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  Posture du formateur-consultant  
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    Josette Jousset-Fougeray, directrice pédagogique de CESIFORM  

  Bénédicte Nicolas, formateur-consultant CESIFORM     

  Les chapitres précédents permettent au lecteur de mesurer le contexte, 
les orientations et les choix qui ont conduit l’Assistance Publique–Hôpi-
taux de Paris (AP-HP) à élaborer un cahier des charges pour lancer un 
appel d’off res et retenir un organisme de formation. 

 La formation-action a pour fi nalité d’accompagner les cadres para-
médicaux et les cadres supérieurs paramédicaux des pôles dans la 
construction des chemins cliniques  1   . 

 Cette construction se fait lors des sessions de formation en présentiel, 
mais aussi en intersession à partir du modèle clinique trifocal et d’un 
outil : le plan de soins type  2   . 

 Ce chapitre s’attache à décrire la posture du formateur-consultant lors 
de la mise en œuvre de la formation-action. 

  Un modèle clinique permettant un 

raisonnement clinique partagé 

 Pour développer la posture du formateur, il est essentiel de préciser 
notre spécifi cité dans la construction du chemin clinique, à savoir le 

développement d’un raisonnement clinique partagé à partir du modèle 
clinique trifocal  3   . 

 Prendre soin du « patient », aujourd’hui, dans son parcours ville/hôpital, 
nécessite une collaboration pluridisciplinaire de tous les professionnels de 
santé et médico-sociaux rencontrés par le patient tout au long de ce parcours. 

 Pour que cette collaboration soit eff ective, Il est indispensable d’identi-
fi er clairement les problèmes de santé en utilisant un langage commun, 
compréhensible par tous. Ce processus d’identifi cation des problèmes 
de santé, ou démarche clinique, repose sur le raisonnement clinique qui 
conduit tout professionnel de santé à poser un jugement clinique dans 
son champ de compétences, dans le respect de la législation du Code de 
la santé publique. Le modèle clinique trifocal est un guide qui permet de 
développer ce langage commun. 

 C’est en accompagnant des professionnels de santé au chevet du 
patient que Marchal et Psiuk  4    ont pu modéliser cette démarche clinique. 
Elles ont observé que pour répondre (projet de soins) à la problématique 
du patient (démarche clinique), les soignants formulent les problèmes 
de santé dans trois domaines cliniques : 
  •     le domaine de la pathologie (signes et symptômes), de la situation de 

dépendance ou de handicap ;  
  •     le domaine des risques et des complications liés à la pathologie ou aux 

eff ets secondaires des traitements ;  
  •     le domaine des réactions humaines et des capacités.    

 4   Voir Marchal A, Psiuk T.  La démarche clinique de l’infi rmière.  Paris : éditions Seli Arslan ; 2010. 

 1   Voir HAS.  Chemin clinique – une méthode d’amélioration de la qualité.  HAS ; juin 2004. En ligne :  https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/chemin_clinique_guide.pdf  
 2   Voir la revue  Soins , mars 2013, n o  773 : p. 3. 
 3   Voir Marchal A, Psiuk T.  La démarche clinique de l’infi rmière.  Paris : éditions Seli Arslan ; 2010. 
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  Une obligation : la compréhension du modèle 

clinique 

 Prenons des exemples pour illustrer ce langage commun à partir du 
modèle clinique trifocal. Les signes cliniques d’une pathologie sont 
nommés de façon identique quel que soit le professionnel qui identifi e 
le problème : si le patient présente des œdèmes des membres inférieurs, 
les infi rmiers(ières), les kinésithérapeutes, les diététiciens(iennes) et 
bien entendu les médecins nomment le problème de façon identique. 
Pour le domaine concernant les réactions humaines de la personne, 
si le terme de capacité est retenu, tous les professionnels de santé, 
les médecins, les rééducateurs(trices), les infi rmiers(ières) l’utilisent. 
Pour la formulation des risques, il en est de même. Par contre, prenons 
comme exemple un risque lié à la pathologie : si le risque est avéré, il 
devient une complication de la pathologie et si cette complication est 
un diagnostic médical, cette terminologie n’est utilisée par les para-
médicaux que si le diagnostic médical est écrit antérieurement par un 
médecin. 

