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Deuxième Commission CASSF sur la supervision et le tutorat des étudiants sages-femmes,
novembre 2010

La commission a réuni 19 personnes
ANFICsf (Association Nationale de formation initiale et continue): GAUDEZ Marielle,
MESNIL Nicole, VASSORT Nadine, WETZEL Prisca,
ANSFL (Association Nationale des sages-femmes libérales): BIRMAN Chantal
ANESF (Association Nationale des étudiants sages-femmes): ROSA Pierre
Emmanuel, PINSON Alice, MANGE Céline (étudiants ESF 5)
UNSSF: LAVILLONNIERE Jacqueline, JONKERS Henny
ANSFT (Association Nationale des sages-femmes territoriales): DEMARQUE
Françoise, MOREL Catherine
ASFEF (Association Nationale des enseignantes sages-femmes): VEROT Christelle
ANSFO (Association Nationale des sages-femmes orthogéniques): GLORIE Céline
Sages-femmes hospitalières: BOISSIER Estelle, GRANGIE Caroline, GAUTHIER
Marie-Dominique et Sylvie KRAUS
avec RAT Nathalie, Sage-femme adjointe au cadre à Lyon Hôpital de la Croix
Rousse
CHARTIER Samuel, Médecin généraliste Maître de stage à Paris
Le déroulement de la Deuxième Commission sur la supervision clinique et le
tutorat des étudiants sages-femmes:
1. Les définitions, concepts et principes du tutorat et de la supervision clinique
2. Atelier 1: Etat des lieux en 2010: la place des différents partenaires
3. Atelier 2: Comment mettre en œuvre les actions de supervision clinique?
Atelier 2.1. Dialogue école-terrain: mise en place d'une alternance intégrative
Atelier 2.2. Quels sont les bénéfices de la supervision clinique et du tutorat?
Atelier 2.3. Formation des tuteurs et des superviseurs
Quelle préparation pour être tuteur ?
4. Présentation de modèles existants
4.1. L'expérience de Lyon, hôpital de la Croix Rousse (Nathalie Rat)
4.2. L'expérience des médecins généralistes, maîtres de stages (Samuel Chartier)
Conclusion
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1. Les définitions, concepts et principes du tutorat et de la
supervision clinique sont positionnées. Il est rappelé l'accord
professionnel de la première commission de 2004*.
La supervision clinique se définit comme : « la provision d’une guidance et d’un
feedback à un étudiant, au sujet de son développement personnel, professionnel
et éducationnel, dans le contexte d’une situation de soins, auprès d’un patient,
dans des conditions de sécurité et de manière appropriée ». (Kilminster S. et al,
2007)
Le tutorat se définit comme: « L'ensemble des actions personnalisées,
posées par un être humain, conduisant un autre être humain à l’atteinte d’un ou
de plusieurs objectifs d’enseignement » (Gaulin H., 1992), il s’exerce sur un
temps long (en général au moins un an). Le tutorat est un gain autant pour
l'étudiant que pour le tuteur.
La situation périnatale est balayée du point de vue de la formation
Les diaporamas de la Commission sont déposés sur le site de l'ANFIC:
http://anfic-sages-femmes.fr)

2. Atelier 1: Etat des lieux en 2010: la place des différents
partenaires
1.
2.
3.
4.

Le cadre règlementaire et pédagogique
Constat et attentes des étudiants
Constat et attentes des professionnels
Constat et attentes des équipes pédagogiques

Les points forts issus de l'atelier:
1. La mission d'enseignement des lieux d'accueil en stage est
unanimement reconnue
2. Un besoin important de préparation des stages:
o La préparation et l'accueil des étudiants est très inégal pour
l'accueil et la préparation: "un flou existe dans l'accueil" pour
certains sites;
o Les étudiants sont insuffisamment préparés aux stages hors du
cadre hospitalier ("PMI: trop difficile à supporter" ou vécu
"comme perte de temps")
o Le choix des stages pour les étudiants est difficile (problèmes
d'accessibilité et d'hébergement)
o L'installation d'une véritable coopération entre les stages et les
écoles est encore déficitaire.
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3. Des contraintes:
o La reconnaissance de l'activité d'enseignement est absente et le
temps manque aux professionnels
o Les outils d'évaluation des stages présentent une grande
diversité d'un site à l'autre, entraînant des difficultés
d'évaluation (manque de critères d'évaluation et de spécificité)

