quoi, et plus il a la possibilité de devenir fantôme. 
 
PM : Donc euh pour toi la tâche euh, les activités c’est d’abord d’évaluer, après le guider en lui 
donnant en fait des dossiers … (IA interrompt) 
 
IA : Ouais des dossiers ou des bilans à faire et c’est là où je me disais s’ils connaissaient plus les bilans puisque 
c’est la première tâche carrée, très carrée, les bilans c’est carré, ça permet en fait de, euh de façon carrée de voir 
ce que l’étudiant, est-ce qu’il peut suivre un protocole, est-ce qu’il a une démarche un peu scientifique et à partir 
de là si il sait faire passer des bilans, si il sait des choses qu’il a appris en institut de formation, qu’il arrive à les 
faire passer méthodiquement, après il va peut-être pouvoir se concentrer plus sur le patient et pouvoir se lancer 
dans la deuxième démarche qui est de donner des dossiers et de voir comment il va s’adapter en fonction du 
patient. 
 
PM : Donc en fait ce que tu analyses, ce que tu regardes c’est aussi les procédures, et son mode de 
raisonnement qu’il utilise. 
 
IA : Ouais, en premier avant de voir comment il va s’orienter avec le patient. D’abord je regarde est-ce qu’il a 
une méthodologie professionnelle et ensuite, après je regarde s’il est capable d’adapter sa méthodo en fonction 
du patient, du cas qu’il a en face de lui et ça ce n’est pas donné à tout le monde mais  il y a quand même 50% je 
dirais des étudiants qui ont çà avant d’arriver, quand ils sont en deuxième, fin de 2ème année ou 3éme. 
 
PM : Vous confiez les patients dès la 2ème année ? (les 2 parlent en même temps) 
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IA : Oui voilà et après de confier cette autonomie que certains recherchent dès le début, et nous on a repéré que 
souvent c’est ce qu’ils recherchaient,  
 
P M: Il y a d’abord les deux ? 
 
IA : Moi je dirais que c’est la trame la plus évidente pour arriver à avoir fait le tour avant le milieu de stage qui 
est déjà trop tard pour dire « mince, ça ne va pas » et après c’est de l’autonomie, la deuxième partie du stage en 
fait si l’étudiant a réussi à faire toute cette démarche là c’est basé sur l’autonomie, qu’il arrive à prendre des 
responsabilités, à fixer ses horaires, à aller voir les autres professionnels, à échanger avec eux en disant : « je 
voudrais changer d’horaires ou est-ce que tu penses qu’on pourrait faire cela ou ça pour ce patient là » et ce 
qu’on attend beaucoup de l’étudiant c’est qu’à ce niveau là, il écrive et du coup il remplisse le dossier du patient, 
qu’il remplisse le suivi, qu’il « se mouille » de façon écrite et là c’est pas évident à nouveau puisqu’en fait ça 
laisse une trace écrite de ce qu’ils ont fait. 
 
PM : Donc si je comprends bien, l’objectif c’est plus avoir une démarche de professionnel 
 
IA : Oui, voilà c’est ça (silence) 
 
PM : Donc toi, tu penses que dans les activités du tuteur, c’est d’abord les évaluer, après de lui 
donner des bilans à faire pour évaluer encore un petit peu sa démarche scientifique, et puis après 
de lui faire examiner des dossiers, des patients. Est-ce que toi tu choisis le patient est-ce que tu 
penses que le tuteur de stage doit choisir le patient? En fonction de la capacité… 
 
IA : Non. Moi je pense qu’au départ il faut que l’étudiant dise clairement quels types de pathologies ils veulent 
voir au cours de son stage. C’est affiché, écrit noir sur blanc et affiché dans le service pour éviter en milieu de 
stage de dire « je n’ai pas vu tel..» alors qu’il y en avait dans le service. 
 
PM : Vous passez un contrat ? 
 
IA : Oui on passe un contrat en disant « Est-ce que vous pourriez dire qu’est-ce que vous avez vu au niveau des 
moyens et qu’est-ce que vous avez vu au niveau des patients et qu’est-ce que vous aimeriez voir au niveau des 
patients et au niveau des moyens, visite à domicile, mosaïque, techniques particulières etc. » Et ça c’est écrit ce 
qui fait qu’en milieu de stage quand on fait l’évaluation on reprend cette feuille là et on remet des croix en 
complétant en disant « ça vous en avez fait deux, là c’est pas suffisant, telle pathologie » et à chaque ergo de 
dire, le patient (lapsus) je n’ai pas vu telle pathologie, tout le monde peut dire « moi j’ai Mme Untel ou Mr Untel, 
à l’étudiant justement d’aller rechercher dans les dossiers et voir si il préfère s’orienter vers telle ou telle  prise en 
charge quoi. Moi je trouve que c’est pas terrible, sauf si le patient, enfin quand on voit que l’étudiant est vraiment 
perdu perdu, là oui on peut se dire bon ben ça serait bien que tu vois tel cas qu’on en reparle après et qu’est-ce 
que tu as mais à ce moment là c’est beaucoup plus, j’oblige à prendre en rééducation c’est plus une étude de 
dossier et un suivi avec le thérapeute de cette personne là pour voir par rapport à ce qu’il a formulé ce qu’on 
aurait pu formuler d’autres mais je n’obligerai pas à un étudiant à prendre un patient. Mais je sais pas pourquoi 
parce que, à la limite quand on est professionnel, certaines fois on est bien obligé de prendre les patients qu’on 
nous donne quoi. Mais bon je pense qu’ils n’en sont pas encore là, déjà de pouvoir voir ce qu’ils donnent en ayant 
choisi plus ou moins la pathologie, le cadre etc. …Il y a des fois c’est en fonction du kiné avec qui ils ont envie de 
travailler enfin. Il y a tellement d’éléments qui rentrent en ligne de compte que je ne vois pas pourquoi aller les 
obliger à prendre un patient précisément. 
 
PM : Donc passer un contrat, donner des tâches, après confier des patients, un patient, après d’être 
autonome et de se fixer un planning … 
 
IA : L’autonomie passe beaucoup par l’interdisciplinarité pour moi et je pense que les meilleurs étudiants qu’on 
ait eus que se soit en kiné ou en ergo c’est ceux qui se sont investis dans tous les champs et qui ont vu du coup, 
le patient dans sa globalité et non pas « je suis en ergo, je suis en ergo, je suis ergo, voilà ». Dès qu’on voit que 
l’étudiant quitte le service pour aller parler du patient à d’autres, on voit que c’est un bon thérapeute, un bon 
futur thérapeute. 
 
PM : Donc et donc également, ça veut dire que le côté social est important? 
 
IA : Humm 
 
PM : Dans la démarche du tuteur? C’est de faire en sorte qu’il puisse rencontrer d’autres 
thérapeutes. C’est le tuteur qui met en place aussi ces conditions ? 
 



XL 
 

IA : Il peut favoriser mais pas mettre en place, je pense enfin je ne sais pas. Pour moi, c’est plus facile de 
favoriser puisque si on dit : « tiens je t’ai pris un rendez vous avec Untel », ce n’est pas une démarche 
professionnelle donc  
 
PM : Quand je dis favoriser...C’est d’abord… (IA interrompt) 
 
IA : On demande que la 1ère semaine se soit fait, donc après si c’est pas fait, on en rediscute pourquoi c’est pas 
fait est-ce que, donc la plupart du temps ce qui ressort c’est le manque de temps ou « je ne me suis pas bien 
encore imprégner du service ergo et une fois que j’aurai bien fait le tour » déjà là je trouve que c’est, déjà on voit 
le cocooning, l’étudiant qui se protège, qui va rester un peu dans sa réserve, qui ne va surtout pas sortir du cadre 
ergothérapique etc.. Et donc moi je trouve que déjà là, on a déjà la vision de ce que l’étudiant est ou pas. Donc 
on pousse mais on ne va pas, il y a des fois je redis : « t’as vu quels thérapeutes ? » Ca permet de voir qui 
l’étudiant a eu des facilités à voir quel genre de thérapeutes quoi, donc ça aide aussi à orienter un petit peu. 
 
PM : Et en ce qui concerne l’apprentissage, admettons des gestes professionnels comment tu 
imagines cela pour le tuteur ? 
 
IA : Donc en fait nous, moi je pense que cela se fait en fonction d’une prise en charge d’un patient que l’étudiant 
a pris au niveau de la liste etc... Et que  au départ il y ait, enfin qu’au départ il y ait vraiment un binôme et que 
l’étudiant accepte de regarder faire l’autre, et ça c’est pas évident parce que c’est vrai que c’est pas facile pour 
eux de regarder quelqu’un faire et mais je pense que ça passe par là et après ça passerait dans l’idéal par le fait 
que l’étudiant fasse devant le thérapeute et donc ça la plupart du temps pour pas gêner, parce que c’est vrai que 
c’est un peu piégeant de faire devant quelqu’un, l’idéal est de le faire en supervisant, à distance, l’étudiant prend 
la personne et à distance le tuteur a un autre patient en même temps et peut superviser à distance. Mais ça c’est 
l’idéal. 
 
