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Le modèle de formation du TNPEE en Italie 

 
 
C’est seulement à partir des années 1970 que la rééducation en Italie a été reconnue à 
tous les effets comme « science médicale ». 
Le concept de rééducation a évolué au cours des dernières années en parallèle avec 
les concepts anthropologiques de santé/maladie et de capacité/handicap, comme 
stipulé dans le document du 17 mars 2006 du Comité National de Bioéthique (CNB). 
De la notion de santé dans son acception d’ « absence de maladie », nous sommes 
donc passés à l’idée d’« état de bien-être psychophysique », puis au concept plus 
moderne et concret d’« équilibre psycho-physico-social ». Au rééducateur, que ce soit 
pour des soins concernant des enfants ou des adultes, on va demander certaines 
compétences : 

• garder toujours à l’esprit une vision globale de la personne porteuse de 
handicap, non seulement dans son être tout entier mais aussi dans son contexte 
environnemental et social, en évitant de morceler la personne et son/ses 
handicap/s ou de la déchiffrer sans tenir compte de sa vie et de ses relations ; 

• dilater les temps, les interventions de rééducation pouvant se prolonger dans 
le temps (mois, années), en privilégiant la relecture des modalités de 
communication, de l’adhésion de la personne handicapée et de sa participation 
active ainsi que de ses motivations : il s’agit d’un processus de continuité et les 
objectifs doivent être constamment revus ; 

• entrer en relation avec tous les individus concernés comme la famille de la 
personne handicapée, surtout s’il s’agit d’un enfant mineur, car la famille elle-
même peut contribuer au processus de rééducation ; 

• savoir gérer l’imprévisibilité des résultats à cause de l’aspect dynamique des 
interventions de rééducation et des difficultés à quantifier chez la personne 
handicapée les potentialités présentes et latentes qui, souvent, dépassent les 
prévisions ; 

• savoir gérer un système plus étendu d’« administration clinique », en réseau 
multiprofessionnel, et savoir gérer les activités et les techniques de soins, dans 
le but de garantir des prestations efficaces, adaptées et conformes à la 
définition des ressources. 

On demande donc au rééducateur de nombreuses compétences, qui ne sont pas 
seulement techniques mais qui impliquent ses aptitudes relationnelles. Les étudiants 
qui fréquentent la formation en trois ans doivent apprendre à gérer des situations 
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complexes. Il est important de les guider dès qu’ils entrent à l’université et leur 
permettre de continuer leur formation après le diplôme.     
Les objectifs de la formation de santé doivent se référer à des concepts théoriques, à 
des principes et à des valeurs afin de donner un contenu éthique aux choix 
méthodologiques. 
La formation doit toujours être orientée sur les besoins, la santé des patients et l’auto-
apprentissage des élèves, auxquels il faut proposer des situations concrètes pour 
développer non seulement des compétences techniques et scientifiques, mais aussi 
une sensibilité aux problèmes humains de la personne souffrante et une responsabilité 
éthique et sociale dans la démarche de soin. 
Nous avons une mission éthique, celle de garantir une formation équilibrée dans les 
trois domaines de l’enseignement- apprentissage : savoir, savoir faire et savoir être. 
Il est indispensable de former un rééducateur qui, au cours de sa formation, ait eu la 
possibilité d’intégrer ces savoir, savoir faire et savoir être, c’est-à-dire qu’il ait pu 
apprendre au fil du parcours pédagogique à réfléchir, à élaborer à partir de son 
expérience de formation, afin de lui permettre d’évoluer et de perfectionner ses 
aptitudes professionnelles. 
Pour faciliter ce processus, il a fallu réorganiser la formation universitaire en utilisant 
le Core Competence, c’est-à-dire en substituant le tronc commun par discipline à un 
tronc commun par projet-objectifs, et redessiner répartitions, règlements et 
enseignements. 
Il s’est donc avéré nécessaire, pour former les étudiants qui ont choisi une profession 
de Santé, de construire ce tronc commun avec des objectifs à atteindre tout en 
respectant un plan pédagogique et éducatif, pour leur permettre d’intégrer les trois 
« Savoir ». 
Le programme Core Competence de la formation du TNPEE se base sur les 
indications de l’Organisation Mondiale de la Santé et sur les directives nationales 
concernant la profession, et propose de nouvelles stratégies de formation, une 
nouvelle méthodologie d’évaluation afin d’aider les formateurs à définir puis à mettre 
en pratique les objectifs pédagogiques et les outils d’évaluation adéquats. 
Le Core Competence est l’outil le plus approprié pour les professeurs parce qu’il 
permet de programmer l’enseignement et de garantir aux étudiants le suivi par étapes 
des études, dans un système où ils doivent mettre à profit leurs ressources 
intellectuelles, éthiques et relationnelles pour acquérir petit à petit la capacité de 
prendre des décisions. 
Le CORE COMPETENCE formatif doit être la chaîne et la trame qui permettent de 
tisser les disciplines et les contenus des enseignements théorique et pratique, c’est 
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donc un document où sont définis les domaines de formation des étudiants au cours 
des trois années. 
Le document est construit selon un modèle d’organisation logique par procédé, où 
sont abordées en particulier les questions suivantes : 

• définition des disciplines 
• définition des domaines de compétence 
• définition des objectifs d’apprentissage 
• définition des aptitudes/comportements attendus 

Le document présente, pour chacun des domaines retenus, d’abord une analyse de 
type descriptif puis un schéma de procédé. 
Concernant les domaines de pertinence et les schémas de procédé, nous avons donc 
dégagé les principaux objectifs d’apprentissage attendus, distribués par année 
d’étude, en les mettant en relation avec les critères principaux de l’évaluation 
formative, qui sont des éléments utiles pour la planification et la formulation des 
projets de stage. 
 
