CALASS 2014
--Plan d’intervention à la table ronde du 5/09/14
*
I- Parmi les thèmes du Congrès : des problèmes
transversaux à spécifier pour les professions de santé
I-Dentro dos temas do Congresso : problemas generales a
especificar por las profesiones de la salud
Dans les thèmes du congrès, des problèmes très
généraux qui concernent le traitement des rapports entre
les savoirs et les activités industrieuses, les formations
professionnelles et les activités de travail dans nos sociétés
modernes.

Mais un thème est revenu normalement de
façon insistante : la question des compétences,
sous l’angle de la formation, des « nouveaux
rôles professionnels » et de l’évaluation.
Un tema ha vuelto de manera repetitiva, y es
normal, la cuestión de las competencias sub el
ángulo de la formación, de los nuevos roles
profesionales y de la evaluación.

On peut penser que les professions de santé
posent, c’est mon avis, ces questions difficiles
plus que toute autre profession.
Je souhaite contribuer au débat
Deseo contribuir a lo debate

a/ en posant ces questions de la compétence en
partant des activités de travail.
Poniendo esas cuestiones tomando como
ponto de salida las actividades de trabajo
b/ faire une transition avec la question de
l’évaluation des compétences qui sera à l’ordre
du jour demain.
Hacer una transición con la cuestión de la
evaluación que será estudiada mañana

La difficulté : pour faire ce travail, il faut
articuler deux notions, qu’on m’a demandé de
parcourir :
La notion de double anticipation
Les ingrédients de la compétence
La dificultad : para hacer este trabajo, hay que
conectar dúas nociones, que me han pedido de
evocar :
La noción de doble anticipación
La propuesta de « ingredientes de la
competencia »

Mais c’est difficile de le faire correctement en
un temps réduit. J’insisterai donc sur la
première notion en indiquant en quoi elle ouvre
sur la proposition des ingrédients de la
compétence.
Pero es difícil de hacerlo con poco tiempo. Voy
a insistir sobre a primera noción, y después
indicar como ella abre sobre a idea de
ingredientes da competencia.

II- La notion de Double Anticipation :
II- La Noción de doble anticipación :
Anticipation des savoirs décontextualisés par
rapport à toute rencontre d’une situation de travail.
Anticipation des savoirs issus du traitement des
situations concrètes sur le retravail nécessaire des
concepts et théories par les chercheurs et
formateurs.
La première anticipation est socialement légitimée,
la seconde l’est beaucoup moins et reste souvent
virtuelle.
Le cas des professions de santé.

III- Problème critique de la notion de compétence
III- Problema critico de la noción de competencia
A partir de cette notion de double anticipation, trois
dimensions ou problèmes vont traverser la définition de la
compétence au travail :
éléments de compétence liés à la possession de
connaissances provisoirement stabilisées, formalisées,
neutralisant l’historique, et les acquis de l’expérience.
éléments de compétence beaucoup plus « en adhérence »,
liés au traitement des situations, des personnes, des
groupes, dans leur inévacuable degré de singularité.
 éléments de compétence liés au difficile travail
d’ajustement de ces deux premières formes, des
anticipations 1 et 2. Travail dont la qualité va beaucoup
dépendre du rapport « en valeur », plus ou moins positif, plus
ou moins négatif, des différents professionnels avec leur
milieu de travail, de vie, avec les politiques de santé…

IV- Les « ingrédients de la compétence ».
IV- Los « ingredientes de la compétencia »
De ce fait, il ne peut y avoir de définition unifiée, de la
compétence au travail, ni de mode d’évaluation homogène
indépendamment des histoires toujours partiellement résingularisées des configurations de travail.
D’où la notion d’ « ingrédients » distincts dans la
compétence au travail et la proposition de six ingrédients
différents.
Voir la présentation des ingrédients.
INGRÉDIENTS DE LA COMPÉTENCE
résumé , 8/08
INGREDIENTES DA –DE LA COMPÉTENCIA
resumen 8/08

INGREDIENT I
Capacité à gérer –dans les tâches à
accomplir dans une situation de travail- la
dimension de « protocole » (au sens
expérimental, scientifique) ; ou pour dire
les choses autrement, ce qui peut être
anticipé, déterminé avant ou
indépendamment de quiconque occupe
cette situation.
Suppose la maîtrise, au moins en partie,
des savoirs plus ou moins codifiés :
scientifiques, techniques, économiques,
juridiques, gestionnaires, etc. Apprendre
ce qui relève ce cet ingrédient exige de la
discipline – difficile et quelque part
douloureuse- , mais indispensable.
S u p p o s e l e d é p l a c e m e n t , l a
décontextualisation de la personne en ce
qui regarde son propre espace et temps
de vie (d’où le caractère parfois
douloureux de cette discipline)

INGREDIENTE 1:
Capacidad a gerenciar - dentro de las
tareas a realizar en el contexto de una
situación de trabajo – la dimensión de
“protocolo” (tomado en el sentido
experimental, científico); o dicho de otra
forma, de todo aquello que puede ser
anticipado, predeterminado,
independientemente de cualquiera que
ocupe esa situación.
Supone el dominio, por lo menos en
parte, de saberes más o menos
codificados: científicos, técnicos,
económicos, jurídicos, gerenciales, etc.
Apercibirse que lo relacionado con este
ingrediente exige disciplina – cuestión
difícil y a veces dolorosa, pero
indispensable.
Supone el desplazamiento, la
descontextualización de la persona en lo
que tiene que ver con su propio espacio y
tiempo de vida (de ahí el carácter a veces
doloroso de esta disciplina).