PM : Mais est-ce que le tuteur se doit d’expliciter son geste? Admettons je fais ... 
 
IA (interrogative) : Devant le patient ou pas ?  
 
PM (laissant choisir la situation) 
 
IA : Moi je fais très rarement devant le patient et donc, quand les étudiants, enfin je dis aux étudiants d’emblée 
que si ils ont des questions, je préfère qu’ils les fassent en dehors du patient puisqu’on, en fait, je trouve qu’après 
le patient a l’air euh, enfin fait un peu le cobaye et ça le dérange un peu si l’étudiant, parce que j’ai remarqué 
que le patient on le prenait un peu comme un étudiant et non pas comme un professionnel et il regardait 
toujours si j’étais très loin pour voir si, j’allais superviser au cas où ça déraperait en fait. Et donc pour garder ce 
côté en fait d’une formation professionnalisante, et donc pour garder ce côté professionnel de l’étudiant, 
j’expliquais rarement devant. Je sais que ça se fait, que j’avais des collègues qui le faisaient et, il y a des fois ça 
me choquait pas, mais c’est vrai, moi j’ai tendance, parce que on peut aller plus loin donc, ça m’est arrivé de le 
faire pour les muscles ou pour des choses mais pas du domaine de la pathologie, du domaine « qu’est-ce que 
l’appréhension visuelle, qu’est-ce que la préhension globale, quel type de muscles intervient, mais pas quand on 
parle de pathologie de dégénérescence et là, jamais devant le patient. 
 
PM : Tu me disais l’étudiant il faut qu’il accepte de regarder faire, l’étudiant, euh, l’idéal ça serait 
qu’il fasse devant le thérapeute, et le tuteur de stage serait mis en position de superviseur donc ma 
question c’était effectivement, au départ… (IA interrompt) 
 
IA : Où se situe le patient par rapport à tout cela ? 
 
PM : Non c’était plutôt de savoir si le thérapeute explicitait aussi les gestes qu’il faisait… 
 
IA : Humm 
 
PM : Mais apparemment oui devant ou  après... 
 
IA : Généralement comme, les gestes moi je les expliquais beaucoup au patient et donc en fait j’avais la même 
approche parce que, en fait, une épaule, si on faisait un travail avec un patient par exemple, un décentrage 
d’épaule, ben en fait à ce moment là j’expliquais au patient et je lui expliquais l’acromio etc... Et donc, c’est la 
même chose, l’étudiant prenait la même chose et l’éducatif aussi j’expliquais pourquoi on faisait pourquoi des 
gestes insignifiants, pourquoi c’était du répétitif, pourquoi c’était du travail en force, pourquoi plus la dextérité, 
donc du coup l’étudiant se retrouvait forcément à moins poser de questions puisque c’était forcément expliqué 
mais j’estimais que le patient devait savoir la même chose que l’étudiant et donc le reste après quand c’était 
vraiment la pathologie etc.… et d’expliquer la patho c’était à distance. 
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PM : Tu penses que c’est quand même une des activités du tuteur d’expliquer, d’expliciter sa 
pratique 
 
IA : Oui, oui, oui d’expliciter sa pratique mais pas d’expliciter la pathologie du patient. C’est là la grosse nuance 
parce que là il y a dérapage et l’étudiant ne se rend pas compte et il part dans tout… et donc à partir de là... 
 
Interruption de la directrice pédagogique venant poser une question. 
 
PM : Donc d’expliciter sa pratique c’est une des tâches aussi du tuteur 
Alors on reprend… (IA interrompt)  
 
IA : Donc les T.P. ça passe aussi par des T.P. qu’on peut faire à distance. Moi je faisais souvent ça avec les 
étudiants kiné ergo mélangés, le soir. 
 
PM : Alors si  tu te mets encore (sourire) dans ta position de formateur (rires) et dire tout ce que tu 
trouverais indispensable. Indispensable dans la formation pour l’étudiant, en tant que tuteur de 
stage dans son activité, tout ce qu’il doit développer. 
 
IA : Tout ce que j’ai dit c’est ce que je pensais, tout ce que je n’ai pas eu l’occasion de faire. 
 
PM : Et de dire t out ce qui est indispensable dans la formation pour l’étudiant, tant que tuteur de 
stage dans son activité, tout ce qu’il doit développer. 
 
IA : C’est clair que... 
 
PM : Pour toi il doit développer, je répète d’évaluer, guider en, sa guidance elle commence d’abord 
par lui faire faire des bilans, de voir des dossiers, et  
 
IA : Autonomiser t’as souligné, non? 
 
PM : De lui donner des tâches de réflexion pour savoir ses capacités méthodologiques, on est 
d’accord, (hum)de lui confier des patients (hum) dans un but d’autonomie (dit par IA), dans un but 
d’autonomie (reprise) l’étudiant et après effectivement s’autonomiser (IA reprend passer par 
l’écrit) , oui écrits dans le dossier, donc ça pour toi, ce sont les activités pédagogiques du tuteur. 
 
IA : C’est ce qu’on doit vérifier à mesure quand l’étudiant est là. 
 
PM : Ce sont les passages obligés (d’accord)  
 
IA : Et après c’est vrai que les plus seraient de pouvoir reprendre 
 
PM : Mais il y a quand même de faire quelques T.P. à distance, seraient quand même d’expliciter sa 
pratique 
 
IA : Oui, oui. Ca c’est plus la trame, ça rentre un petit peu dans tout, en fait. En fonction de tout cela... 
 
PM : Isabelle, est-ce que tu peux classer, pour  montrer comment tu trouverais son action par  ton 
regard de formatrice 
 
IA : Moi je pense que le classement est de ce que tu viens de dire plus après va être rattaché à ça le fait en 
fonction des difficultés, en fonction des évaluations, en fonction de l’autonomie à prendre etc.…Et en parallèle à 
ça, suivant les patients, il y aura  le fait d’orienter, le fait d’aller voir l’équipe pluridisciplinaire, le fait de faire des 
T .P. même à plusieurs stagiaires, kinés, ergos, orthophonistes, etc.…Pour pouvoir en fait profiter des acquis de 
tout le monde et que chacun se connaisse. 
 
PM : D’accord 
 
IA : Mais ce n’est pas dans un classement en fait. Moi je dirais que cela vient en parallèle tout le temps aussi. Si 
on voit qu’il y a une faiblesse à un niveau, on va faire un. Je pense que les tuteurs   si ils arrivaient à faire cela, 
en fait, ils vont obtenir du stage… (phrase non terminée) 
 
PM : Le tutorat  de stage cela serait d’éveiller à une culture transdisciplinaire, d’après ce que 
j’entends et également d’avoir une pratique avec différents aspects mais autour d’un T.P. 
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IA : Ca recentre par rapport non plus cette fois ci non plus  un patient mais au niveau d’une pathologie ou d’une 
problématique professionnelle. 
 
PM : D’une problématique professionnelle? 
 
IA : De dire, on va parler de la lombalgie, on va parler de l’épaule dégénérative, on va parler de la prothèse de 
hanche et là on n’est plus par rapport au patient qui doit être centré dans ce que j’ai dit avant, c’était plus la 
méthodo pour être centré autour du patient, là c’est d’être plus  
 
PM : D’avoir des connaissances ? 
 
IA : Voilà d’avoir  des connaissances plus par rapport à une pathologie et par rapport à une approche 
professionnelle et donc, euh, sinon ce que je pense ce qu’on pourrait développer plus, c’est que les tuteurs 
échangent plus avec les instituts de formation. En attendant quand il y a une difficulté, je pense que se serait 
bien que le téléphone ou qu’il y ait des échanges de façon plus importante parce qu’en fait c’est vrai que c’est fait 
quand il y a des grosses difficultés quand ça va pas être validé mais ce n’est pas fait, alors est-ce qu’il faudrait 
que l’institut reprenne contact ou est-ce que les tuteurs au milieu de stage prennent contact pour dire en trois 
mots  
 
PM : Un bilan ? 
 
IA : Ouais, moi je trouve que ça serait un plus qui... 
 
PM : Est-ce que si... 
 