Les DOMAINES de COMPÉTENCE du TNPEE sont de deux types : 

• Domaine des compétences transversales 
• Domaine des compétences techniques et professionnelles 

 
Je vais tenter de résumer ce qui a été décrit en détail dans le Core Competence. 
À partir de l’analyse des compétences transversales : 
Le domaine GESTION ET ADMINISTRATION comprend tous les outils de 
gestion (ressources humaines/structurelles/technologiques, informations, aspects 
logistiques et économiques) qui sont nécessaires pour donner au thérapeute un cadre 
adapté à ses besoins au quotidien, en adoptant une démarche par problèmes et 
processus. 
LA FORMATION ET L’AUTOFORMATION : c’est le contexte dans lequel le 
TNPEE se forme, développe et consolide sa culture de base et où il apprend à 
identifier les nécessités de formation, les objectifs d’apprentissage et de formation, 
ainsi qu’à évaluer les résultats obtenus ; à assumer une responsabilité dans sa 
formation personnelle, dans celle d’autrui et dans son parcours professionnel ; à 
réfléchir et à savoir évaluer les bénéfices en termes de savoir, de compétences et 
d’aptitudes. 
COMMUNICATION ET RELATION. C’est dans le domaine qui concerne la 
communication et l’aspect relationnel que le TNPEE diplômé mettra en œuvre sa 
pratique professionnelle dans un contexte général, au moyen des compétences 
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acquises sur le plan de la communication et dans sa relation avec l’enfant et la 
famille. 
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE : c’est le domaine où mettre en 
pratique, à partir de la prise de conscience du propre rôle professionnel, un 
engagement éthique et déontologique, la prise de responsabilité envers la personne et 
la communauté, la sensibilité culturelle et le respect des valeurs et des choix de 
chacun. 
 
Le domaine des compétences techniques et professionnelles détermine les 
domaines spécifiques du TNPEE 
LA PRÉVENTION est le domaine dans lequel le thérapeute repère les besoins de 
santé et pratique des activités de prévention individuelles et de groupe, aussi bien 
pour les personnes saines que pour les personnes porteuses de handicap ; il réalise les 
actions nécessaires au maintien de l’état de santé et contribue, en utilisant ses propres 
compétences professionnelles spécifiques, à identifier les situations à risques, surtout 
au cours des premières années de vie et si le parcours évolutif est atypique en âge  
préscolaire et scolaire. 
L’ÉVALUATION NEUROPSYCHOMOTRICE a pour fonction d’aider le 
thérapeute, à travers l’observation du développement neuropsychomoteur et l’examen 
fonctionnel, à mettre en relation les fonctions affectives, cognitives, sensorielles et 
motrices pour chaque trouble du développement, sur les plans neurologique, 
neuropsychique, neurosensoriel et psychopathologique. 
Nous parlons d’intervention thérapeutique dans le domaine des APTITUDES 
développementales car les compétences que l’enfant acquiert progressivement 
deviennent des capacités. 
Si des conditions pathologiques altèrent le processus de développement, le terme 
d’aptitude renvoie aux interventions finalisées au développement de capacités qui 
n’étaient pas présentes auparavant et dont la lésion retarde l’apparition ou en menace 
l’évolution. 
LE DOMAINE DE LA RÉÉDUCATION est pour le thérapeute l’ensemble des 
interventions thérapeutiques (cure) et d’assistance (care) qui ont pour but la 
récupération (partielle ou totale) des capacités affectées (à différents niveaux : léger, 
moyen, grave) à cause de maladies congénitales ou acquises (neurologiques, 
neurosensorielles, cognitives, psychiques) et la valorisation des potentialités 
présentes (sensorielles, motrices, psychiques) en vue d’une insertion et d’une 
intégration optimales dans la vie familiale et sociale. 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE est une activité liée aux soins qui vise à 
développer chez la personne ou dans le groupe la prise de conscience, la 
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responsabilité et les capacités concernant le concept de handicap et les traitements de 
rééducation, l’adaptation et l’autogestion, enfin l’insertion des personnes assistées en 
milieu éducatif ou thérapeutique. 
La RECHERCHE et la FORMATION à la RECHERCHE est le domaine 
d’application, réfléchie et responsable, de l’ensemble des actes professionnels du 
TNPEE, des connaissances qui découlent de la méthodologie de la recherche et de la 
pratique fondée sur les résultats probants (EBP), qui est décrite au niveau national et 
international comme l’intégration constante de la meilleure recherche effectuée et 
reconnue dans un domaine, tout en prenant en compte l’expérience clinique 
personnelle et les valeurs, les besoins et les conditions de la personne assistée. 
Pour chacun de ces domaines, comme indiqué sur le schéma de procédé, ont été 
prévus des domaines de compétence et des parcours qui permettent aux étudiants 
d’acquérir les aptitudes et les comportements attendus pour chacune des 
compétences. 
Il convient de rappeler que la réalisation de ce travail, qui nous a donné  l’occasion de 
nous confronter sur le programme de licence universitaire et de le valider, a été 
possible grâce aux professeurs, aux tuteurs pédagogiques, aux tuteurs de stage, aux 
thérapeutes de la neuropsychomotricité de développement des universités, des 
hôpitaux et des associations professionnelles, qui ont apporté leur contribution à 
divers titres. Merci en particulier à tous les étudiants universitaires et aux patients que 
nous avons rencontrés sur notre chemin professionnel, parce qu’ils nous ont permis 
de faire évoluer le métier, au fil des échanges et dans nos rencontres au quotidien. 
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