 Dès le début de la formation, et en particulier lors de l’action 1, le rôle du 
formateur est primordial pour permettre aux cadres de bien compren-
dre comment ce modèle clinique trifocal guide le raisonnement clinique 
partagé. Les exercices réalisés lors de cette action, pendant lesquels le 
formateur demande aux cadres – à partir de situations cliniques et guidés 
par le modèle clinique trifocal – de raisonner cliniquement, favorisent 
cette compréhension. La sollicitation, en permanence, par le forma-
teur, des opérations mentales nécessaires pour raisonner cliniquement 
(intuition perceptive, remémoration, induction, déduction, créativité) 
permet d’évaluer la qualité du raisonnement clinique des cadres et donc 
la compréhension, à la fois du processus de raisonnement et du modèle 
clinique trifocal. 

 Lors de ces exercices animés par le formateur, l’utilisation d’un langage 
commun, la pertinence des réponses sont autant d’indicateurs de cette 
compréhension qui va conduire à l’appropriation du raisonnement cli-
nique partagé guidé par le modèle clinique trifocal.  

  Une nécessité : l’appropriation du raisonnement 

clinique partagé 

 La présentation d’un modèle centré sur la clinique permettant l’utilisa-
tion d’un langage commun pour identifi er les problèmes de santé du 
patient et ce, quel que soit le professionnel de santé, permet aux cadres 
d’adhérer à la démarche. 

 S’approprier ce modèle clinique trifocal est indispensable pour déve-
lopper un raisonnement clinique partagé et pouvoir construire les 
outils, plan de soins type et chemin clinique. 

 Le choix par l’AP-HP d’une formation-action est un élément 
déterminant de cette appropriation. La formation-action permet 
de mesurer le degré d’appropriation du cadre conceptuel. Pour 
l’évaluer, le formateur doit se doter de critères tels que : l’utilisation 
d’un vocabulaire adapté  ; les liens entre le raisonnement clinique 
partagé et la démarche clinique ; les liens entre les facteurs de risque 
et le risque  ; les liens entre les capacités et les facteurs facilitants, 
limitants. 

 Lors d’une première étape, un audit qualitatif de l’écriture du raisonne-
ment clinique dans les dossiers de soins est réalisé par les cadres durant 
l’intersession entre l’action 1 et l’action 2. Une lecture croisée des audits 
est proposée à partir de mini-diaporamas réalisés par les cadres et repre-
nant les points forts et les points d’amélioration. 

 Au-delà de l’état des lieux, point de départ de la démarche projet, cet 
audit permet de mesurer le degré de compréhension et d’appropriation 
des diff érents processus vus lors de l’action 1. 

 Pour la réalisation de cet audit, le formateur donne des explications 
en amont et lors de la restitution, il guide et sollicite les cadres pour 
identifi er les liens qu’ils font entre l’écriture en transmissions ciblées 
dans les dossiers de soins, le raisonnement clinique partagé, le modèle 
clinique trifocal. Ainsi, les cadres sont invités à se demander comment 
sont formulés les objectifs généraux et opérationnels du projet, quelle 
est la cible du projet, quelles sont les conditions de succès, ou critères de 
réussite, du projet. 
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 Une seconde étape consiste à identifi er le groupe homogène de 
patients (GHP). Le choix du GHP guide la formation de l’équipe projet 
qui construit le chemin clinique. La pluridisciplinarité de cette équipe 
projet est une aide supplémentaire pour s’approprier le modèle. Le 
formateur doit être vigilant et vérifi er la pluridisciplinarité de l’équipe 
projet, la répartition entre professionnels novices et experts, la présence 
d’un praticien hospitalier. 