IA : Peut-être après l’évaluation de mi-stage, de milieu de stage et ça serait. Moi je sais que je le faisais que 
quand il y avait des problèmes mais on fait toujours la démarche de quand ça ne va pas mais vraiment quand ça 
va pas, quand ce n’est pas validé. Quand c’est moyen, on essaie de se débrouiller tout seul. C’est peut-être 
dommage. Dire qu’en tant que formatrice, moi j’aimerais bien euh avoir la connaissance de ce qui s’est passé sur 
le terrain de stage, ce qui a été pas été pour pouvoir reprendre ça à partir de petits groupes et peut-être refaire 
des groupes de, si c’est des évaluations, ben de faire des groupes avec les étudiants concernés, si c’est plus la 
lecture d’un dossier eh bien revoir par rapport au dossier du patient et de revoir ce qui n’a pas été, quelles ont 
été leurs difficultés et de reprendre plus en petits groupes par rapport aux difficultés. 
 
PM : A l’école  
 
IA : Ouais, ouais ouais, tu ne rêves pas. (rires) Et je pense que là ça serait vraiment le relais, enfin, l’institut 
serait la continuité de leur faiblesse qui est apparue dans le terrain quoi, en fait. On pourrait reprendre au niveau 
théorie ce qui a été leur point faible. Je suis sûre qu’on pourrait les classer les étudiants entre ceux qui 
n’intègrent pas le patient dans leur pratique entre ceux qui ne trouvent pas leur place au niveau professionnel, au 
niveau de la relation.  
 
PM : Tu parles de l’articulation... 
 
IA : Je suis sûre qu’il y a ceux qui n’ont pas compris comment remplir un dossier, ceux qui n’ont pas la pratique 
des bilans suffisamment grande ce qui fait qu’ils ne se placent pas directement en tant que professionnel. 
 
PM : En même temps, je me fais l’avocat du diable, le terrain de stage est aussi un lieu 
d’apprentissage, à apprendre à remplir par exemple un dossier, alors comment justement quelles 
pourraient être les tâches que tu attribuerais au tuteur parce qu’il n’y a pas lieu d’être terrain de 
stage si ce n’est que pour être que opérationnel. Tu comprends ce que je veux dire ? 
 
IA : Mais je pense que... le terrain de stage ne peut plus, c’est de l’utopie de  dire qu’il peut guider autant que 
ça, de dire, pour moi c’est utopique de dire cela parce que il y a le temps. Tout le monde est tellement 
compressé.  
 
PM : C’est devenu un lieu de production essentiellement un terrain de stage ? 
 
IA : C’est devenu un lieu où l’étudiant va pouvoir, pas de production, mais l’étudiant va pouvoir voir en effet 
comment il  peut se placer en tant que professionnel. Mais quand il y a une faille et qu’il y a un point faible, ce 
n’est pas au terrain de stage, moi je dis que le terrain de stage ne peut pas batailler pour essayer de faire sortir 
cet étudiant si c’est très profond et si ça été vu pendant plusieurs stages, d’abord les autres terrains de stage  
n’ont pas les autres etc... Et si ça se trouve, si on croisait les différents stages la même problématique de 
l’étudiant ressortirait. Et c’est bien dommage qu’il aille se recasser la figure et ce qui a déjà été fait avant  à 



XLIII 
 

d’autres endroits, comme le lieu de stage ne sait pas, c’est bien dommage qu’ils aient à re-batailler, ils vont 
arriver au bout de deux mois au même niveau que l’autre au bout de 2 mois avait réussi quoi et généralement la 
même problématique est là et puis on continue comme ça si c’est validé, on continue. Si ce n’est pas validé en 
effet on va se dire « oh mince il y a quelque chose à revoir ». Et là au niveau de l’institut de formation on va se 
dire « mince qu’est-ce qu’on peut faire pour..« mais pas avant et des fois, je me dis, les terrains de stage n’ont 
pas la possibilité au niveau, ils sont devenus, ils sont, le P.M.S.I, ils sont enfin à la rentabilité quand même de la 
prise en charge des patients et ils ne peuvent pas être à la rentabilité au niveau des patients et à la fois gérer un 
étudiant qui est en souffrance, qui est à tous les niveaux. Il peut à certains niveaux reprendre si l’étudiant 
comprend la démarche et l’accepte c’est bon, si l’étudiant ne comprend pas, c’est, on n’a pas la démarche et puis 
le souffle, puis le temps pour... Moi je pense que les terrains de stage n’auront pas cette possibilité là. Et que 
peut-être que si l’institut qui lui connaît l’étudiant dans sa globalité avec son parcours d’étudiant peut être, que ce 
pourrait être ou en partenariat. 
 
PM : Je t’en parlerai plus tard, mais  l’objectif en tous cas ici, je t’en parlerai librement, c’est quand 
même développer un partenariat plus serré. Effectivement on pourrait avoir... 
 
IA : Mais c’est dur de ne pas valider un stage, on ne sait le parcours qu’a l’étudiant avant. De dire est-ce que 
c’est chez nous, ou ça se peut qu’un étudiant ne se sente pas bien. J’ai déjà vu le cas où 
 
PM : Ca se peut aussi que... Je veux dire que c’est aussi délicat de cataloguer un étudiant parce que 
ça s’est mal passé sur un lieu et après tu vois... 
 
IA : Oui, oui. Non c’est pas d’emblée en fait, mais en milieu de stage quand on informe, et l’école, à ce moment 
là, a matière à dire, ton point faible est de tel ordre, ça nous évite, ça éviterait aux lieux de stage (même si je n’y 
suis plus), de batailler pour essayer de trouver le point faible qui si ça se trouve est déjà connu ailleurs, en 
amont, qui du coup on perd son temps à essayé de trouver quelque chose qui est déjà connu et on mettrait des 
mots en disant : « ben oui, en effet c’est ça » et peut-être que ça éviterait de perdre son temps à essayer de 
dire : « mais mince, il (le stagiaire) ne donne rien mais pourquoi il ne donne rien, il ne donne pas d’écrits et que 
en fait tout le monde sait pertinemment qu’elle a du mal à écrire enfin, voilà » et donc ça serait beaucoup plus 
facile de demander quelque chose, beaucoup plus petit à cette personne là en disant »est-ce que tu peux avant 
de quitter. 
 
PM : Travailler des objectifs plus serrés ? 
 
IA : Voilà. De dire : « Ecris seulement les moyens avant de partir, écris les moyens sur la fiche de suivi, point ». 
Les moyens que tu vas utiliser pendant cette semaine et après revenir sur les objectifs et devenir très serré au 
lieu de demander un truc, du coup elle se noie parce que même l’étape d’avant, elle ne l’avait pas acquis, donc je 
me dis que c’est peut-être là, où il manque le lien en fait, c’est vrai que peut-être en milieu de stage rappeler 
peut-être que cela pourrait aider, je pense, je ne sais pas, c’est une idée. Je ne l’ai pas testée (rires). C’est vrai 
qu’on a tendance à les faire que quand cela va mal. C’est dommage. 
 
L’entretien est interrompu car I.A. doit repartir en cours. 
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Annexe 9 : entretien des formateurs sur les activités tutorales.  
 
Entretien: C. O, Tuteur 2 
Formatrice et ex-directrice par intérim de l’Institut de Formation en Ergothérapie de Rennes, actuellement en 
formation à I.F.C.S de Rennes.  
Le 19/04/06. Durée : 30 minutes 
 
Entretien réalisé à l’institut de formation en ergothérapie 
 
Entretien : 
 
PM : Donc, si tu pouvais un petit peu te présenter mais plutôt dans ton regard de formatrice, de ton 
activité pédagogique, en regard de ton activité pédagogique. 
 
CO : Donc par rapport à ce que j’ai fait plutôt comme activité pédagogique…                              
 
PM : Oui depuis quand comment ? 
 
CO : Mon itinéraire plus alors à ce moment là. Au niveau pédagogique ça fait 14 ans que je suis dans la 
formation professionnelle euh .., mi-temps puis plein temps, puis responsabilité de coordination puis directrice par 
intérim et puis donc sur le plan de la formation, le D.E.S.S « Ingénierie de la Formation » il y a déjà, pfft, en 
1993, puis cette année bon l’école de cadres de santé où j’ai quand même axé mon mémoire sur à nouveau, à 
nouveau sur l’ingénierie de formation en tous cas l’accompagnement, l’accompagnement, comment accompagner 
au mieux la construction des compétences, comment transférer comment on peut transférer les compétences 
d’une situation à une autre, d’un contexte à un autre etc.… Voilà. Donc j’ai un regard, on va dire quand même 
très orienté sur la formation professionnelle plutôt autour des compétences, puisque c’était déjà le thème de mon 
mémoire ingénierie de formation euh moi je suis très intéressée par les dispositifs de formation et les méthodes 
de formation, les approches pédagogiques, ça reste un intérêt on va dire pour moi...euh je crois que la place de 
l’étudiant, la place du sujet en formation pour moi, ça reste l’axe central  c’est pas que le projet pédagogique , je 
crois que ça reste vraiment l’axe central sur lequel il faut  travailler pour différentes raisons de construction des 
compétences mais aussi parce que en formation professionnelle, je crois les formateurs c’est vraiment la 
préoccupation  que nous devons avoir, quels jeunes professionnels on forme. On dirait pour moi c’est 
l’orientation, si on fait de la formation, ou si je fais de la formation l’objectif c’est ça. 
 