CONCLUSION du 1er atelier: Instaurer un cadre social
 Un temps de réflexion pour réfléchir en équipe: préparation des stages
(contact oral), échanges écoles et services sur le cursus, les objectifs et
compétences attendues (paliers de progression)
 L'activation de la triade pédagogique (école-service/sf clinicienne/étudiant) se
nourrit d'un lien de confiance: indispensable à la baisse des tensions
potentielles
 Le temps d'enseignement : nécessité d'isoler des temps de supervision et
d'échanges avec les étudiants
 Le souhait que le tutorat et la supervision soit une activité volontaire, avec du
temps "pour souffler" (à expliquer à l'étudiant"), l'activité de supervision est
positive, mais fatigante.

3. Ateliers 2: Comment mettre en œuvre les actions de supervision
clinique?
Les points forts et les besoins
Atelier 2.1. Dialogue école-terrain: mise en place d'une alternance
intégrative (Animateur: N. MESNIL, ANFIC) Garantir la progression des
étudiants
o Informer les sages-femmes cliniciennes sur le cursus des études de sagefemme
o Illustrer le parcours de l'étudiant: ceci est à la charge des écoles de sagesfemmes en mettant en conformité le référentiel de formation avec le référentiel
métier et de compétences des sages-femmes (de l'état de novice à celui de
sage-femme experte),
o Etre au fait des règlementations interprofessionnelles (qui est qui? qui fait
quoi?)
o Instaurer des liens concrets entre lieux de stage et les écoles: la
responsabilité des sages-femmes cliniciennes est lourde (charge du travail
clinique et de la supervision des étudiants -sages-femmes et des externes
principalement)
o Identifier en visite d'ouverture de stage les ressources, les possibilités
d'accueil du stage, facilitant l'appropriation par les étudiants des spécificités du

4

Deuxième Commission CASSF sur la supervision et le tutorat des étudiants sages-femmes,
novembre 2010

o
o
o
o

o
o
o

stage et des rôles des professionnels (Cf. modèle de présentation des
services, mise à la disposition des étudiants)
Planifier des rencontres fréquentes entre la sage-femme superviseur et
l'étudiant
Instaurer un système où le superviseur et/ou son suppléant sont joignables
Instaurer un retour des appréciations de stage par les étudiants et l'école en
informant les sages-femmes cliniciennes
Identifier la zone de mutation actuelle dans l'organisation du cursus
sage-femme, se projeter sur des besoins couvrant les 15 à 20 ans à venir est
nécessaire:
 Dans le cadre du nouveau référentiel de formation qui sera mis
en place en 2011- 2012 pour le L2 du cursus sage-femme; la
répartition des stages est remodelée avec une augmentation
croissante des temps de stage entre L2 et M2 (+++ M1 et M2);
ce
schéma va demander un renforcement des ateliers
préparatoires aux soins, aux prises en charge cliniques et à
l'exemplarité dans les unités théoriques -contextualisation par
des cas cliniques réels-; la constitution des plateaux de
simulation dans les universités préparera les étudiants aux
prises en charge complexes et interprofessionnelles
Construire la singularité de la science maïeutique: émergence de cette
spécificité dans l'apprentissage des étudiants
Rejoindre la complexité de la prise en charge des patients: le cursus doit
être organisé selon une progression de l'acquis des compétences
La préparation doit suivre la règlementation professionnelle et cibler
l'organisation des soins gynécologiques et obstétricaux. Pour les soins
généraux, les étudiant(e)s sages-femmes seront préparé(e)s aux soins de
base (les soins spécialisés donnés par chaque professionnel est fonction de
sa spécificité et de ses formations complémentaires -infirmiers, médecins,
sages-femmes-)
Atelier 2.2. Quels sont les bénéfices de la supervision clinique et du
tutorat? (Animateur: Marielle GAUDEZ, ANFIC)

o Inscrire l'étudiant au centre de l'apprentissage (pour les diriger en retour
vers la satisfaction des besoins des femmes et des enfants)
o Garantir la mise en œuvre de pratiques de supervision garantissant la
réflexivité
o Savoir être positifs sur les acquis des étudiants (feedback)
o Garantir que les étudiants peuvent discuter de leurs acquis, dire leur
questionnement
o Aider au maintien de la motivation (début de stage ++)
o Améliorer sa pratique professionnelle (Bénéfice de la supervision et/ou du
tutorat sur la pratique quotidienne) et gratification personnelle en découlant
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Atelier 2.3. Formation des tuteurs et des superviseurs
Quelle préparation pour être tuteur ? (Animateur: Nadine VASSORT,
ANFIC)
o Evolution des dispositions d’accès à la formation continue au travers des
textes législatifs régissant la formation continue depuis la loi fondatrice de
1970 et selon le code de déontologie
o Mobilisation indispensables des sages-femmes pour solliciter des formations
et mettre en place une mise à jour permanente de leurs connaissances et une
amélioration de leur compétences par des formations régulières au cours de
leur carrière professionnelle : plan de formation, DIF etc.
o Mise en place de la législation au sujet du DPC

