
 

 

44 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2018 

CONSULTEZ L’OFFRE 2018 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

CADRES INTERMEDIAIRES : 
ANALYSEZ VOS PRATIQUES 

Contexte 

Dans un contexte institutionnel en pleine mutation, les chefs de service 

sont aujourd'hui chargés de mettre en oeuvre les transformations du 

secteur quant aux modalités de prise en charge, à l'organisation des 

activités, à la répartition des missions entre les différents professionnels. 

Ces évolutions viennent s'ajouter à des tensions inhérentes à la position 

d'entre-deux. L'activité des cadres intermédiaires vise en effet à concilier 

la vie quotidienne des usagers, les conditions d'exercice des professionnels 

et la réponse aux injonctions institutionnelles qui pèsent sur l'ensemble du 

secteur. Leur forte mobilisation et la puissance des questions posées par 

une mission complexe nécessite d'offrir un espace de réflexivité à ces 

professionnels, tout en développant leurs compétences analytiques. A 

partir de situations singulières apportées par les participants et grâce au 

partage avec des professionnels qui vivent des situations semblables, 

l'analyse des pratiques professionnelles permet de faire un pas de côté et 

facilite la prise de décision 

Objectifs 

 Ouvrir un espace de partage et d'élaboration, où confidentialité 

et bienveillance sont de mises  

 Proposer aux participants une méthode d'analyse collective des 

situations, située sur différents registres (individuel, collectif, 

organisationnel, institutionnel...)  

 Travailler sa réflexivité pour mieux repérer les tensions 

spécifiques à la position d'entre-deux 

 Dénouer des conflits, surmonter des obstacles ou simplement 

apaiser des tensions 

Déroulé-type 

 Choix d'une situation avec les participants 

 Présentation de la situation par un membre du groupe 

 Questions factuelles 

 Hypothèses d'analyse formulées par le groupe 

 Nouveau temps de parole de la personne qui a présenté la 

situation 

 Élargissement de la réflexion et recherche de solutions 

 

Au début de chaque séance, retour sur la situation évoquée la fois 

précédente. 

 

 

 

 

  

 

Date(s) & Lieux :  

16 octobre, 14 novembre, 30 novembre, 
11 décembre 2018, 15 & 29 janvier 2019 
(Matinées) sur Montpellier et Toulouse 
 
 
Formation assurée sur Montpellier et 
Toulouse aux mêmes dates 

 

Durée :  

3 jours sous forme de 6 demi-journées 
– 21 heures 

 

Tarifs :  

650 € - Adhérent 
840 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Cadres intermédiaires 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Co-construction des connais-
sances : réflexion collégiale, 
échanges de points de vue et 
hypothèses sous le regard tiers de 
l'intervenant. 

 Analyse clinique sur la base de 
situations vécues par les 
professionnels 

 Démarche étalée enrichie par une 
réflexion et analyse partagées 

 

Intervenant : 

Lise VORGY, psychosociologue 
clinicienne [Session Montpellier] & 
Pauline PEREZ, psychosociologue 
clinicienne [Session Toulouse] 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