INGREDIENT II

INGREDIENTE II

.Capacité à gérer la dimension
historique, singulière, de la
situation, la dimension de
«
R e n c o n t r e
d e
Rencontres » (rencontre
d’interfaces- milieux techniques,
humains etc – qui doivent opérer
en commun, ce qui crée une
singularité ‘au carré », « au
cube »…)
Suppose que le « corps-soi » soit
imprégné de ce tissu sociotechnique spécifique, ce qui exige
« un certain temps » (temporalité
ergologique).

Capacidad a gerenciar la
dimensión histórica, singular, de la
situación, la dimensión de
“Encuentro de Confluencias” o
“Encuentro de
encuentros” (encuentro de
interfaces – medios técnicos,
humanos etc. – que deben operar en
común, esto crea una singularidad
al <cuadrado> , al <cubo>).
Esto supone que el “cuerpopropio” ( le “corps soi”) se impregne
de ese tejido socio-técnico
especifico, lo que exige “un cierto
tiempo” (temporalidad ergológica).

INGREDIENT III

INGREDIENTE III

C a p a c i t é à p r o d u i r e u n e

C a p a c i d a d a p r o d u c i r u n a

synergie entre l’ingrédient 1 et le

sinergia entre el ingrediente 1 y 3.

3;
Capacidad para arbitrar, para
Capacité à arbitrer, à résoudre

resolver

une situation, en considérant

considerando que ella presenta un

qu’elle présente un cas général,

caso general, pero que es dada en

mais qui se donne sur le mode

modo singular ; necesidad de

singulier ; nécessité d’user du

utilizar el protocolo pero

protocole, mais en l’ajustant à la

ajustándolo a la situación.

situation.

una

situación,

INGREDIENT IV

INGREDIENTE IV

L’ingrédient 3 est un travail intérieur,
invisible.
S a q u a l i t é d é p e n d n o n d e l a
« motivation » de la personne, mais de
l’état dans lequel est la relation entre la
personne et son milieu de travail.
Dans quelle mesure la personne peut
s’approprier ce milieu comme « le sien »,
milieu dans lequel elle peut faire valoir, en
partie, certaines de ses normes de vie ?
Dans quelle mesure la personne pourra
« mettre en patrimoine » des éléments
d’elle-même dans ce milieu, s’en faisant
une conquête pour elle-même et pour un
groupe (« son « groupe) ?
Ainsi, l’ingrédient 4 parle de la relation
« en valeur » entre le/la travailleur/euse et
l’organisme qui l’emploie (dans quelle
mesure le milieu vaut comme espace de
développement de ses possibles).

El ingrediente 3 es un trabajo interior,
invisible.
 Su calidad no depende de la
<motivación> de la persona, pero más bien
del estado en el cual se encuentra la
relación de la persona y su medio de
trabajo.
 ¿Dentro de qué medida la persona
puede apropiarse de ese medio como
“suyo”, medio dentro del cual ella puede
hacer valer, en parte, ciertas de sus
propias normas de vida?
 ¿Dentro de qué medida la persona podrá
“dar en patrimonio” elementos de ella
misma dentro de ese medio, haciendo de
ello una conquista para ella misma y para
un grupo (“su” grupo)?
 Así, el ingrediente 4 habla de la relación
“en valor” entre el/la trabajador /a y el
organismo que le emplea. (En qué medida
el medio vale como espacio de desarrollo
de sus posibles)

INGREDIENT V

INGREDIENTE V

Dans la mesure où le milieu de
travail « fait valeur » (plus ou
moins) pour la personne
( probabilité pour elle de
développer ses possibles, voir
l’ingrédient 4), tous les
ingrédients de compétence se
développent les uns en appui des
autres, selon une dynamique
vertueuse ;

En la medida que el medio de trabajo
“crea valor” (mucho o poco) para la
persona (probabilidad para ella de
desarrollar sus posibles, ver
ingrediente 4), todos los ingredientes
de competencia se desarrollan unos
apoyando otros, según una dinámica
virtuosa.

L a d y n a m i q u e o p p o s é e ,
« vicieuse », est liée à une relation
« en valeur » négative entre la
personne et le milieu.

La dinámica opuesta, “viciosa”, esta
conectada a una relación “en valor”
negativa (pasivo) entre la persona y el
medio.