4. Présentation de modèles existants

4.1. L'expérience de Lyon, hôpital de la Croix Rousse (Mme Nathalie
RAT, sage-femme adjointe au cadre de suites de naissance).
Projet institutionnel sur le site des Hospices de Lyon: formation d'une équipe
de projet avec formation au compagnonnage/tutorat. Sur une année accueil
de 79 stagiaires dont 26 étudiantes sages-femmes dans le secteur de SDC
(16 femmes en suivi de SDC physiologiques non attenant: 1 sage-femme a
son temps dédié à 75% au tutorat et 25% à la clinique
Depuis 3 ans, sur le volontariat: création d'un document des activités
attendues des étudiants devant le constat d'outils d'évaluation inadéquats et
de l'insatisfaction des étudiants
4.2. L'expérience des médecins généralistes, maîtres de stages (Dr
Samuel CHARTIER, Paris)
L'intervention de M. Chartier a permis d'illustrer les grands points du
fonctionnement du tutorat réalisé par le maître de stage:
Devenir maître de stage:
Le médecin généraliste enseignant doit réaliser une lettre de motivation et la
soumettre au doyen de sa faculté de rattachement; il doit avoir au moins 3 ans
d'expérience; le tutorat peut se faire en binôme si 2 cabinets. Il reçoit un agrément
d'enseignant clinicien ambulatoire pour 3 ans, dépendant de l'évaluation des
internes. Le choix du médecin est aléatoire pour l'étudiant.
Pour la formation à l'enseignement, il y a 2 jours d'initiation à la supervision
directe ou indirecte. C'est un investissement l'enseignant adhère à une charte,
suit 1 séminaire par an, permettant l'agrément de maître de stage.

6

Deuxième Commission CASSF sur la supervision et le tutorat des étudiants sages-femmes,
novembre 2010

Fonctionnement au cabinet:
En cabinet libéral du médecin généraliste: les étudiants ont un stage de niveau 1
(autonomie en consultation), de niveau 2: approfondissement; 9 1/2 journées par
semaine; le médecin touche 600 euros /mois par la faculté (honoraires
pédagogiques, compensation pour l'investissement).
Les patient doivent être prévenus de la présence du stagiaire (seuls 1 ou 2 patients
sur 100 refusent), ceci pour entretenir la confiance (possible vague de départ de
patients au début, réversible. L'exercice avec une charge d'enseignant diffère de
l'exercice classique; cela représente un gain: sentiment de mieux comprendre sa
pratique, et sa capacité à définir "ma discipline" avec ses spécificités, l'étudiant
développe une compréhension de la légitimité des soins en ambulatoire (++
Communication sur les problèmes bio-médicaux); le médecin développe sa
pratique, augmente son expertise de par l'importance du retour des internes (le
feedback et les discussions participent à la baisse du risque de la routine). Cela
demande de gérer le stress de l'étudiant (écoute, communication, exploitation,
peut-être douloureux).
L'organisation du cabinet ne s'improvise pas; il faut adapter le temps du
cabinet, avec des temps spécifiques de supervision et du temps personnel "de
récupération".
Evaluation:
C'est souvent une révélation pour l'interne formé jusqu'ici dans le milieu hospitalier:
abord des soins globaux, de la communication, c'est un vrai changement personnel: "
j'ai appris à faire confiance au généraliste", "c'est une autre destinée" ; avec une
vision différente des problèmes de santé: "je ne connaissais pas"; "ils veulent
s'installer". L'opinion des internes a été formée sur l'idée qu'en libéral l'argent est
"palpable", avec des rumeurs laissant le discrédit s'installer comme par exemple
"discipline poubelle" ( les urgences, la gériatrie).
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Conclusion:
o Cette commission a permis de préciser les définitions, les concepts et
les principes du tutorat et de la supervision clinique
o Les exemples de "souffrance en stage" des étudiants, doivent
disparaître, une véritable politique de prévention doit être adoptée dans
chaque institution, sur la base d'une éducation au professionnalisme*
o Les étudiants doivent identifier l'importance d'adopter une position
d'apprentissage*
o Les ressources des stages, l'allongement des stages, les critères
d'évaluation et l'accessibilité des stages doivent être pensés et négociés
entre services cliniques et les écoles de sages-femmes
o Chaque étudiant doit pouvoir bénéficier du droit d'une supervision
directe ou indirecte sur sa progression, les équipes doivent se mobiliser
et se former à la supervision clinique selon plusieurs degrés (formation
sur la base de 48h d'enseignement, comme il est proposé dans les
séminaires de l'ANFIC depuis 2008 et/ou sur la base d'un diplôme
interuniversitaire de pédagogie, tel celui de Nantes, Rennes et Brest.
*Page 1 des annexes
Avis du CASSF:
o L'émergence d'un statut de clinicien-enseignant est incontournable, à la
vue des changements attendus dans la prise en charge des patients.
o Le développement du statut clinicien enseignant va valoriser la
discipline maïeutique
o Le statut de clinicien-enseignant en libéral doit répondre à des critères
(consensus à réaliser avec ANSFL pour les libérales): nombre d'année
d'exercice, formation (Cf. en référence au travail préparatoire de l'ANFIC
en 2004)
o Les écoles universitaires permettront peut-être d'instaurer ce statut pour
les sages-femmes libérales et les sages-femmes de PMI
o L'ANESF (Association Nationale des Etudiants Sages-femmes) peut
jouer un rôle d'information auprès des étudiants, voir en annexe de ce
document: exemple de charte de l'étudiant

