
UNE DÉMARCHE  
RÉFLEXIVE POUR  
LA FORMATION  
EN SANTÉ
Un accompagnement socioconstructiviste
Qu’est-ce qu’une démarche réflexive dans la formation en santé ?  
Comment accompagner des changements importants dans la formation en santé ? 
Quelles conditions sont favorables et quels sont les défis à relever ?

Une démarche réflexive pour la formation en santé. Un accompagnement 
socioconstructiviste est le résultat d’un projet d’accompagnement-formation 
réalisé principalement en Belgique dans le domaine du paramédical. Il propose 
25 situations de formation-accompagnement à utiliser tant par des personnes 
accompagnatrices-formatrices que par d’autres qui forment de futurs profes-
sionnels et professionnelles de la santé. Des éléments de modèles sont proposés 
à partir de projets structurants réalisés dans divers milieux de formation en 
santé, de conditions émergentes pour faciliter l’accompagnement du changement 
et de défis à relever. Ce livre s’adresse à toute personne qui est engagée dans 
la formation dans divers secteurs des sciences de la santé et ayant ses assises 
dans les sciences de l’éducation.
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L’AUTEURE

Une explication de la démarche réflexive-interactive  
en sciences de la santé : métacognition et pratique réflexive

Préparer la formation-accompagnement et le développement professionnel

1. Préparer une rencontre de formation-accompagnement

2. S’approprier le sens d’une démarche réflexive-interactive  
 dans le domaine des sciences de la santé

3. Préparer une démarche réflexive-interactive

Vers le développement de compétences professionnelles

4. Retracer les causes et les conséquences de la résistance au changement

5. Réfléchir au concept de compétences en développement

6. Accompagner une réflexion collective associée à l’évolution des exigences  
 entre la première et la troisième année

Le questionnement réflexif sous différentes formes

7. Préparer un questionnement réflexif dans différents contextes  
 pour l’application d’une démarche réflexive-interactive

8. Réfléchir collectivement à des questions pour d’éventuels entretiens

9. Favoriser des entretiens d’accompagnement

Vers l’analyse et la synthèse

10. Réaliser une synthèse

11. Réfléchir collectivement à l’engagement réflexif

12. Réaliser une problématisation et une synthèse à la suite d’un rapport de stage

13. Élaborer des problématiques

Pour les cours pratiques : observation et auto-observation

14. Préparer à l’observation ou à l’auto-observation

15. Observer une prestation de soins pour en faire l’apprentissage

16. Utiliser des mises en situation en classe de pratique

Pour des stages réflexifs

17. Élaborer un objectif d’apprentissage ou un objectif professionnel

18. Préparer la réalisation d’un stage pour un retour réflexif sur le déroulement d’un stage

19. Réfléchir avant, pendant et après un stage

20. Apprendre à réaliser un rapport de stage réflexif

21. Utiliser un outil réflexif pour infirmières de référence

Accompagner le retour réflexif

22. Susciter la réflexion par la rétroaction

23. Accompagner le retour sur une expérimentation

24. Favoriser l’évaluation d’une activité de formation

Ce cher calcul de doses

25. Apprendre le calcul de doses

Un modèle de formation-accompagnement dans les sciences de la santé :  
projets structurants, conditions et défis
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