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Une équipe de recherche interdisciplinaire1 a réalisé une étude sur la transmission des
savoirs de métier et de prudence par les travailleurs expérimentés dans quatre mé
tiers différents, dont celui des auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS). L’étude
du cas des ASSS s’est effectuée dans un service de soutien à domicile (SAD). En
voici un aperçu.

A

1. SAC à maîtriser par les ASSS novices

pprendre un métier est un processus très
complexe qui dure souvent toute la vie

1. Effectuer des activités concomitantes de soin et de
dépistage : les ASSS réalisent souvent un soin (ex. :
hygiène au bain) tout en effectuant des observations
et en posant des questions sur la condition physique
du client et sur sa situation psychosociale à domicile.

professionnelle. Les ASSS disposent d’une
formation professionnelle. Elles acquièrent
aussi des savoirs et des savoir-faire en exer

çant leur métier au quotidien, dans des contextes variés, ce
qui les amène à maîtriser une diversité de situations.

2. Déterminer les spécificités d’un contexte de soin :
devant les diverses situations rencontrées, les ASSS
doivent adapter leur activité et leur intervention au
contexte particulier d’un soin.

Au-delà de cette variabilité, il est possible de repérer des
situations d’action caractéristiques (SAC), fréquentes et cri
tiques dans l’accomplissement du travail, auxquelles les
nouveaux n’ont pas été exposés avant leur entrée en poste

3. Réguler sa charge quotidienne de travail, gérer et
préparer les routes : les ASSS modifient leur rythme
de travail au cours de la journée afin de prévenir ou de
limiter l’apparition de fatigue ou d’inconfort et orga
nisent l’ordre et le temps des visites à domicile en
fonction de la nature des soins à dispenser, des impré
vus, des incidents, etc.

ou pour lesquelles ils n’ont pas été formés ou préparés.
C’est à ce moment que les travailleurs expérimentés peuvent
jouer un rôle central, d’autant plus qu’ils sont généralement
favorables à le faire. Encore faut-il que les organisations
leur fournissent les moyens et le temps nécessaires pour
partager leur expérience avec les nouveaux venus.

4. Coordonner les soins entre ASSS : fréquemment, les
membres d’un même service posent des actions afin
d’informer un collègue d’un changement de situation
d’un client qu’il dessert aussi.

Cibler les SAC
Tout d’abord, les observations réalisées dans le cadre
de l’étude révèlent que les savoirs transmis sont directe-

5. Comprendre son intervention dans un contexte orga
nisationnel et interdisciplinaire : les ASSS prennent
en considération plusieurs éléments du contexte de
travail qui touchent autant l’organisation du travail au
SAD que le contexte interdisciplinaire. Concrètement,
ceci se traduit par la mise en œuvre de diverses dé
marches.

ment liés à l’activité effectuée à un moment précis et que
ces savoirs sont indissociables du contexte. L’étude a permis de repérer cinq SAC qui caractérisent le métier des ASSS
et qui devront être maîtrisées par les novices (encadré 1).
Ces situations s’avèrent riches en savoirs de métier et
de prudence. Ce sont aussi des situations au sein desOP
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Il faut des moyens concrets pour inciter
et former les novices à travailler en
interdisciplinarité.

quelles les ASSS expérimentées ont développé des stratégies afin d’accomplir leurs tâches. L’étude a révélé que,
selon le contexte de travail, la transmission de ces situations fluctuait, certaines SAC étant plus ou moins abordées par les superviseurs.

Ajuster les dispositifs d’accueil
et d’intégration
Malgré les efforts des individus (superviseurs, pairs,
chefs d’équipe), les structures de transmission et d’inté
gration mises en place telles que l’accueil, l’orientation et
l’encadrement du personnel ne parviennent pas toujours
à transmettre les savoirs liés à toutes ces SAC.
Par exemple, l’une des SAC les plus complexes à maîtriser est de comprendre son intervention dans un contexte
implique de bien connaître les différentes structures qui

Rappelons que ces réunions servent à échanger de

encadrent la pratique du métier, en plus d’apprendre à

l’information sur le client et à élaborer ou adapter un plan

collaborer et à contribuer aux activités de l’équipe inter-

d’intervention, selon le cas. Ces discussions, au cours des-

disciplinaire.

quelles sont aussi abordés des thèmes touchant le fonc-

Selon les observations, le travail en interdisciplinarité

tionnement de SAD et la culture de métier, les rôles et les

était peu ou pas abordé lors de l’accueil et de l’orientation

responsabilités des membres de l’équipe interdisciplinaire,

des novices. Ceci s’explique par le fait que les novices ne

peuvent contribuer à renforcer l’apprentissage du métier

sont pratiquement pas en contact avec les autres interve-

par les novices. Alors qu’elle est une valeur organisation-

nants, notamment parce qu’elles travaillent moins au CLSC

nelle prônée par la direction, il faut des moyens concrets

que les ASSS régulières et qu’elles ne sont pas conviées aux

pour inciter et former les novices à travailler en interdis-

réunions de secteur.

ciplinarité.

Mettre en place des conditions
favorables

2. Exemples de conditions favorables
à la transmission des savoirs

Ce projet a aussi permis d’identifier des conditions favo

Dégager la superviseure de son secteur pour qu’elle con
sacre plus de temps aux novices.

rables et d’autres moins favorables à la transmission des

Offrir un soutien et des ressources aux chefs d’équipe
qui jouent un rôle primordial dans l’intégration :

entre autres, dans l’attention à aménager des structures

• déléguer une partie des tâches administratives à du
personnel de soutien ;
• identifier de nouveaux rôles pour les travailleuses
expérimentées à qui l’on pourrait déléguer une partie
du soutien clinique ;

savoirs de métier et de prudence. Ces conditions résident,
d’accueil, d’orientation et de formation pour les novices.
Il faut également soutenir le personnel expérimenté et
éviter d’ajouter des contraintes temporelles et d’alourdir sa
charge de travail. En ce sens, certaines pistes d’aménage
ment se dégagent de l’étude (encadré 2). K

• explorer différentes modalités de mentorat pour les
novices, adaptées à la réalité du SAD ;
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• évaluer la possibilité d’alléger la charge quotidienne
de travail des novices lors des premières semaines de
travail ;
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• maintenir les conditions favorisant les échanges infor
mels entre les collectifs notamment en préservant du
temps de bureau pour les ASSS pour qu’elles puissent
échanger entre elles.
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organisationnel et interdisciplinaire. Cette compréhension