Nous exprimons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont participé à
cette journée et qui l'ont enrichie de leur réflexion.
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Annexes
Les propositions de la Première Commission du CASSF sur le tutorat
(2004)
1. Valoriser la fonction d’encadrement des sages-femmes auprès des
étudiants par le tutorat et la maîtrise de stage
2. Centrer le projet pédagogique sur l’apprentissage de l’étudiant
3. Recentrer l’apprentissage des étudiants autour de la physiologie et du
concept global de soin pour répondre aux besoins des femmes
4. Former à la pédagogie d’encadrement les sages-femmes cliniciennes
5. Etudier une durée suffisante des stages pour aider à une meilleure
intégration des étudiants
6. Développer chez l’étudiant le raisonnement clinique, l’autonomie et la
responsabilisation
7. Enchâsser l’évaluation dans la pratique des étudiants et la réaliser sur
plusieurs temps (formative et sommative)
8. Diminuer le temps consacré à exécuter des gestes techniques répétitifs
pour privilégier le temps consacré à la réflexion, à l’appel des
connaissances, au raisonnement clinique et à la réflexion sur les actions
pratiquées auprès des patientes
9. Décrypter dans l’expérience de l’étudiant l’impact du curriculum caché
pour favoriser l’apprentissage du professionnalisme
10. Le lieu de stage doit fournir des critères de qualité en ce qui concerne
l’accueil, le suivi, l’évaluation et doit être évalué

* Professionnalisme :
Définition :
 Un corps de connaissances et de compétences au service des autres et de la société
 Il demande au professionnel l’intériorisation d’un système de valeurs et
l’apprentissage au « contrôle » du système de santé dans lequel il se positionne et
évolue
 Le professionnalisme est dépendant du contexte dans lequel le professionnel
exerce.

 Le statut professionnel n’est pas un droit acquis mais contingent des
changements de la société, du système de santé et de l’organisation du
travail
 Le contrat entre la société et le professionnel est constamment à adapter.
 Le professionnalisme est le contrat entre les professionnels et la société,
nécessitant altruisme*, expertise**, service*** et humanisme****.
* Altruisme = défense des droits des patients
** Expertise = engagement à développer ses compétences et à développer son
leadership
*** Service (« duty ») = libre acceptation d’un engagement à servir
**** Humanisme = respect des autres, compassion, empathie, honneur et intégrité
(envers les patients et envers les pairs et les autres professionnels)
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 Pour une Charte du soignant en formation (http://www.espace-

ethique.org/)

PRÉAMBULE
En tant que soignant en formation, je participe aux activités de soins dans le
cadre de ma formation.
À ce titre :
J'ai le devoir de me former afin d'acquérir une compétence.
J'ai droit à une formation et à un accompagnement de qualité dans un
environnement qui rend possible l'acquisition de cette compétence et
reconnaît ma fonction dans la chaîne du soin.
Je connais les règles déontologiques de ma profession.

