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Une compétence est un savoir-agir complexe qui mobilise, grâce à des capacités de
nature diverse (cognitive, réflexive, métacognitive, opérative, psycho-affective,
sociale), un ensemble de ressources complémentaires, élaborées à partir de savoirs
multiples et organisées en schémas opératoires, pour traiter de façon adéquate des
problèmes professionnels à l’intérieur de familles de situations, définies au regard
de contextes et de rôles spécifiques.
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• Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés
dans une approche globale de la personne
atteinte d'une maladie grave, évolutive ou
terminale.
• L’objectif des soins palliatifs est de soulager les
douleurs physiques et les autres symptômes,
mais aussi de prendre en compte la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.

• Les soins palliatifs et l'accompagnement sont
interdisciplinaires.
• Ils s'adressent au malade en tant que
personne, à sa famille et à ses proches, à
domicile ou en institution.
• La formation et le soutien des soignants et des
bénévoles font partie de cette démarche.

• Les soins palliatifs et l'accompagnement
considèrent le malade comme un être vivant,
et la mort comme un processus naturel.
• Ceux qui dispensent des soins palliatifs
cherchent à éviter les investigations et les
traitements déraisonnables (communément
appelés acharnement thérapeutique). Ils se
refusent à provoquer intentionnellement la
mort.

• Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité
de vie possible jusqu'au décès et proposent un
soutien aux proches en deuil.

• Ils s'emploient par leur pratique clinique, leur
enseignement et leurs travaux de recherche, à
ce que ces principes puissent être appliqués

• « [Aider] les patients à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont besoin pour
gérer au mieux leur vie avec une maladie
chronique, [...] comprendre leur maladie et
leur traitement, collaborer ensemble et
assumer leurs responsabilités dans leur propre
prise en charge dans le but […] de maintenir et
améliorer leur qualité de vie (Haute autorité
de santé, 2007) ».
Objectifs de l’éducation
thérapeutique du patient

• La médecine en tant qu’art

• La médecine en tant que science

• La médecine en tant que pratique soignante personnalisée
accompagnée de science et de technique
Folscheid D. La question de la médicalité.
In : D Folscheid, B Feuillet-Le Mintier, J-F Mattéi, éds.
Philosophie, éthique et droit de la médecine. Paris : PUF, 1997 : 111-21.
Naylor CD. Clinical decisions : from art to science and back again. Lancet 2001 ;
18 : 523

Le paradigme « Flexnerien »

Cursus pré-clinique
Sciences « fondamentales »
Biologie humaine

Cursus clinique
Sciences cliniques
Hôpital
Maladies
Problèmes aigus
Modèle bioclinique

Recherche
fondamentale
Recherche
appliquée

Formation

Utilisation dans la
pratique

Adapté de Stokes (1997), cité par Schoenfeld, (1999)
Looking toward the 21st century : challenges of educational theory and practice.
Educational Researcher, 28 :4-14
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L’objet des compétences :
une perspective épistémologique des problèmes de santé

•Les problèmes de santé existent
en tant que tels, « en euxmêmes ».

•Les problèmes de santé sont aussi
des constructions individuelles et
sociales.

•Le rôle du médecin est de les
identifier grâce à une approche
« objectivante », en se méfiant de
ses biais.

•Le rôle du médecin est de partager
un processus de construction de
sens à partir de faits et de
phénomènes, dans des contextes
extrêmement spécifiques.

•Pour ce faire, il doit développer
des stratégies se référant à une
rationalité expérimentale

•Pour ce faire, il doit développer des
stratégies interprétatives et
dialectiques.

Perspective positiviste

Perspective « constructiviste »

Conception bio-clinique

Conception « bio-psycho-sociale »

Les avatars des maladies en tant que
constructions scientifiques, sociales et individuelles
La physiopathologie de l’ulcère gastro duodénal
Années 1950 = Maladie psycho-somatique
-Stress
-Alimentation épicée
Sédatifs, régime et bismuth

1994 = Maladie infectieuse
Helicobacter pylori

Antibiotiques

L’homosexualité dans les catégories nosographiques des maladie
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM- Association américaine de psychiatrie)
Classification internationale des maladies (CIM- Organisation mondiale de la santé)
1975 = Trouble mental

1994 = Détresse marquée et persistante au sujet
de son orientation sexuelle

Les représentations « profanes » de l’hypertension artérielle chez les patients
Le modèle « hydraulique »
« Trop plein sanguin»

Le modèle « électrique »
« Tension nerveuse »