 Ces deux actions, réalisées en intersession, alimentent la fi che projet 
indispensable pour la démarche projet de construction du chemin 
clinique à partir du plan de soins type (voir  chapitre 2 ). Se projeter 
dans la démarche projet est souvent diffi  cile et le formateur guide 
les cadres pour faire les liens entre le raisonnement clinique tel qu’il 
apparaît à date dans les dossiers (état des lieux) et les attendus 
(objectifs, critères et indicateurs de réussite) en débutant avec eux la 
fi che projet. 

 Les deux journées de l’action 2 sont des moments clés pour iden-
tifier l’appropriation du raisonnement clinique partagé à partir du 
modèle clinique trifocal et la projection du chef de projet dans la 
démarche projet. Le réveil pédagogique, animé par le formateur 
ou par certains cadres du groupe, contribue aussi à identifier cette 
appropriation. 

 Le formateur-consultant doit adopter diff érentes postures afi n 
d’accompagner les cadres au changement, en respectant les quatre 
phases identifi ées pour le déroulement des actions de formation : audit 
clinique, fi che projet, plan de soins type et chemin clinique. 

 Après avoir franchi les étapes de la compréhension et de l’appropriation 
du raisonnement clinique partagé, à partir du modèle clinique trifocal, 
le temps est venu pour le cadre de transférer ce raisonnement clinique 
partagé afi n d’aborder la construction des outils. Le formateur-consul-
tant choisit une posture d’accompagnement qui consiste à amener les 
cadres à  : choisir leur destination  ; se doter d’outils de repérage telles 
« une boussole », « des cartes » pour déterminer leur propre chemin 
(fi che projet)  ; préciser et détailler les diff érentes étapes de ce chemin 

(plan de soins type) et le fi naliser en l’écrivant de manière synthétique 
(chemin clinique).   

  Un choix de posture : 

l’accompagnement pour favoriser 

le transfert 

 Nous développons ici la posture adoptée par le formateur-consultant 
pour arriver à l’objectif fi nal  : la construction, par les cadres et leurs 
équipes projet, des outils plan de soins type et chemin clinique, utili-
sables par les professionnels au quotidien. Cette utilisation sera effi  -
ciente si ces outils font sens pour les professionnels. 

 Le changement de paradigme que nécessite le choix du modèle clinique 
trifocal est en parfaite adéquation avec les recommandations de la Haute 
Autorité de santé (HAS) sur le travail en équipe pluridisciplinaire et les tra-
vaux de l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) sur le numé-
rique en santé. Et pourtant dans le champ de la santé, en témoigne le 
dossier patient informatisé (DPI), à ce jour, la logique métier prime encore 
au détriment d’une logique patient. Chaque corps de métier réalise ses 
transmissions dans un onglet spécifi que, nécessitant bien souvent l’ouver-
ture de plusieurs écrans informatiques pour avoir une vue globale de la 
problématique du patient et des actions mises en place pour y répondre. 

 « C’est en faisant que l’on apprend » disait Aristote, c’est pour cela que 
lors de l’action 3, après un apport méthodologique sur la construction des 
chemins cliniques à partir des plans de soins types, les cadres, chefs de pro-
jet formés au raisonnement clinique débutent la construction du plan de 
soin type. Ils sont accompagnés lors de la première journée par un profes-
sionnel de santé expert de la prise en charge des patients relevant du groupe 
homogène retenu, En eff et, les cadres de santé ne sont plus les experts du 
soin et la présence d’un(e) infi rmier(ière) ou d’un(e) représentant(e) de la 
fi lière rééducation s’est avérée essentielle pour débuter le plan de soins type. 
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  Se doter de repères : le raisonnement clinique 

partagé à partir du modèle clinique trifocal 

 Le cadre conceptuel, posé dès l’action 1, permet de bien marquer les 
repères : un raisonnement clinique partagé et guidé par le modèle cli-
nique trifocal. La grille de l’audit clinique ainsi que la grille des indica-
teurs qualité de construction du chemin clinique à partir du plan de 
soins type permettent d’affi  ner ces repères. Si nous prenons le modèle 
clinique trifocal qui permet de construire la photographie des trois 
domaines cliniques lors de la réalisation de l’audit clinique, les cadres 
ont la faculté de mesurer si ces repères sont présents : y a-t-il des cibles 
formulées en risque, en capacité ? 