PM : C’est un travail sur l’identité professionnelle et personnelle ? 
 
CO : Ben dans identité professionnelle il y a l’identité perso mais il y a aussi l’identité collective, donc bien sûr ça 
se travaille, ça s’élabore, ça se construit, en grande partie c’est le sujet qui construit ça, mais le dispositif de 
formation et les regards des formateurs doivent accompagner au mieux cette construction. Je pense qu’il y a des 
dispositifs plus ou moins favorisants tout comme il y a des approches pédagogiques largement plus favorisantes 
que d’autres. 
 
PM : Tu penses à quoi? 
 
CO : Au niveau des méthodes pédagogiques ? 
 
PM : Oui 
 
CO : Je pense au constructivisme, je ne sais pas si tu … dans le sens où je pense qu’il y aune élaboration 
progressive en lien  entre l’institut de formation, les terrains, la théorie, la pratique, le sujet apprenant, le sujet 
qui forme, voilà, qu’il y a une espèce d’élaboration au fur et à mesure du temps, voilà. Par rapport à ces 
approches là eh bien, je pense qu’il y a un travail sur soi, il y a un travail autour du groupe, bon après un certain 
nombre de savoirs  n’importe qu’il faut  quand même engranger (suggéré par l’intervieweur), assimiler, je crois 
que ça passe beaucoup par l’appropriation c’est à dire si un jeune, je prends un jeune parce que je pense dans le 
cadre de la  formation initiale, si un jeune, c’est lui qui va s’approprier ou pas, pas seulement les connaissances 
mais aussi les pratiques, les manières d’être avec les gens, les relations, les modèles (suggéré par l’intervieweur). 
Comment favoriser en fait ces modes d’appropriation? C’est ça le problème pour nous en tant que formateurs  
enfin moi je crois. Donc ce que je disais il faut que la personne prenne bien conscience que cela vient d’elle, donc 
un travail sur soi. On va détailler un tas de paramètres au niveau de la relation, de l’expression, de la 
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communication, des méthodes de travail enfin de  tout  ces trucs là mais un travail sur le groupe avec la 
confrontation au groupe avec le regard des autres et l’interaction mais aussi de la pensée c’est à dire le fait de, 
de, quand je dis constructivisme ça veut dire de se confronter aussi dans la pensée, ne pas être d’accord, bon la 
recherche, la recherche entre guillemets mais la recherche quand même, quand il faut travailler autour de 
problématiques, les dossiers toutes ces choses là, c’est évident, le mémoire, euh ben quoi encore, à chaque fois 
qu’il y a des résolutions de problèmes que se soient individuels ou de groupe, à partir des études de cas ou à 
partir de problématiques plus générales, tout ça ça construit, ça construit pour avoir des compétences. Je crois 
que c’est le sens qu’il faut arriver à donner. Alors ça n’exclut pas qu’il y aient des apports sur un mode plus 
transmissif parce que il y a choses tu n’inventes  pas la poudre, la physio c’est la physio, l’anat c’est l’anat. 
 
PM : Peut être que c’est aussi dans la diversité des méthodes … 
CO : Voilà, voilà, l’appropriation elle va aussi se faire autour des connaissances mais c’est vrai que ce dont je 
parlais avant ça va plus permettre cette construction là que l’apport des savoirs. Dans les apports des savoirs on 
n’en a besoin pour se structurer aussi, on ne va pas pouvoir passer à côté peu importe les modules, il y a quand 
même des bases, oui il faut mixer, mixer les méthodes pédagogiques et les moyens. 
 
PM : Dans une formation comme la nôtre il y a une alternance, il y a des stages. Donc tu comment 
tu vois ou tout du moins, à ton avis quelles sont les tâches essentielles du tuteur de stage au niveau 
de son activité pédagogique parce qu’il n’est pas dans la même situation que nous ?  
 
CO : Moi, le premier truc c’est l’accueil, donc l’accueil, il y a une phase de mise en confiance qui ne se fait pas 
toujours. Quand je dis accueil, c’est au sens large, c’est expliquer le fonctionnement, expliquer le type de travail, 
présenter les gens, enfin  voilà il y a toutes ces fonctions là à travailler, ça c’est le premier truc. Après la 
deuxième fonction ça serait l’accompagnement ça veut dire qu’il faudrait un référent plus spécifique pour une 
personne pour l’aider à construire petit à petit, cette fois ci ses apprentissages auprès du patient et auprès de 
l’équipe, les deux. Donc auprès des patients c’est la démarche classique de l’ergothérapeute, la démarche de 
soins tout ça, avec les différents (faut-il détailler?) les différents paramètres qu’on attend, nous. 
 
PM : Par rapport à nos procédures? 
 
CO : Voilà par rapport à nos procédures et puis il y a l’autre, c’est plus une méthodologie, oui une méthodologie 
(se parlant à elle même), un accompagnement plus par rapport à l’équipe, par rapport à l’environnement de 
travail. On quitte un peu le côté patient même si ça  a trait avec la démarche de soins pour rentrer plus, 
comprendre dans quoi il se trouve euh les différentes formes de travail, les différentes orientations etc... Alors j’ai 
dit un accompagnement parce que je pense que le tuteur de stage il faut qu’il lâche quoi, je le dis avec mes mots 
mais il faut qu’il sache lâcher l’étudiant pour que l’étudiant aille le rechercher par lui même, c’est le troisième 
paramètre. C’est à dire lui laisser un espace temps autour de la recherche, soit autour d’une problématique 
professionnelle, autour d’un patient, autour d’une démarche de soins peu importe mais un espace temps de 
recherche autour de ce qui se passe dans le terrain de stage. 
(à voix base, accueil, accompagnement…pour elle même.) Il y a le quatrième c’est plus en lien, je pense les 
techniques (Oui, encouragement de ma part), les techniques ergothérapiques, la confrontation au réel quoi. Au 
réel, oui là c’est guider avec la confrontation au réel,  avec la confrontation aux techniques, aux méthodes, là 
c’est plus.. 
 
PM : Ca peut être l’apprentissage des gestes ? 
 
CO : Oui, ça peut être l’apprentissage des gestes, des gestes techniques, de l’appareillage, pouh, ça peut être 
n’importe quoi, techniques d’expression peu importe, tout ce qui est autour des médiateurs professionnels je 
pense qu’il y a quand même…la méthodologie quand j’ai dit accompagner la méthodologie avant autour de la 
démarche de soins c’était plutôt la progression du travail, la démarche de soins euh qu’est-ce qu’on pourrait 
attendre aussi ? (à elle même) l’évaluation, donc que le référent, le tuteur de stage soit capable d’amener 
l’étudiant dans une démarche d’évaluation par rapport à ce qu’il a proposé au patient, une démarche. 
 
PM : Tu veux dire lui qui transmet l’évaluation ou est-ce qu’il évalue l’étudiant ? 
 
CO: Non. Les deux. Je pense qu’il va évaluer l’étudiant, n’importe comment à un moment donné qu’il sache 
quand même sur quels critères mais il faut aussi qu’il amène aussi l’étudiant dans une auto-évaluation de ce qu’il 
a fait. Donc ces deux orientations, évaluation pédagogique, on va dire plus en lien avec les objectifs, acquisitions, 
apprentissages, on est d’accord, donc discussions etc. mais aussi autoévaluation, inciter l’étudiant à auto évaluer 
ses apprentissages. Qu’est-ce qu’il y avait d’autres? (silence) Autour de, on a parlé recherche, bon sans doute il 
faut amener l’étudiant à rechercher autour du travail qu’il est entrain d’élaborer mais si jamais il y a des recueils 
de données et tout ça il ne faut pas qu’il y ait peut être une évaluation du recueil de données mais il faut qu’il y 
ait un accompagnement à ce niveau là aussi. 
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PM : C’est à dire qu’il peut proposer des documentations… 
 
CO : Oui, c’est ça, voilà 
 
PM : Des pistes… 
 
CO : Mais à mon avis non, à mon avis c’est plus à l’étudiant de trouver des pistes par contre de discuter autour 
de ces pistes. Il faut qu’il puisse, si tu veux, qu’il puisse mettre ou que l’équipe, voire le service puisse mettre à la 
disposition suffisamment d’outils  mais c’est à l’étudiant d’aller chercher ces outils. Si on lui amène tout dans le 
bec ce n’est pas très formateur quoi ! (silence). Quand je disais accueil il y a tout le côté relationnel aussi c’est à 
dire pour moi, être un peu une personne référente sur le plan peut être aussi du vécu et du ressenti de l’étudiant 
par rapport au stage. 
 
PM : Au niveau des régulations ? 
 