-Les patients attendent des diurétiques

-Les patients attendent des neuro-sédatifs

L’objet des compétences :
une perspective cognitiviste selon la nature du problème à résoudre

Problème simple
(well structured problem)

Problème complexe
(ill structured problem)
• Les indices nécessaires à la
solution ne sont pas (tous)
disponibles d ’emblée

•Tous les indices sont disponibles
d ’emblée

•La solution requiert des tâches
familières

• Le problème évolue au cours de
son investigation

•Ils peuvent être résolus avec un
haut degré de certitude

• La solution n ’est pas
standardisée mais unique

•Les experts s’accordent sur la
nature de la solution correcte

• Ils ne peuvent pas être résolus
avec un haut degré de certitude

• But visé :
• appliquer la « bonne » solution

• Les experts sont souvent en
désaccord quant à la meilleure
solution à mettre en œuvre, même
quand le problème peut être
considéré comme ayant été résolu
•

• But visé :
élaborer et argumenter l’une des solutions
raisonnables possibles
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Les déterminants des pratiques professionnelles et de la compétence
dans la perspective de l’Evidence-based medicine

Données
validées
•Données clinicoépidémiologiques
•Essais randomisés
•Méta-analyses

Contraintes
(patient et médecin)
• politiques, institutionnelles
• techniques
• temps
• coûts

Décision
clinique

Facteurs
personnels
(patient et médecin)
•Représentations
•Valeurs
•Expérience
•Éducation

Le caractère démontré du bénéfice attendu
d’une décision clinique (investigation ou traitement) est tenu pour être déterminant

Les déterminants des pratiques professionnelles et de la compétence
dans la perspective systémique de la promotion de la santé
Déterminants éducationnels
et individuels

-Facteurs prédisposants
.Représentations
.Attitudes
.Croyances
.Perceptions
.Connaissances
.Valeurs, identités, sens, …

-Facteurs capacitants
.Aptitudes

Déterminants
institutionnels

Pratiques
professionnelles et
interprofessionnelles
explicites/implicites

.Capacités
.Habiletés
.Estime de soi, …

-Facteurs renforçants
.Modèles de rôle
.Influence des pairs
.Rétro-action,
.Réseaux

Déterminants
environnementaux,
sociaux et
démographiques

Finalités
en santé

Les déterminants des pratiques professionnelles et de la compétence
selon les perspectives alternatives de la relation soignants-patients
Savoirs expérientiels vs. savoirs experts

Professionnels de
Patients experts de
santé experts de la la vie avec la maladie
maladie

Paternalisme médical

1950 - …

Approche « centrée »
sur le patient
1990 - …

Perspective du patient
partenaire de soins
2010 - …

D’après Dumez V.
Université de Montréal
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L’approche par compétences dans la formation
des professionnels de la santé:
The magical mystery tour*
*d’après J. Lennon et P. McCartney, 1967

Approche « transmissive » / pédagogie « par objectifs »
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Transposition didactique

Modèles intégratifs de l’approche pédagogique par compétences

Activité
professionnelle
Traduction didactique

Ressources

Domaines

Cognitif

Psychomoteur
(opératif)

PsychoAffectif

Social

Niveaux

Réflexif

Méta
cognitif

Compétences
visées

Connaissances
(savoir-redire
déclaratif)
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Transposition pédagogique
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Situation professionnelle :
Fonction x contexte

Capacités

Fonction/rôle professionnel
Accueillir autrui, un évènement
Communiquer
Accompagner une personne
malade, un proche…
Assurer une position de tiers
Gérer les conffits
Travailler ensemble : famille,
soignants, administration...
Coordonner les activités
Déléguer un rôle, des tâches, des
responsabilités
Délibérer
Diriger une équipe
Former

• Soins à domicile
• Soins en établissements
• Soins dans les structures spécifiques de SP

Référentiel
d’équipe en SP

Contexte (milieu professionnel/lieu d’exercice)

•
•
•
•

Fonction/rôle professionnel

Coordination
Management
Formation
Recherche

Contexte (milieu professionnel/lieu d’exercice)
Macro-capacités

Familles de situations professionnelles :