 Ces repères restent présents, bien entendu, en permanence et sont pour 
le formateur des éléments clés de son accompagnement. Ils forment en 
quelque sorte la boussole qui guide le projet et tout l’art de l’accom-
pagnement consiste à apprendre à utiliser cette boussole afi n qu’elle 
guide vers le chemin clinique. Cette boussole restera opérationnelle 
lors de la construction du tableau d’analyse. Pour rédiger la démarche 
clinique et le projet de soins qui en découle, le formateur questionne, en 
permanence, les pratiques professionnelles des soignants, et suscite les 
échanges entre les cadres. Par exemple, quand nous sommes dans les 
deuxième et troisième domaines cliniques, travailler conjointement le 
risque et le problème permet au chef de projet de comprendre le sens 
pédagogique de cette méthode, à savoir  : les signes cliniques du pro-
blème sont les éléments de surveillance du risque. 

 Dans l’accompagnement de la démarche projet, deux outils sont indis-
pensables : une boussole pour donner le cap et une carte pour progres-
ser et aller vers le but à atteindre, soit le chemin clinique. La fi che projet 
peut s’apparenter à cette carte, qui en quelque sorte décrit l’itinéraire à 
emprunter. Chaque équipe ne dispose pas de la même carte. En poursui-
vant l’analogie avec la carte, les grandes phases du projet sont les étapes 
incontournables à franchir pour arriver au but, les lieux à emprunter 
seront détaillés par les acteurs du projet, le calendrier… Chaque équipe 
poursuit le même cap, le chemin clinique, mais pourra emprunter des 
voies diff érentes en fonction de son contexte, ses acteurs, ses ressources, 
ses manques, ses contraintes. 

 Le formateur-consultant est garant, durant toute la construction des 
outils, du respect de la méthodologie. Il doit guider les cadres. Il contribue 
au développement de l’argumentation et de la contre-argumentation 
au sein des groupes de cadres afi n d’accroître le raisonnement clinique 
partagé collectif et de questionner les pratiques professionnelles. 

 Les repères mis en place, le formateur poursuit le chemin afi n d’« aller 
avec » les cadres pour « aller vers » la fi nalisation du chemin clinique.  

   Aller vers  et  aller avec  : une analyse des 

pratiques professionnelles 

 Le travail réfl exif qui se fait grâce à l’alternance action de formation/
retour sur le terrain est au centre de l’accompagnement. 

 C’est en fonction des besoins du groupe que le formateur-consultant 
adapte le contenu de l’apport théorique et choisit des situations cli-
niques explicites pour renforcer l’intégration du cadre conceptuel et la 
projection dans la construction des outils. 

 À ce stade du projet, dès que nous construisons le plan de soins type, 
le formateur est continuellement dans l’analyse des pratiques profes-
sionnelles. Tout l’art consiste à faire expliciter aux cadres mais aussi aux 
professionnels de proximité du soin, qui rejoignent les groupes cadres 
lors de l’action 3, leur raisonnement et à faire verbaliser leurs pratiques 
professionnelles. Il favorise l’expression des cadres au sein du groupe en 
créant une ambiance propice à l’échange dans un cadre constructif. Le 
questionnement est au cœur de la pratique du formateur et c’est tout 
un art de pouvoir faire verbaliser les cadres et les professionnels de proxi-
mité dans le but de construire le chemin clinique à partir du plan de 
soins type. Cet art du questionnement est une clé de réussite pour la 
construction des outils. 