CO : Des régulations, des discussions. Si l’accueil au départ a été bien fait avec une mise en confiance, à mon 
avis ce côté relationnel, bon maintenant euh après il y a toujours des gens avec qui ça passe plus ou moins bien, 
fragiles, mais normalement un référent doit pouvoir être à l’écoute. Si il est référent d’un stagiaire il doit être à 
l’écoute du stagiaire, il y a certainement ce travail là à faire mais ça allait avec accueil, c’est ce que je disais 
accueil, accompagnement, c’est beaucoup là dessus quoi 
 
PM : Mais est-ce que tu penses, moi c’est que j’entends beaucoup à l’heure actuelle, c’est que 
l’étudiant soit compétent presque d’emblée c’est à dire que le système de production fait qu’il y a de 
moins en moins d’espace pour l’apprentissage ou tout du moins de l’expérimentation, j’allais dire il 
y a de moins en moins d’espace à ça et où l’on voit admettons d’emblée des tuteurs confier des 
patients si tu veux et les responsabiliser.  
 
CO : Je crois qu’il faut quand même un accompagnement à la responsabilisation. On ne peut pas laisser. Bon, je 
pense qu’il construit des compétences, il peut ne pas être compétent mais il est quand même en construction de 
compétences. Donc cette responsabilisation doit se faire au courant des trois années mais vraiment 
progressivement bon après c’est ce que je disais au départ c’est la place du sujet apprenant. Il y aura des 
étudiants... 
 
PM : Qu’est-ce que tu entends ? 
 
CO : (Un peu agacée par la question) Ce que j’entends, on sait très très bien avec l’expérience que il y en a 
quand même qui vont se responsabiliser beaucoup plus vite que d’autres et puis chacun a sa petite dynamique. Il 
y en a qui sont déjà assez compétents au niveau du diplôme et d’autres qui ont construit peu de compétences 
c’est à dire, il y a la part liée au sujet, le tuteur il ne va pas pouvoir tout faire. Il y a  la part du sujet qui est 
indéniable c’est pour ça qu’il faut et l’accompagner et lui laisser des espaces où c’est au jeune  de construire, tu 
vois il faut pouvoir alterner entre ces deux attitudes. Un référent qui serait trop trop dans « je te tiens la main , je 
t’accompagne, je t’accompagne » ne responsabiliserait pas un étudiant, à l’inverse quelqu’un qui dirait » tu te 
débrouilles, tu te démerdes au niveau des responsabilités avec le patient « aurait sans doute, obligerait le jeune à 
construire ses compétences mais si jamais ce jeune là n’a encore développé cette aptitude, c’est assez casse 
gueule, donc il faut trouver un juste milieu et ça c’est pas facile au niveau de la position du référent, je crois. 
Donc on peut se fier à mon avis je crois aux fiches de stage, pas les fiches de stages (les procédures, soufflé par 
moi même), les procédures, comment on appelle ça les objectifs etc... C’est un guide mais ça ne peut pas être 
que ce guide là, l’autre guide, c’est la personne qu’on a en face de soi. Et ça c’est la difficulté, c’est à dire qu’il 
faut apprendre à réguler les deux jusqu’à une validation de stage quoi. Parce que dés le départ, je pense à un 
étudiant de 2ème année qui arrive entre X et Y il y aura  de grosses différences sur plein de paramètres en 
arrivant, donc si on est sur des objectifs ça ne va pas, donc il faut être sur la progression de cette personne en 
lien avec les objectifs parce que c’est, il va falloir un moment donné évaluer sur ces critères mais pas que… quoi 
(silence.) 
 
PM : Donc là on a parlé de toutes les tâches 
 
CO : En vrac 
 
PM : Si, ça avait l’air assez construit, on a l’accueil, l’accompagnement avec le guidage, l’évaluation, 
la méthodo professionnelle (signalée par CO), la démarche (signalée par CO) justement si on 
revient sur ce point là, est ce que tu penses, admettons, que le tuteur de stage initie qu’à la 
pratique ou peut donner un contenu théorique à sa pratique, doit expliciter en termes de liens avec 
la théorie. 
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CO : Il peut bien sûr ! Bien sûr 
 
PM : Mais est-ce que tu penses un de... 
 
CO : Je crois qu’en lien avec la ou les théories il y a soit une démarche de soins avec un patient qui est faite, je 
crois qu’en lien avec la démarche de soins autour d’un patient, il aborde bien sûr la pratique mais pas que, il va 
être obligé de rentrer un moment donné dans pourquoi il propose ça, donc si il dit pourquoi il propose ça il 
touche à la théorisation. 
 
PM : Tu penses que c’est une des exigences qu’on pourrait avoir? 
 
CO : Oui, ça serait intéressant de travailler ça, c’est à dire la pratique, elle est en lien avec le pourquoi. Donc 
pour moi, si on se pose la question du pourquoi, on est obligé d’aborder des bases des théories, des postures, 
une méthodologie qu’est correctement formulée etc.… Donc on touche à la théorisation, donc ça veut pas dire 
faire des cours ce n’est pas ça mais en lien avec la démarche de soins, en lien avec les pathologies, en lien avec 
le patient, en lien avec différentes choses, on peut aborder des paramètres que dans la pratique. 
 
PM : C’est à dire des va et vient pour de questionner l’étudiant à mettre en lien 
 
CO : Voilà, moi je suis contre l’idée que les instituts de formation comme ici là, on serait dans la théorie et puis la 
pratique ça serait le bien parce que c’est là que se ferait la vie en pratique, je pense que c’est faux, nous on 
amène aussi des éléments pratiques ou une réflexion autour de la pratique et de même, en stage, il y a la 
pratique, point de départ, d’accord, mais la pratique elle doit être aussi faite. Et donc, ce n’est pas l’un et l’autre 
c’est les deux qui ont l’un et l’autre et donc il faut trouver des croisements entre les deux champs. 
 
PM : Des articulations ? 
 
CO : Des articulations 
 
PM : Des interpénétrations 
 
CO : Oui. Voilà 
 
PM : C’est un petit peu la difficulté dans la formation par alternance 
 
CO : Oui, c’est ça 
 
PM : Que les deux se croisent, c’est toujours d’une grande difficulté car quelquefois l’injonction de 
procédures vient de l’école et il y a une application. 
 
CO : Oui c’est sûr que nous on va être un peu plus dans le champ théorique parce que on est plus sur les savoirs 
de base, plus sur les apprentissages de base mais on ne va pas faire passer que ça et de l’autre côté ce n’est pas 
vrai ils ne sont pas que dans la pratique, ils ont aussi une certaine théorisation de leurs pratiques, obligatoirement 
qui peut toucher 
 
PM : Quelquefois elle est tellement incorporée qu’elle a du mal à être transmise si tu veux. 
 
CO : Ca c’est sûr. 
 
PM : Dans l’explicitation. C’est aussi un peu la difficulté de la pratique. 
 
CO : C’est vrai 
 
PM : Ca peut être intéressant de pointer cela aux tuteurs, qu’ils ont des savoirs et que quelquefois 
c’est que de l’explicitation de leurs gestes parce que pour eux c’est tellement évident,  c’est 
implicite  mais si tu veux pour l’étudiant ça ne l’est pas forcément. 
 
CO : D’où le discours les étudiants maintenant, ils ne savent plus rien faire mais c’est qu’eux ils ont tellement 
incorporé les pratiques que, c’est normal au bout de 10 ans/8 ans de pratique. 
 
PM : Mais il ne faut pas tomber dans l’imitation non plus. 
 
CO : Et en même temps il faut faire très attention à ne pas tomber ils disent ouais vous, vous faites de la théorie, 
nous on fait de la pratique,  non ce n’est pas vrai. 
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PM : Là je partage ton avis. 
 
CO : Là il faut vraiment travailler là dessus. On le fait un peu ici mais c’est vrai il faut aller vers là. Faut vraiment 
aller vers là. C’est vraiment une formation des référents, il y a déjà eu ici des essais, faut vraiment faire passer 
ça. 
 
PM : Je suis parfaitement d’accord que la pratique c’est aussi de la théorie mise en action mais c’est 
de la théorie. 
 
CO : Bon puis après il y a un autre truc, ça sera peut-être un sujet de discussion l’an prochain mais comme je 
travaille un peu aussi là dessus, je pense qu’au niveau de l’accompagnement des jeunes de la part des instituts 
de formation donc nous nous là ici il faudrait peut être aussi qu’on fasse des liens nous plus vers les terrains de 
stage euh (silence) pas seulement des tentatives pour voir les terrains de stage, c’est déjà très important mais 
aussi que si nous on a un accompagnement, un accompagnement des jeunes un peu différent que moi ce qu’on 
faisait jusqu’à présent. J’ai quelques idées mais on en discutera plus tard. 
 