INGREDIENT VI
Dans un milieu de travail, dans une
équipe, il s’agit de la capacité de
chacun à apprécier les différents
« profils » d’ingrédients de
compétence des autres personnes
présentes, y compris le sien propre.
 Et à partir de là, capacité à
construire des synergies collectives,
valorisant les potentialités de chaque
« profil » singulier de compétence
(construction d’« entités collectives
relativement pertinentes », ECRP).
C e t i n g r é d i e n t p e u t
avantageusement remplacer
l’expression couramment employée
de « capacité à travailler en équipe ».

INGREDIENTE VI
Dentro de un medio de trabajo, al
interior de un equipo, se trata de la
capacidad de cada uno para apreciar
los diferentes “perfiles” de los
ingredientes de competencia de las
otras personas presentes y
comprendidos los suyos propios.
Y a partir de allí, la capacidad para
construir sinergias colectivas,
valorizando las posibilidades de cada
“perfil” singular de competencia
(construcción de “entidades colectivas
relativamente pertinentes”, ECRP).
Este ingrediente puede remplazar
ventajosamente la expresión
corrientemente empleada, a saber
“capacidad a trabajar en equipo”.

REMARQUE
ON NE TROUVE PAS LÀ UNE RECETTE, UNE FORMULE, MAIS DES
PISTES POUR UNE MANIÈRE DE GÉRER LE TRAVAIL :
FAIRE USAGE DES INGRÉDIENTS, FAIRE UN LIEN ENTRE
DIFFÉRENTES PERSONNES QUI ONT DES PROFILS DIFFÉRENTS
DOIT POUVOIR ENCLENCHER UNE DYNAMIQUE VERTUEUSE POUR
LA COLLABORATION DANS LE TRAVAIL .

COMENTARIO

***

NO SE ENCUENTRA AQUÍ UNA RECETA, NI UNA FORMULA, SOLO
LAS PISTAS PARA UNA MANERA DE GERENCIAR EL TRABAJO.
HACER USO DE LOS INGREDIENTES, EJECUTAR UNA CONEXIÓN
ENTRE DIFERENTES PERSONAS CON PERFILES DIFERENTES
DEBE PODER DESATAR UNA DINÁMICA VIRTUOSA PARA LA
COLABORACIÓN DENTRO DEL TRABAJO.

LOS INGREDIENTES DE LA
COMPETENCIA
ESQUEMA 6

LOS INGREDIENTES DE LA COMPETENCIA
Importancia del ingrediente considerado
Caso de un hipotético servicio hospitalario

Perfil hipotético de un enfermeroo
Perfil hipotético de un
auxiliar de enfermería

IGR 1

IGR 2

IGR 3

?

?

?

IGR 4

IGR 5

IGR 6

Perfil hipotético de un médico

IGR6: ligado à la capacidade de gestionarr en funçión de una evaluación do los perfiles
de los 5 primeros ingredientes de otras personas de su medio de trabajo.

RECORDATORIOS:
 a) Los contenidos de los diferentes ingredientes,
principalmente el 2 e el 3, llevan parcialmente las mismas
cosas;





b) Los 3 primeros ingredientes pueden ser
hipoteticamente evaluados, en la medida en que ellos
corresponden a tendências ligadas al exercicio del
negocio. A partir de los ingrediente 4, entramos en
consideraciones que singularizan y diferencian estas
formas de ejercicio
.

LOS INGREDIENTES DE LA
COMPETENCIA
ESQUEMA 7

El perfil de competencia no puede ser evaluado desde fuera de las configuraçiones.

IGR 1

IGR 2

IGR 3

IGR 4

IGR 5

IGR 6

A – Ejemplo hipotético de una auxiliar de enfermería, para quien la
calidad del debate de normas, la dinâmica de incorporación es débil

IGR 1

IGR 2

IGR 3

IGR 4

IGR 5

IGR 6

B – Ejemplo hipotético de una auxiliar de enfermeria, para quien la calidad del
debate de normas, la dinâmica de incorporación es fuerte.

V- LES PROFESSIONS DE SANTÉ FACE À LA DOUBLE ANTICIPATION,
L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES, ET LE FONCTIONNEMENT DES
« COLLECTIFS DE TRAVAIL ».
V- LAS PROFESIONES DE LA SALUD FRENTE A LA DOBLE ANTICIPACION, LA
VALUACION DE LAS COMPETENCIAS Y LA MANERA DE FUNCIONAR DE LOS
« COLECTIVOS DE TRABAJO ».

Les professions de santé, particulièrement encadrées par les
enjeux des politiques publiques , les coûts, la tension des horizons
de vie et de mort, sont un lieu de confrontation majeur entre les
deux anticipations : entre les savoirs médicaux, les technologies
focalisant des connaissances multiples, les protocoles et
procédures préformalisées d’un côté, et les exigences remontant
des rapports multiformes des professionnels du soin avec les
expériences de vie dans tous les sens du terme, de nos semblables,
de l’autre.
D’où le caractère particulièrement critique du fonctionnement des
« collectifs de travail », du travail « pluridisciplinaire » en équipe
dans ces professions.
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