Approche analytique de la compétence

Compétence

Approche située de la compétence

Six situations-problèmes pour le SOIN
1. Souffrance globale intense et complexe en situation palliative avancée ou
terminale
2. Altération majeure du corps : cachexie, défiguration, mutilation, plaies-escarresécoulements, stomies-fistules, paralysies, déformations, œdèmes majeurs…
3. Pathologies palliatives chroniques. En différenciant les insuffisances d’organes
(insuffisances respiratoire, cardiaque, rénale, hépatique, hématologique…), les
maladies neuro-dégénératives et le handicap lourd
4. Demandes et évocations de mort : demandes d’euthanasie, souhaits de mourir,
etc. dans les différents registres où elles s’expriment (cognitif, symbolique,
psychoaffectif, imaginaire, relationnel)
5. Situations palliatives urgentes :
- possible imminence de la mort liée à des symptômes aigus et/ou réfractaires,
- symptômes aigus insupportables et /ou réfractaires à soulager en urgence sans
imminence de la mort,
- urgence de prise en charge par une structure spécialisée de soins palliatifs (EMSP,
HAD, LISP, USP), quand la rapidité de la dégradation requiert la mise en œuvre de
soins palliatifs intensifs.
6. Proximité de la mort, agonie, moment de la mort et temporalité…

Deux situations problèmes retenus pour MANAGEMENT :

1. La situation de crise concernant la personne malade et/ou ses proches et/ou
l’équipe, définie comme une « rupture d’équilibre dans une dynamique de
soins, d’origine potentiellement multifactorielle (symptômes pénibles,
augmentation rapide des besoins de nursing, épuisement des aidants,
souffrance morale…), demandant une réaction rapide d’intensification des
soins, de l’accompagnement et/ou du dialogue, de façon transitoire ou
prolongée, en vue d’un retour à l’équilibre".
2. Le soutien des soignants : place donnée à l’analyse des pratiques (réunions,
formation continue), et à la parole (temps et/ou groupes de parole, autres
modalités de soutien…). L’étudiant ne peut pas l’organiser mais il peut observer
et mener une démarche réflexive.

Mieux traduire la diversité des savoirs légitimes en sciences de la santé :
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Exploiter des taxonomies et typologies ouvertes et éclectiques des activités pour
orienter les apprentissages des professionnels de la santé
Parent F & Jouquan J. Taxonomies et typologies : pas synonymes mais complémentaires.
Santé Publique 2014 ; 26 (1)

Parent F, Jouquan J, De Ketele J-M.
CanMEDS and other ‘‘competency and outcome-based approaches’’ in medical education: clarifying the ongoing ambiguity.
32
Advances in Health Science Education 2013 ; 18 : 115–122.
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orienter les apprentissages des professionnels de la santé
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• Les étudiants en médecine de 4ème année sont moins enclins à prendre
soin des patients indigents que ceux de première année, bien que cette
différence ne concerne que les garçons.
• Des études complémentaires sont nécessaires pour comprendre :
-pourquoi les filles « résistent » mieux à ce changement d’attitude
-quelles interventions éducatives sont nécessaires pour mieux
former les médecins à cet égard.

• La sensibilité éthique augmente de la première à la deuxième année,
puis décroit jusqu’à la fin des études, de sorte que les étudiants de
4ème année sont capables d’identifier moins de problèmes éthiques
qu’ils n’étaient capables de le faire au début de leurs études.

• Nous n’avons pas observé le développement moral attendu.
• Nous avons au contraire observé une diminution au terme de trois
ans d’études.

Une histoire « ordinaire »
Monsieur André Geraets, 50 ans
Schizophrénie
Tabagisme actif
Perdu de vue

Psychiatre hospitalier
•
•
•

Décompensation aiguë de la psychose
Rendez vous de suivi psychiatrique
Professionnels sociaux non sollicités

Médecin généraliste
Lombalgies subaiguës
Perdu de vue

•
•
•

Pas d’investigation
Traitement symptomatique
Pas de rendez-vous de suivi

A perdu son emploi depuis
plusieurs années
Sans domicile fixe
Pas de contact familial
Perte de sa femme
Centré sur les conditions de
sa « survie »

Service des urgences
Aggravation aigue de la
lombalgie
Impotence fonctionnelle
douloureuse récente des
membres inférieurs

•
•

Tableau de compression médullaire
Ostéolyse vertébrale

Service d’onco-hématologie
•
•
•
•

Métastases rachidiennes/Epidurite
néoplasique/Métastase hépatique
Origine de la néoplasie primitive non
recherchée
Pas de concertation multidisciplinaire
Orientation d’emblée et « forfaitaire »
en soins palliatifs