PM : Tout  comme  les kinés qui vont des fois  sur les terrains de stage, de pouvoir se permettre… 
 
CO : De se permettre un autre regard là aussi et puis je pense qu’ici il faut qu’on arrive sans doute à ce que 
chaque formateur ait un groupe d’étudiants en suivi individuel. Donc moi je suis passée dans plusieurs boîtes 
depuis puisqu’on a pas mal d’enquêtes à faire et de machins plus les stages et quasiment partout il y a des suivis 
individualisés d’étudiants c’est à dire que les formateurs ont jusqu’à 45 maxi c’est peut-être beaucoup mais sont 
référents d’accompagnement comme les référents de stage. 
 
PM : Des fois c’est sur des promos.  
 
CO : Les promos ça fait beaucoup 
 
PM : Dans le temps, il y avait aussi tu sais il y avait des responsables aussi de 2ème année, j’ai vu ça 
en I.F.S.I 
 
CO : En I.F.S.I Oui mais là ce n’est pas des référents de promos c’est des référents étudiants donc sur les 3 ans 
et ça ça serait intéressant qu’on ait cela ici.Ca serait une espèce de tutorat aussi qui amènerait à des liens plus 
faciles avec les référents de stage. Excuse-moi, je suis obligée d’arrêter. 
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ANNEXE 10 : tableaux des résultats bruts des seconds entretiens, des 

tuteurs de stage 

• Résultats bruts sur le schème de la guidance 

1-1 Tuteur 1 

1-2 Tuteur 2 

1-3 Tuteur 3 

• Résultats bruts sur le schème de la guidance 

-2-1 Tuteur 1 : conseiller l’étudiant dans le choix de la prise en 

charge 

- 2-2 Tuteur 2 : préparer les séances thérapeutiques avec 

l’étudiant avant la mise en œuvre 

- 2-3  Tuteur 3 : guider l’étudiant dans l’orientation du choix 

d’une pathologie 

- 2-4  Tuteur 4 : aider l’étudiant à acquérir une méthodologie à     

travers un travail écrit 

• Résultats bruts sur le schème de la régulation de mi stage 

3-1 Tuteur 1 

3-2 Tuteur 2 

3-3 Tuteur 3 

                                         3-4 Tuteur 4 
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ANNEXE 10 : tableaux des résultats bruts des seconds entretiens des tuteurs de stage  
 
I) Résultats bruts sur le schème de l’accueil du stagiaire : 

I-1 Tuteur 1 :  

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend 

de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- Accueillir, c’est  essayer de 

décontracter la situation. 

- C’est montrer à l’étudiant qu’il va 

être acteur dans son stage. 

- C’est  donner les informations 

nécessaires pour que l’étudiant 

puisse débuter son stage. 

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

- Il est pertinent de présenter  

l’ensemble de l’équipe au stagiaire. 

- Il est pertinent de lui expliquer le 

déroulement de la première semaine 

de stage. 

- Du tour de rôle des membres de 

l’équipe pour l’encadrement du 

stagiaire. 

-Du choix des 2 tuteurs référents 

pour la mise en situation 

professionnelle de l’étudiant au 

moment de l’évaluation. 

- Fait visiter l’ensemble de 

l’établissement. 

- Présente rapidement l’ensemble du 

personnel et lieux  de soins. 

- Présente spécifiquement ses 

collègues et le fonctionnement du 

service. 

- Informe des pathologies 

rencontrées dans l’établissement. 

- Discute du champ d’action des 

ergothérapeutes et des possibilités 

de mise en œuvre du soin. 

- Présente le déroulement du stage. 

- Explique le rôle des tuteurs 

référents.  

- Faire en sorte qu’il y ait un 

véritable contact avec le stagiaire. 

- Faire en sorte que l’étudiant ait 

une vue globale de l’établissement 

et qu’il intègre l’organisation des 

différents services. 

- Faire en sorte que l’étudiant 

visualise le fonctionnement du 

service d’ergothérapie. 

- Faire en sorte que l’étudiant 

s’intègre rapidement à l’équipe 

soignante. 

- Faire en sorte qu’un plan de travail 

soit vite déterminé. 

- L’étudiant s’intègre vite dans 

l’équipe et se met au travail 

directement. 

- L’étudiant observe le travail de 

tous les ergothérapeutes lors de 

leurs prises en charge. 

- L’étudiant a des propositions 

spontanées des ergothérapeutes 

non référents 

 (critère d’intégration).  
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I-2 Tuteur 2 :   

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

-  C’est avoir une connaissance et 

une habitude de la relation. 

- C’est observer le comportement de 

l’étudiant. 

 

Ce que le sujet tient pour pertinent : 

-  Il est pertinent de sensibiliser 

l’étudiant  au cadre  de travail et  au 

cadre hiérarchique. 

 

 Ca dépend de : 

- La présence de tous les membres 

de l’équipe. 

- Des impondérables qui obligent 

quelquefois à différer l’accueil. 

- De l’organisation et la gestion du 

service. 

- Présente l’équipe 

d’ergothérapeutes et les locaux 

d’ergothérapie. 

- Fait visiter l’ensemble du service 

et présente le personnel. 

- Informe l’étudiant des différentes 

consultations et réunions 

auxquelles il doit participer.  

- L’invite à se familiariser avec 

l’environnement en explorant le 

matériel ergothérapique. 

- Présente le déroulement du 

stage et ce qui est attendu. 

- Faire en sorte que l’étudiant soit 

rassuré et à l’aise. 

- Faire en sorte que le stagiaire soit 

informé du fonctionnement du 

service. 

- Faire en sorte que l’étudiant se 

repère dans l’établissement. 

- Faire en sorte qu’il ait des « appuis 

forts ». 

- La façon dont l’étudiant se 

comporte avec l’équipe et avec les 

patients durant les séances. 
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I-3 Tuteur 3 : 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est se montrer « ouvert ».  

- C’est  être dans la relation et 

l’observation du « bon sens » de 

l’étudiant. 

 

Ce que le sujet tient pour pertinent : 

- Il est pertinent   de mettre à l’aise 

l’étudiant. 

- Il est pertinent de   présenter les 

moyens qu’on a à sa disposition . 

- Il est pertinent de présenter le 

stagiaire à toute l’équipe. 

 

- Ca dépend de : 

- des  facteurs de perturbation 

externes (patient/équipe). 

- du comportement du stagiaire. 

- de la disponibilité du tuteur de 

stage. 

-  Se présente personnellement. 

 - décrit le milieu de soins et 

l’équipe. 

-  Emmène le stagiaire à revêtir la 

tenue réglementaire. 

- Fait visiter l’établissement. 

-  Présente les locaux 

d’ergothérapie. 

-  Présente les « points 

stratégiques » de l’établissement. 

- Montre les supports de travail. 

-  Fait visiter une chambre de 

patient.  

- Présente le déroulement du 

stage. 

- Recense les a priori des 

stagiaires envers la gériatrie et les 

pathologies. 

- Présente les patients. 

Présente le stagiaire à l’équipe lors 

des transmissions. 

- Faire en sorte que l’étudiant   

perçoive toutes les ressources de 

l’établissement. 

- Faire en sorte que l’étudiant 

réfléchisse à tout ce qui est 

exploitable pour lui. 

 

- L’étudiant  reparle de l’accueil. 

- l’étudiant se met au travail et 

prend sa place. 
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I-4 Tuteur 4 : 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est  montrer de l’empathie 

envers l’étudiant. 

- C’est  se porter garant du cadre 

- C’est savoir s’organiser 

- C’est s’appuyer sur son expérience 

vécue et analysée. 

 

Ce que le sujet tient pour pertinent : 

- Il est pertinent  d’être exigent 

dans le déroulement du stage. 

- Il est pertinent de  prendre en 

compte les éléments de la réalité 

institutionnelle. 

 

- Ca dépend de : 

- des paramètres institutionnels liès 

aux soins et aux orientations dans le 

soin. 

- Interroge l’étudiant sur sa 

connaissance du milieu 

(psychiatrie) 

-  Présente l’ensemble de l’unité 

d’ergothérapie et son 

fonctionnement. 

- Donne les fondamentaux de 

l’ergothérapie. 

- Présente les paramètres 

institutionnels. 

- Affecte l’étudiant dans un atelier 

d’ergothérapie désignant le tuteur 

de proximité. 

- passe le relais au tuteur de 

proximité pour la présentation de 

son atelier et de son intérêt 

thérapeutique. 

- Faire en sorte que l’étudiant  ait 

une autre représentation de la 

psychiatrie. 

 

- L’étudiant  est soulagé face à ses 

appréhensions de départ. 

- L’étudiant a compris le champ 

d’application de l’ergothérapie en 

psychiatrie.. 
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II Résultats bruts sur le schème de la guidance : 

II-1 Tuteur 1 : Conseiller l’étudiant dans le choix des prises en charge de patients. 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est approfondir volontairement 

ses connaissances sur la pathologie. 