I - LA PERSONNE MALADE ET SON ENTOURAGE
1. Soignant en formation, j'établis une relation de soin avec la personne
malade et son entourage.
Cette relation de soin est fondée sur la confiance.
2. Dans les relations avec les proches et la famille de la personne malade, je
respecterai les règles déontologiques, notamment s'agissant du secret.
3. Je considère la personne malade comme un(e) partenaire privilégié(e) de
ma formation.
Sans sa présence participative, il ne me serait pas possible d'accéder à une
expérience initiale de la pratique.
4. Le devoir que j'ai de me former n'entre pas en contradiction avec le respect
que je porte à la personne malade.
Je veille à ce que cette personne soit pleinement informée de la teneur de
l'ensemble de mes interventions auprès d'elle.
Tout ou partie de ces informations peut incomber aux soignants
responsables.
5. Je m'assure dans toute la mesure du possible que la personne malade
consent à être prise en charge par un(e) étudiant(e), ou à participer à un
enseignement.
Ainsi, la personne doit-elle être en mesure de refuser librement un soin de ma
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part. Dans ce cas elle n'a pas à se justifier, et ne subira aucune pression.
6. Je ne peux refuser d'exécuter un soin urgent,
7. Pour des actes techniques encore imparfaitement assimilés, un
professionnel expérimenté doit m'accompagner.
J'ai le droit de refuser de prodiguer un soin si je ne m'y sens pas prêt(e), si je
m'estime insuffisamment accompagné(e), ou pour des raisons morales
personnelles.

II - L'ÉQUIPE
1. La relation que j'établis avec les différents membres de l'équipe relève d'un
respect réciproque et d'une confiance partagée.
2. Je respecte les règles de fonctionnement de la structure, et celles-ci me
sont clairement communiquées.
3. Ma fonction et mes objectifs de stage sont explicitement établis.
4. L'équipe me confie un travail à la mesure de mes compétences. Elle
s'attache à m'aider à progresser dans mes acquisitions.
5. Je suis associé(e) aux réunions pluridisciplinaires organisées au sein du
service.

III - LES RESPONSABLES DE L'ENSEIGNEMENT
1. Les responsables de ma formation sont garants des conditions d'accueil et
de formation au cours des stages.
2. Ils me restituent régulièrement leurs observations sur mon travail et mes
progrès.
Je tiens compte de leurs conseils et remarques.
3. Je peux confier, en cas de nécessité, les difficultés éventuelles auxquelles
je pourrais être confronté(e) au sein d’un service aux responsables de ma
formation en dehors du service.
Cela n’aura pas d’incidence sur ma validation de stage
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IV - FORMATION PERSONNELLE
1. L’exercice de mes responsabilités professionnelles contribue directement à
cette progression.
2. J'évalue moi-même et avec mes formateurs la progression de mes
connaissances, tant sur les plans théorique que pratique.
3. Je dois assimiler les différentes compétences qui me sont indispensables.
En cas d’impossibilité d’acquérir ces compétences, je le signale au plus tôt à
mes formateurs.

V - SITUATIONS PARTICULIÈRES

Je m'attache à prendre en compte, signaler et apprendre le traitement de la douleur
dans le champ de mes interventions.
Je me refuse à considérer la personne la plus vulnérable - notamment la personne
dont l'état de conscience est altéré, ou la personne en situation de précarité - comme
un "terrain d'apprentissage privilégié".
Au contraire mes obligations sont plus fortes à son égard.
Je réfléchis avec les responsables de mon stage aux modalités de mes interventions
dans ce contexte.
Certaines situations rendent nécessaires un encadrement et des explications
particulières (par exemple, l'accompagnement d'une personne en fin de vie, une
personne particulièrement dépressive ou découragée, en réanimation, etc.).
Je dois alors pouvoir bénéficier de l'encadrement et de l'accompagnement de
soignants expérimentés.
Dans mes interventions sur le corps de la personne après sa mort :
Je fais preuve de respect et d'une attitude constante de soignant.
J’ai droit à un accompagnement, aux explications que je demande dans mes
démarches, et au respect des difficultés que je suis susceptible d'éprouver.
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