 L’expertise méthodologique du formateur est mise au service de 
l’expertise clinique des professionnels. 

 Au cours de la construction du plan de soins type, le formateur s’appuie 
sur les savoirs d’expérience des cadres et des professionnels et sollicite 
la confrontation de ces savoirs à des savoirs scientifi ques. Ainsi les actes 
de soins visent la qualité et la sécurité des soins et sont mis en lien avec 
des données probantes.  
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  Répondre aux attendus : la construction d’un 

outil pluridisciplinaire 

 Une question revient fréquemment tout au long de ces actions de for-
mation et particulièrement lors de l’action 4  :  Accompagner, oui. Mais 

jusqu’où ?  
 La mission du formateur-consultant est bien de pouvoir accompagner 

les cadres jusqu’à la fi nalisation du chemin clinique. Nous sommes dans 
l’accompagnement qui doit permettre de « faire avec » et de « ne pas 
faire à la place de  ». Le but à atteindre est clairement identifi é pour 
chacun, tant pour les cadres que pour le formateur. Constance et per-
sévérance sont indispensables pour construire les outils en respectant 
la méthodologie. La ténacité du formateur est essentielle, elle doit per-
mettre de redonner du souffl  e pour poursuivre le travail. L’interactivité 
présente lors des journées d’accompagnement est une contribution 
précieuse pour dynamiser à nouveau les cadres et repartir vers le but 
à atteindre. Pour certains cadres, les retours d’expériences de collègues 
plus avancés dans le projet peuvent aussi être contributifs. Des éléments 
extérieurs au projet, telles les visites de certifi cation, ont aussi permis à 
certaines équipes de se relancer. 

 Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que le plan de soins type est 
un référentiel qualité qui s’appuie sur les bonnes pratiques et qu’il est là 
pour construire un outil opérationnel de traçabilité : le chemin clinique. 
Celui-ci ayant pour objectif à terme d’être informatisé dans le dossier 
patient, il sera alors nécessaire de guider les cadres, chefs, chefs de projet 
avec toute la rigueur que requière un paramétrage informatique. 

 Le courant socio-constructiviste, fondement de notre pédagogie, per-
met de co-construire ces outils plan de soins type et chemin clinique en 

prenant appui sur le cheminement des cadres tout au long de la forma-
tion. C’est à travers cet enrichissement collectif et la réfl exivité que se 
développe la compétence clinique individuelle et collective.   

  Conclusion 

 Ce projet s’inscrit dans le cœur de métier de tout soignant, quelle que 
soit sa profession. C’est pour cette raison que le formateur-consultant 
est un vacataire, lui-même professionnel de santé qui a développé son 
expertise par l’expérience de la construction de ces outils plan de soins 
type et chemin clinique. 

 Le formateur-consultant doit osciller entre une multiplicité de pos-
tures, que sont le questionnement, l’écoute, le dialogue, le partage des 
savoirs, si nous voulons que l’utilisation du chemin clinique soit incon-
tournable et porteuse de sens pour l’ensemble de l’équipe pluriprofes-
sionnelle. 

 Un des enjeux de cette formation-action se situe bien dans l’utilisation 
du chemin clinique, outil de traçabilité au service de la personnalisation 
renforcée par le travail préalable de standardisation (plan de soins type 
à partir du GHP), de la qualité et de la sécurité des soins tout au long du 
parcours patient. 

 À l’heure des groupements hospitaliers de territoire (GHT), antici-
per de tels travaux en dehors des murs de l’hôpital – ceux de l’hos-
pitalisation à domicile (HAD) en sont la première pierre –, tout en 
envisageant une continuité possible entre diff érents groupes hos-
pitaliers est une piste de réfl exion pour la poursuite d’un tel projet 
d’accompagnement.     
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