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La mise en place de la réforme de la formation infirmière, suite à l’arrêté du 31 juillet 2009 

relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, a soulevé de nombreuses interrogations chez les professionnels 

de proximité quant à l'accompagnement et l'encadrement des étudiants. 

Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et les services de soins se sont rencontrés, afin 

de discuter des modalités d'encadrement des étudiants et de l'utilisation du portfolio. 

 

De nombreuses interrogations ont été soulevées par les professionnels soignants:  

 certains mettaient en doute leurs capacités à encadrer ces « nouveaux étudiants» et 

comprenaient que quelque chose allait changer dans la manière d'encadrer les 

étudiants, mais dans quelle mesure et quelle application ? 

- « l'encadrement que l'on proposait auparavant, était-il si mal ? »  

- « peut-on encore faire comme avant ?» 

Les avis étaient partagés entre ceux qui pensaient que l'encadrement de proximité n'allait pas 

changer radicalement et ceux qui estimaient ne plus être compétents. 

 

Toutes ces interrogations, toujours d'actualité chez les soignants, sont-elles dues à une 

méconnaissance du contenu de la réforme et du nouveau référentiel de formation. Sont – elles liées :  

- à une résistance au changement par rapport à ce nouveau paradigme ou  

- à une inquiétude de remise en cause des pratiques professionnelles en place à ce 

jour, voire les trois associés ? 

 

Nous nous sommes demandés comment accompagner les équipes, afin qu'elles s'approprient les 

éléments de la réforme et les nouvelles modalités d'encadrement. Amener un éclairage quant au 

contenu de la réforme et des compétences déclinées dans le portfolio, nous a semblé essentiel mais 

insuffisant pour rassurer les professionnels du terrain. 

 

Le terme de démarche réflexive est nouveau pour nombre de professionnels alors qu'ils étaient 

pour certains déjà dans une pratique réflexive. Philippe PERRENOUD différencie à ce sujet deux 

types de réflexions par rapport à l'action: la réflexion dans l'action et la réflexion sur l'action. 

 

« Dans la mesure où l'action singulière est accomplie, y réfléchir n'a de sens, dans l'après-

coup, que pour comprendre, apprendre, intégrer ce qui s’est passé. Réfléchir ne se limite pas alors à 

une évocation, mais passe par une critique, une analyse, une mise en relation avec des règles, des 

théories ou d'autres actions, imaginées ou conduites dans une situation analogue »
1
  

 

Cette réflexion nous amène à proposer aux professionnels de réfléchir à leurs pratiques. En effet, lors 

de leurs interactions avec le patient, ils réfléchissent à ce qui s’est passé, échangent naturellement avec 

leurs collègues, leur famille, afin d'avoir une observation réflexive sur leurs actions. Nous souhaitons 

donc les amener à une prise de conscience de cette pratique réflexive qu'ils ont adoptée sans la 

verbaliser. 

 

 

 
1 PERRENOUD, Philippe, Développer ta pratique réflexive dans le métier d'enseignant. Paris, ESF éditeur, collection pédagogies, 2003, 

p.31 

                                                           
) 
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Nous avons donc choisi comme thème pour l'élaboration de notre poster ; comment susciter la prise de 

conscience de la pratique réflexive des encadrants ? 

 

De notre réflexion, a émergé l'idée d'illustrer la démarche réflexive à partir du cycle de KOLB 

répondant à l'interrogation suivante ; comment, puis- je apprendre de mon expérience vécue, appelée 

l'apprentissage expérientiel ? 

 

DEMARCHE DE TRAVAIL ADOPTEE : 

 

Pour trouver la clef d'entrée du thème retenu, nous avons initié un brainstorming. Nous avons 

ensuite adopté une pratique réflexive, pour ne jamais perdre le fil et réinterroger les savoirs en regard 

de notre production. Cette posture réflexive, alliée à une démarche intuitive, et un zeste d'humour aura 

caractérisé le fonctionnement de notre groupe. Il en va de même pour le choix de l'histoire à venir, 

sous forme de bande dessinée. 

 

 

SCENARIO 
 

Planche 1 : Expérience concrète 

Un soignant se remémore une action de soin auprès d'un patient. 

Acteur: un soignant, appelé Amer, équipé d'une valise de soins 

Une personne supplémentaire apparait dans une bulle: (un patient dans son lit) 

Circonstances: le soignant est interpellé par la situation de soin qu'il a vécue, il 

réfléchit. Il vient de mettre le doigt sur un problème, préalable nécessaire à toute 

tentative de résolution. 

 

Planche 2 : Observation réflexive 

Salle de pause: autour d'une table, des cafés sont servis. 

Acteurs: Amer, assis à la table, interpelle une de ses collègues nommée Pilule. Elle 

s'assoit avec lui et l'écoute avec empathie. 

Circonstances: Amer pose des questions à Pilule: « est-ce que j'ai bien compris? est- 

ce que j’ai bien fait ? »   

Pilule reformule et expose ce qu’elle a compris. Elle l'invite également à réfléchir et 

analysé la situation. 

 

Planche 3 : Conceptualisation « abstraite » 

En salle de soins 

Acteurs: Amer et en compagnie du  professeur Tournesol, qui représente les savoirs 

fondamentaux. Circonstances: Amer interagit avec les savoirs. Il assimile les théories 

de soins et les intègre dans sa mallette de soins. Il formule de nouvelles hypothèses en 

ajustant son schème opératoire (sa mallette) 

 

Planche 4 : Expérimentation active 

Amer se dirige vers un nouveau patient 

Acteurs: Amer, équipé de sa nouvelle mallette de soins, ajustée. 

Amer retrouve le nouveau patient qui l’attend. 

Circonstances: Après la réalisation de sa mallette ajustée, Amer rassuré, est prêt à 

affronter une nouvelle situation de soin, il peut confronter l'hypothèse émise dans la 

conceptualisation abstraite à une nouvelle réalité. Son nouveau savoir est transposable 

à une nouvelle situation. 
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