Service de soins palliatifs
•
•

Traitement antalgique symptomatique
Décès dans l’isolement total

Patient non associé aux
décisions

Réprimandes (fume dans sa
chambre)
Incompréhension et
moquerie (délire mystique)
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Un cadre conceptuel et opérationnel de l’action médicale
centrée sur la vulnérabilité

Patient

Soignant
Disponibilité à la blessure
(physique ou morale)
Précarité

Vulnérabilité

Reconnaissance
Non discrimination
socio-culturelle

Care : Attention à l’autre

Dépendance

(Attentivness)

Empathie

Impropriété de soi

Compétences
émotionnelles
(Capabilité)

Responsabilité
Puissance d’agir
Non domination

Patient

Soignant
Impasse

Abandon
Engagement

Raisonner

Réguler ses émotions
Emotion

Intelligence
raison,
processus évolués,
de haut niveau

passion, irrationalité,
processus primaires,
voire inférieurs, …

Intelligence
émotionnelle

Compétences cognitives

Décider pour résoudre des problèmes
de manière éthiquement acceptable

Compétences
émotionnelles

•A. Damasio, L'Erreur de Descartes : la raison des
émotions, Paris, Odile Jacob,1995, 368 p.
Considération du rôle des émotions dans le
raisonnement et la prise de décision, à partir de l'étude
du cas Phineas Gag
Descartes avait tort, et Spinoza raison : l'esprit et
le corps ont des racines communes...

Phineas Gage

.Performance académique

Intelligence
émotionnelle (IE)
Compétences
émotionnelles

+

Rôles /
compétences
(ACGME)

.« Productivité » professionnelle

.Compétence soignante

.Satisfaction au travail

.Professionnalisme

.Relation professionnel/personnes

.Approche globale

.Faculté d’empathie

.Pratique réflexive

.Travail collaboratif

.Habiletés
interpersonnelles

.Gestion du stress
.Leadership
.Engagement organisationnel

.Compétence scientifique

La notion d’émotion
•

Étymologiquement : une mise en mouvement

•

Analytiquement : un état de durée brève défini au regard de trois
composantes :

- une expression/comportement typique
- des changements physiologiques consistants
- une élaboration cognitive subjective/expérientielle
en réponse à un type spécifique d’événement

Les émotions de
base ou primaires

 Colère
 Peur
 Tristesse
 Dégoût
 Joie
 Surprise

Quelques émotions
secondaires,
sociales ou
complexes

 Honte
 Culpabilité
 Jalousie
 Fierté

La notion d’intelligence émotionnelle (IE)
Caractéristique individuelle qui reflète
la capacité à gérer ses émotions et les émotions des autres,
à les distinguer et à utiliser cette information pour guider sa pensée et ses actions
Mayer JD, Salovey P. What is emotional intelligence? In: Salovey P, Sluyter DJ (Eds.) Emotional development and emotional intelligence:
Educational implications.
New York: Basic Books, 1997

Construit
pluri-dimensionnel
Modifiable
(aptitude/capacité)
Propriété dynamique
(contextuelle)
Conception
développementale de l’IE

+
Evaluable
.mesure
.indicateurs
QE

Non
évaluable

Construit
uni-dimensionel
Non modifiable
(trait /disposition)
Propriété statique
Conception
« fixiste » de l’IE

La notion de compétences émotionnelles
- un cadre conceptuel scientifique
- qui tente de rendre compte de l’idée

que les individus diffèrent dans la manière dont
ils
identifient,
reconnaissent,
comprennent,
expriment, régulent
et
utilisent
leurs émotions et celles d’autrui .

Les cinq dimensions de la compétence émotionnelle
D’après Mikolajczak et Bausseron
Soi

Autrui

Les personnes ayant des scores élevés sur cette dimension….
Identification

….sont capables d’identifier leurs ….sont capables d’identifier les émotions
émotions

d’autrui

Compréhension ….comprennent les causes et ….comprennent

les

causes

et

/reconnaissance

conséquences de leurs émotions

conséquences des émotions d’autrui

Expression

….sont capables d’exprimer leurs …permettent aux autres d’exprimer leurs
émotions, et de le faire de émotions
manière éthiquement acceptable

Régulation

….sont capables de gérer leur ….sont capables de gérer les émotions et
stress et leurs émotions

Utilisation

le stress d’autrui

….utilisent leurs émotions pour …utilisent les émotions d’autrui pour
faciliter la pensée et l’action

faciliter la pensée et l’action

Les trois niveaux qui rendent compte
de la nature des compétences émotionnelles
D’après Mikolajczak et Bausseron
Niveaux

Définition

Niveau 1

•

Niveau des connaissances (implicites et explicites).