- C’est avoir un recul sur les 

connaissances. 

- C’est connaître le travail des autres 

professionnels. 

- C’est maîtriser ses connaissances. 

 

Ce que le tuteur tient pour 

pertinent :  

-Il est pertinent de prendre en 

compte ce que l’étudiant a déjà fait. 

- Il est pertinent de tenir compte 

des activités du stagiaire quand il y 

a eu plusieurs propositions. 

- Il est pertinent d’orienter le travail 

du stagiaire en fonction de ce qu’on 

souhaite obtenir comme travail de la 

part patient. 

- L’acceptation du patient pour la 

prise en charge. 

- De l’autonomie du stagiaire. 

- De la qualité relationnelle 

tuteur/stagiaire. 

- Du temps disponible du tuteur de 

stage. 

- Attribue un des patients dont elle 

a la charge au stagiaire. 

- Explique pourquoi c’est 

intéressant de suivre ce patient. 

- Fait un exposé sur la pathologie 

du patient. 

- Donne des éléments qui peuvent 

influer sur la prise en charge. 

- Donne les bilans effectués auprès 

de ce patient. 

- Indique à l’étudiant le versant 

qu’il a à traiter (oriente le travail 

de l’étudiant). 

- Détermine le travail que 

l’étudiant a à faire. 

- Demande à l’étudiant un plan de 

traitement. 

 

- Faire en sorte que l’étudiant »ne 

passe pas » à côté de pathologies 

essentielles à connaître et spécifiques 

au centre. 

- Faire en sorte qu’un contrat de 

travail soit établi avec l’étudiant sur 

des objectifs de travail. 

- L’étudiant a accepté le contrat. 

- L’étudiant a plus de 

questionnements. 

- L’étudiant a acquis des 

connaissances supplémentaires. 

- L’étudiant rend compte de sa 

satisfaction dans l’appréciation 

finale lors du bilan de stage. 

 

 



LVI 
 

II-2 Tuteur 2 : Préparer les séances thérapeutiques avec l’étudiant avant la mise en œuvre. 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est posséder  

de bonnes connaissances théoriques 

de la pathologie. 

- C’est posséder une bonne 

connaissance du dossier médical. 

- C’est avoir une bonne 

connaissance de l’enfant. 

- C’est maîtriser les outils et les 

moyens. 

- C’est être persuadé du bien fondé 

de son intervention. 

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

-Il est pertinent de ne pas oublier le 

niveau de l’étudiant. 

- Il est pertinent de laisser l’étudiant 

expérimenter en lui laissant une 

part d’autonomie. 

- Il est pertinent d’être discret et 

vigilent. 

- Des conditions environnementales 

(pas de perturbations extérieures). 

- De la disponibilité du tuteur et de 

sa centration sur la tâche. 

- Présente la pathologie et le 

dossier de soins. 

- Présente les observations des 

ergothérapeutes et les objectifs 

généraux à la prise en charge. 

- Demande à l’étudiant de 

préparer trois activités avant la 

mise en œuvre tout en expliquant 

son choix. 

- Demande à l’étudiant de rédiger 

le contenu de la séance. 

- Contrôle le contenu. 

- Observe l’étudiant lors de la mise 

en œuvre. 

- Faire en sorte  que l’étudiant ait des 

éléments qui le rassurent face à 

l’enfant pris en charge. 

- Faire en sorte que l’étudiant 

acquière une rigueur dans le 

déroulement de la tâche. 

- Faire en sorte que l’étudiant sache 

s’adapter aux réactions de l’enfant et 

qu’il réajuste ce qu’il a préparé. 

- Faire en sorte que le travail soit 

effectif. 

- Faire en sorte que l’étudiant soit 

satisfait d’avoir participé à ce travail. 

- Faire en sorte que l’étudiant 

acquière une pédagogie dans son 

travail. 

- L’étudiant pose des questions et 

réfléchit après la séance. 

- L’étudiant a la réaction 

immédiate de l’enfant face à ce 

qu’il lui a proposé. 

- L’étudiant a des résultats 

objectifs et concrets de ce qu’il a 

entrepris. 

 

 



LVII 
 

II-3 Tuteur 3 : Guider l’étudiant dans l’orientation du choix d’une pathologie : 

 

 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour vrai 

au regard de la situation et de la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix des 

règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est maîtriser les connaissances sur la 

pathologie et la démarche rééducative. 

- C’est avoir la capacité de répondre aux 

questions de l’étudiant. 

- C’est « être au point » avec les 

questions d’ordre relationnel. 

- C’est se montrer accessible. 

- C’est dans un premier temps se montrer 

« plus formateur qu’évaluateur ». 

- C’est autoriser le droit à l’erreur. 

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

-Il est pertinent de prendre en 

compte les appréhensions du 

stagiaire. 

- Il est pertinent de tenir compte de 

l’état de la personne âgée avant de 

proposer la prise en charge à 

l’étudiant. 

- De l’année d’apprentissage de l’étudiant. 

- Des souhaits du stagiaire dans 

l’approfondissement de son apprentissage. 

- De la disponibilité des personnes âgées 

et du tuteur. 

- Du rythme d’accueil des stagiaires. 

- Expose les différentes pathologies 

rencontrées en gériatrie et dans 

l’établissement. 

- Présente des personnes avec 

différentes pathologies. 

- Donne des éléments d’observation des 

signes cliniques. 

- Demande à l’étudiant de se 

documenter sur une pathologie. 

- Laisse à disposition de la 

documentation. 

- Demande à l’étudiant de s’engager 

auprès d’une personne de son choix en 

fonction de sa recherche documentaire. 

- Accompagne le stagiaire au début de 

la prise en charge. 

- Demande à l’étudiant des comptes 

rendus écrits des séances. 

- Contrôle les écrits. 

- Fait des mises au point avec 

l’étudiant. 

- Vérifie auprès de la personne âgée les 

actions du stagiaire. 

- Faire en sorte que l’étudiant 

découvre de nouvelles pathologies. 

- Faire en sorte que l’étudiant cible 

les particularités gériatriques. 

- Faire en sorte de retirer les 

réticences du stagiaire sur le milieu 

gériatrique. 

- Faire en sorte de changer les 

représentations du stagiaire. 

- Faire en sorte que l’étudiant 

approfondisse la démarche 

ergothérapeutique. 

- Le stagiaire s’investit auprès de 

la personne. 

- L’étudiant questionne et se 

montre curieux sur la personne 

prise en charge. 

 - L’étudiant réussit sa mise en 

situation professionnelle. 

- L’étudiant se préoccupe du suivi 

de la personne après son départ. 

- L’étudiant revient sur le lieu de 

stage et prend des nouvelles des 

patients suivis. 

- L’étudiant fait un retour positif au 

tuteur de stage. 

 



LVIII 
 

II- 4 Tuteur 4 : Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie à travers un travail écrit (rapport de stage) : 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est réfléchir et prendre du recul 

sur sa pratique. 

- C’est avoir intégré des méthodes 

de travail, la réalité institutionnelle 

et sa propre expérience clinique. 

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

-Il est pertinent de créer cette 

situation d’apprentissage. 

- Il est pertinent de créer un espace 

relationnel. 

- Il est pertinent de faire acquérir 

une démarche 

clinique/thérapeutique à l’étudiant. 

- De la mise en place des rencontres 

tuteur/stagiaire. 

- Des évaluations intermédiaires 

faites avec l’étudiant par le tuteur de 

proximité. 

- De l’adhésion et de la participation 

du stagiaire à l’élaboration de plans 

de traitement. 

- Evalue si l’étudiant a déjà acquis 

une méthode. 

- Fait travailler l’étudiant sur une 

étude clinique. 

- Amène l’étudiant à trouver les 

points clefs de la prise en charge 

en le questionnant. 

- Fournit à l’étudiant une méthode 

de travail. 

- Vérifie l’écrit de l’étudiant. 

- Pointe les erreurs et les corrige. 

- Faire en sorte que l’étudiant profite 

de son stage et vive des situations 

inédites pour lui. 

- Faire en sorte que le stagiaire 

intègre une méthode de travail 

transférable. 

- Faire en sorte que l’étudiant change 

ses représentations et croit en la 

possibilité de formuler son 

expérience clinique. 

- Faire en sorte  que l’étudiant 

intègre que le travail en psychiatrie 

exige des connaissances et de la 

rigueur.  

- L’étudiant arrive à mettre des 

mots sur sa pratique. 

- Les patients ont confiance dans 

le stagiaire. 
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III Résultats bruts sur la régulation de mi-stage : 

III-1 Tuteur 1 : 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est avoir une vision globale et 

objective du parcours effectué par 

l’étudiant. 

- C’est être dans l’évaluation 

formative et non dans l’abus de 

pouvoir. 

