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2022: AUTOÉVALUATION PEC 
MSC SCIENCES DE LA SANTÉ

ET 
PRATIQUE AVANCÉE



réflexion
MSc Sciences de la Santé

issue de l’autoévaluation du PEC 2017:

Continuer et consolider la formation visant une pratique 
avancée des professionnels auxquels s’adressent les 

orientations du MSc 

Un praticien-avancé est un praticien qui s’enrichit des résultats de 
la recherche et devient une personne-relais pour les traduire et 

accompagner les équipes afin de faire évoluer et développer les 
pratiques. 
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3. QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR PENSER UNE 
PRATIQUE AVANCÉE TRM:

De la pratique au métier
Du métier à la profession
Profession et professionnalisation



 De la pratique au métier

La pratique, c’est l’activité considérée avec son 
contexte complexe et en particulier les conditions 
sociales qui lui donnent signification dans un monde 
effectivement vécu. (Granger)



 De la pratique au métier
• Un métier se pratique mais n’est pas l’emploi.

• L’emploi est:

- Un travail rémunéré salarié ou indépendant.
- Une rémunération, un horaire, une durée, etc.
- Lié à une organisation économique et sociale spécifique: travail 

réalisé pour autrui, avec un contrat

• Le métier / le travail dépasse l’emploi



 De la pratique au métier

Une définition de travail / métier:

Le travail est une activité productrice d’utilité, soumise à 
obligation. 

(Barbier, J.-M., 2011)



 Du métier à la profession

La PROFESSIONALISATION, quelques notions: 

- Profession.
- Professionnalisation.
- Professionnalisme.
- Professionnalité.



 Du métier à la profession

Profession:

Métier réglementé, faisant l’objet d’une procédure d’entrée, de 
règles, de sanction, de dispositifs de formation spécifiques

Professionnalisation:

Processus de production de compétences qui caractérisent une 
profession



 Du métier à la profession

Professionnalité:

Ensemble de compétences reconnues socialement comme 
caractérisant une profession

Professionnalisme:

Efficacité dans la mise en œuvre de la professionnalité (au regard 
des critères fixés par une organisation)



 Du métier à la profession

la professionnalisation: quelques significations

Grande variété de phénomènes qui sont objet de professionnalisation…

…on parle désormais de professionnalisation du sujet, de l’acteur, de 
l’activité, du service, de la formation, des études, de l’organisation, de 
l’entreprise, des travailleurs, des professionnels, etc.



 Du métier à la profession

Catégorie politique ou administrative

- Diffusée par les politiques publiques

- Raréfaction des emplois

- Développement de nouvelles activités qui démontreraient leur utilité

- Visée normative

- Professionnaliser c’est produire des formations et des formés, c’est 
créer de l’emploi



 Du métier à la profession
Catégorie culturelle ou identitaire

- Désignation d’un effet quasi mécanique de l’expérience: accumuler de 
l’expérience dans la réalisation d’une tâche c’est mieux la maîtriser, c’est enrichir 
ses savoir-faire, c’est progresser dans l’accomplissement de son travail, c’est se 
professionnaliser.

- Processus cumulatif et continu.

- Intégration dans des collectifs de travail, sentiments d’appartenance ou de fierté.

- S’applique à l’activité de travail, à ses conditions de déroulement et de 
réalisation.



 Du métier à la profession

Catégorie pédagogique ou cognitive

- De plus en plus central dans la définition de l’acte de former.

- La professionnalisation concerne la production et la transmission des 
savoirs et leur reconnaissance en tant que compétences négociables.

- Composant incontournable de la réflexion sur les cursus de 
formation, de la mise au point des curricula, de l’ajustement de 
pratiques pédagogiques, du pilotage des dispositifs de qualification, de 
l’évaluation des filières éducatives.



 Du métier à la profession
Catégorie gestionnaire ou managériale

- Vecteur des exigences adressées aux travailleurs à propos de ce qu’ils font.

- Concerne le résultat ou le produit du travail.

- Est portée par des demandes, exigences ou injonctions adressées aux individus 
par ceux qui sont en position d’exercer un contrôle sur leur travail.

- Se professionnaliser est alors un mot d’ordre qui diffuse dans les organisations et 
accompagne les changements d’ampleur, la modernisation.



 Du métier à la profession

la professionnalisation engage des 
temporalités plus complexes que le 

temps homogène, linéaire, 
chronologique.



 Du métier à la profession
Les processus de professionnalisation s’inscrivent dans une triple 
dimension ou temporalité:

1) Des formes achevées, en cours, ou inexistantes de modèles 
professionnels. (niveau macro): définition d’une pratique avancée TRM?

2) Des dispositifs institutionnels de traduction qui peuvent être des 
dispositifs de formation, de professionnalisation. (niveau méso): 
création dans les services de radiologie de fonctions et de statuts de TRM praticien avancé? 

3) Des trajectoires individuelles qui s’inscrivent dans des des parcours 
individuels de professionnalisation: (niveau micro): la formation 
continue, postgrade portée par les TRM en tant qu’individus?



 profession et professionnalisation

La Profession TRM est un Métier réglementé, faisant l’objet 
d’une procédure d’entrée, de règles, de sanction, de 

dispositifs de formation spécifiques.

Le développement de la profession de TRM nécessite de 
prendre en compte que l’exercice du métier est à la fois:

impersonnel, personnel, interpersonnel et transpersonnel



 profession et professionnalisation
La profession TRM, quelle expertise? Quel savoir-expert?

EXPERTISE: savoir formalisé qui repose sur quatre modes reliés les uns 
aux autres.

Chaque profession possède ces 4 modes, mais dans des proportions et des 
articulations que lui sont propres.

• un mode d’appréciation: les fonctions et les activités qu’il faut réunir 
et coordonner pour accomplir quelque chose.

• un mode de régulation: comprendre la variation, la stabilité, les 
régularités et irrégularités entourant une activité.

• un mode d’inférence: comprendre et prédire à partir des informations, 
des connaissances et des conditions disponibles.

• un mode socio-affectif: comprendre les interactions et les réactions 
des personnes lors du déroulement d’une activité
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