(connaissances)

•

Réseau conceptuel de l’individu dans le champ émotionnel

(champ des concepts en lien avec les émotions, articulés grâce à des nœuds et des liens )

UN SAVOIR-REDIRE DÉCLARATIF
Niveau 2

•

Niveau est des habiletés ou capacités de l’individu à mobiliser ses connaissances en
situation émotionnelle, dans une approche strictement analytique, par exemple en

(habiletés)

réponse à la consigne de le faire.
UN SAVOIR-AGIR DÉCONTEXTUALISÉ
(COMPORTEMENTS ET CAPACITÉS HORS CONTEXTE)
Niveau 3

•

Niveau des traits ou des capacités/macro-capacités en contexte (compétences)

(dispositions en contexte)

•

Propension à se comporter de telle ou telle manière en situation émotionnelle et
rend compte de ses tendances comportementales privilégiées.
UN SAVOIR-AGIR SITUÉ
(COMPORTEMENTS ET CAPACITÉS EN CONTEXTE)

Proposition d’une taxonomie des compétences émotionnelles, utilisable
dans le cadre d’une approche pédagogique par compétences
Dimensions Identification Compréhension

Expression

Régulation

Utilisation

(I)

(C)

(E)

(R)

(U)

I-1

C-1

E-1

R-1

U-1

Niveaux

Connaissances
déclaratives (1)

a-soi

a-soi

a-soi

a-soi

a-soi

b-autrui

b-autrui

b-autrui

b-autrui

b-autrui

I-2

Habilités/capacités
(hors contextes) (2)
Dispositions
contexte (3)

C-2

E-2

R-2

U-2

a-soi

a-soi

a-soi

a-soi

a-soi

b-autrui

b-autrui

b-autrui

b-autrui

b-autrui

I-3

en

C-3

E-3

R-3

U-3

a- soi

a-soi

a-soi

a-soi

a-soi

b-autrui

b-autrui

b-autrui

b-autrui

b-autrui

Parent F, Jouquan J, Kerkhove L, Jaffrelot M, De Ketele J-M. Intégration du concept d’intelligence émotionnelle à la logique
de l’approche par compétences dans les curriculums de formation en santé. Pédagogie Médicale 2012; 13 :183-201

Paradigme du
médecin savant

Objet
d’enseignement
et
d’apprentissage

Compétences
(Savoir-agir
adéquatement)

Savoirs
Disciplines

Transposition
didactique

Paradigme du
médecin compétent

Pratiques
professionnelles

Conception réductrice et
instrumentalisation

Traduction
didactique
+
Transposition
pédagogique

• de la notion de problème de santé
• de la notion de compétence et de pratique
professionnelle compétente
• de la notion de preuve (et d’évaluation)
• du champ des savoirs légitimes en santé
• du contrat social définissant le professionnalisme

Paradigme
du médecin compétent

Paradigme
du médecin savant

Paradigme
du médecin performant

Paradigme
du médecin savant

Savoirs

Paradigme
du médecin compétent
Compétences
(Savoir-agir
adéquatement)

Disciplines

Pratiques
professionnelles

Transposition
didactique

Traduction
didactique
+
Transposition
pédagogique

Paradigme
du médecin performant
Performances
(Savoir-faire
efficace)

Prestations de
services
standardisées
(Employabilité)

Traduction
didactique
+Transposition
pédagogique
« opératoires »

Penser la formation des professionnels de la santé
•Questions d’ordre méthodologique :
Quels dispositifs curriculaires et pédagogiques faut-il mettre en
oeuvre
•Questions d’ordre épistémologique :
Quelle est la généalogie des résultats
(outcomes) attendus?

d’apprentissage

•Questions d’ordre ontologique :
Quelles sont la nature et l’objet des apprentissages concernés?
•Questions de nature politique et éthique:
Au nom de quoi avons-nous pris nos décisions parmi plusieurs
hypothèses raisonnables possibles?

Et j’ai encore plus mal de penser que,
pour répondre à ce qui détruit l’humain,
pour ne plus voir ce mal infligé à l’homme,
souvent on réduit l’homme à une chose,
on le réduit à sa maladie et à ce qui le
terrasse par une objectivation rationnelle.
A la tentation de réduction, la complexité
est à soutenir.
Agnès Bressolette
Nés vulnérables. Petites leçons de fin de
vie
Paris: Presses Universitaires de France,
2013