- C’est travailler dans l’interactivité 

pour qu’il y ait des résultats 

tangibles. 

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

- Il est pertinent d’écouter les 

attentes et difficultés de l’étudiant. 

- Il est pertinent que le tuteur de 

stage tienne son objectif sans 

tomber dans la séduction ni l’abus 

de pouvoir. 

- Du stagiaire pour le rappel de la mi-

stage pour fixer la date de passation. 

- Du choix de l’autre professionnel 

constituant le binôme. 

- De la disponibilité des personnes en 

fonction de la charge de travail. 

- Planifie la date de la M.S.P lors 

de la réunion d’équipe. 

- Recherche un collègue pour la 

passation. 

- Choisit un dossier en fonction de 

ce que le stagiaire aura vu comme 

pathologies. 

- Organise la passation de 

l’étudiant dans les conditions du 

D.E. 

- Questionne l’étudiant sur sa 

présentation. 

- Fait des remarques de fond et de 

forme après la présentation de 

l’étudiant. 

- Reprend avec l’étudiant l’étude 

clinique faite en développant la 

prise en charge idéale (correction). 

- Donne son avis sur le 

déroulement actuel du stage. 

- Recueille les demandes du 

stagiaire pour la suite du stage. 

- Faire en sorte d’évaluer les acquis 

de stage. 

- Faire en sorte de mesurer les 

manques et les demandes. 

- Faire en sorte de préparer l’étudiant 

à l’évaluation finale de fin de stage. 

- Faire en sorte que l’étudiant prenne 

conscience de ses difficultés. 

- L’étudiant change son 

comportement (intégration dans 

l’équipe/implication dans le 

stage/engagement dans la 

relation) dés le lendemain ou dans 

la suite du stage. 



LX 
 

III- 2 Tuteur 2 : 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est  connaître les attentes 

pédagogiques de l’I.F.E. 

- C’est  ne pas tenir compte des 

éléments personnels et intimes de 

l’étudiant. 

- C’est  ne pas confondre son rôle 

de thérapeute et celui de tuteur de 

stage. 

- C’est connaître ses limites. 

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

- Il est pertinent d’évaluer l’étudiant 

dans ses prises en charge. 

- Il est pertinent que le tuteur de 

stage forme l’étudiant dans des 

postures professionnelles. 

- Il est pertinent de communiquer 

avec les autres professionnels tout 

en gardant son identité  

professionnelle et ses valeurs. 

- Du  niveau d’études de l’étudiant et 

de ses expériences antérieures. 

- De ce que le stagiaire va supporter 

comme remise en question 

(personnalité de l’étudiant). 

- De la  grille d’évaluation envoyée 

par l’I.F.E. 

-  laisse l’étudiant s’exprimer sur 

son vécu de stage et la façon dont 

il envisage la suite du stage. 

-  Renvoie le comportement 

général du stagiaire vis-à-vis de 

l’équipe, de l’enfant, de la famille  

quand elle est porte parole de 

l’équipe.  

- Chaque membre de l’équipe fait 

ses observations autour des prises 

en charge confiées au stagiaire. 

-  Laisse l’étudiant s’exprimer sur 

les remarques faites par l’équipe. 

-  Fixe des objectifs pour la fin du 

stage. demandes du stagiaire pour 

la suite du stage. 

- Faire en sorte  que l’étudiant profite 

au maximum de son stage. 

- Faire en sorte de réorienter le 

stagiaire si besoin. 

- Faire en sorte  que ce soit une mise 

au point. 

- Faire en sorte  d’être en conformité 

avec la procédure de l’I.F.E. 

- L’étudiant fait des efforts et 

change son comportement 

(intégration dans 

l’équipe/implication dans le 

stage/engagement dans la 

relation).  

 

 



LXI 
 

III-3 Tuteur 3 : 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est   maîtriser la démarche de 

soins en ergothérapie. 

- C’est connaître les pathologies. 

- C’est   savoir ’encadrer des 

personnes. 

- C’est  posséder des capacités 

diagnostiques. 

- C’est » mettre à part le côté 

affectif ». 

- C’est savoir questionner l’étudiant 

et expliquer son évaluation.  

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

- Il est pertinent  de prendre en 

compte le ressenti de l’étudiant. 

- Il est pertinent que le tuteur de 

stage  assoit aussi son ressenti et le 

formule.  

- Il est pertinent de  ne pas mettre 

l’étudiant en situation d’échec. 

-  De paramètres liés à l’étudiant. 

- Des conditions environnementales.  

- De la capacité du tuteur de stage à 

bien différencier ce qui est de l’ordre 

de la personnalité de l’étudiant et ce 

qui est de l’ordre de ses 

compétences. 

-  Fait une mise en situation 

professionnelle  autour d’un 

dossier (un évaluateur). 

-  Evalue la passation en émettant 

des observations concernant 

l’ensemble du stage. 

- Remplit la grille d’évaluation I.F.E 

avec l’étudiant. 

- Explique sa notation... 

-  Laisse l’étudiant s’exprimer sur 

le stage, l’évaluation, 

l’encadrement. 

-  Fixe avec l’étudiant des objectifs 

pour la fin du stage.  

- Faire en sorte  que l’étudiant  

formule ses besoins et son ressenti. 

- Faire en sorte  que l’étudiant 

prenne conscience de ses acquis et 

manques tant dans ses 

connaissances que dans la conduite 

de la démarche. 

 

 

- L’étudiant  se remet en question. 

- L’étudiant change son 

comportement  dans la deuxième 

partie du stage. 

- L’évaluation de fin de stage  est 

 de meilleure qualité. 

-  Les étudiants ont des échanges 

de qualité et un meilleur suivi des 

patients. 

 

 



LXII 
 

III-4 Tuteur 4 : 

 

INVARIANTS OPERATOIRES 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

vrai au regard de la situation et de 

la tâche : 

INFERENCES ET STRATEGIES 

Paramètres qui déterminent le choix 

des règles d’action. Cela dépend de : 

REGLES D’ACTION 

Mise en œuvre du schème par des 

situations et tâches concrètes : 

ANTICIPATIONS 

Attentes du sujet quant aux effets 

qu’il souhaite obtenir par la mise en 

œuvre des règles d’action : 

OBSERVABLES 

Eléments directement observables 

traduisant la mise en œuvre 

effective du schème : 

- C’est    connaître l’ergothérapie et 

les habitudes institutionnelles. 

- C’est  avoir une expérience 

pédagogique. 

- C’est   avoir  réfléchi et pris du 

recul pour tenir ses positions. 

 

Ce que le tuteur de stage tient pour 

pertinent : 

- Il est pertinent  de  partir du 

contexte  de l’étudiant, de qui il est 

vraiment et comment il se situe 

dans la formation. 

- Il est pertinent  de tenir compte de 

la capacité d’évolution de l’étudiant. 

-  De  la stratégie mise en place lors 

de l’entretien après concertation avec 

le tuteur de proximité. 

-  Organise un entretien à trois : 

étudiant, tuteur de proximité. 

-  Questionne l’étudiant sur 

l’avancée de son travail écrit. 

-  Questionne l’étudiant sur sa 

relation avec les patients à 

l’atelier.  

-  Confronte les avis du tuteur de 

proximité et à ceux de l’étudiant. 

-   Redéfinit des objectifs pour la 

deuxième partie du stage.  

-  Fixe la date de l’évaluation 

finale. 

- Faire en sorte  que l’étudiant 

prenne conscience de son 

positionnement. 

 

- L’étudiant change de 

comportement avec le tuteur de 

proximité. 
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Résumé : 

 

 

Dans la formation d’ergothérapeutes, cohabitent deux pôles chargés de 

l’enseignement et des apprentissages. L’un où se sont principalement des 

savoirs déclaratifs, méthodologiques et déontologiques qui s’acquièrent ; 

l’autre, où  au contact de situations professionnelles, ce sont des savoirs 

pratiques et des savoirs d’action qui se transmettent. Or, que savons-nous de 

la conduite de ces apprentissages, de l’organisation de ces enseignements sur 

le terrain ? C’est à partir de cette question, que nous avons voulu comprendre 

et mettre à jour les pratiques tutorales, peu explicitées, dans le contexte de la 

formation. Le tuteur de stage, en ergothérapie, est un professionnel bénévole, 

qui n’a comme guide, que son savoir expert, et les procédures envoyées par 

les instituts de formation.  

Ce mémoire propose de dégager les compétences tutorales produites en 

stage, afin de réfléchir les actions pédagogiques, de les formaliser pour 

permettre une meilleure articulation des apprentissages, apportant une 

meilleure cohérence au dispositif.   

 

Mots-clés : 

Tuteurs de stage, pratiques tutorales, formation, apprentissages, 

compétences, représentations, pédagogie, ergothérapie. 


