
 

 

50 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

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

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 

□  

□  

PROFESSIONNELS DU SECTEUR SMS :  
ANALYSER VOS PRATIQUES 

Contexte 

Dans un secteur en constante évolution, les professionnels font face à des changements 
fréquents dans les modalités de prise en charge, l'organisation des activités, la répartition 
des missions, le contexte institutionnel. Ces évolutions viennent s'ajouter à des tensions 
inhérentes à la fonction d'accompagnant de personnes fragilisées ou dépendantes. Les 
métiers du "care" mobilisent fortement les hommes et les femmes qui les exercent, et 
nécessitent d'offrir un espace de réflexivité aux professionnels, tout en développant leurs 
compétences analytiques. 
L’analyse des pratiques professionnelles permet d'élaborer collectivement les situations 
et dilemmes rencontrés au travail et de trouver des ressources, à la fois pour améliorer 
le quotidien des professionnels et favoriser le bien être des usagers. Il ne s'agit pas de 
juger ou d'évaluer telle ou telle pratique comme étant bonne ou mauvaise, mais bien de 
prendre le temps nécessaire à la compréhension de situations singulières et complexes. 
Les participants y viennent pour continuer à se former, transformer leur pratique et se 
transformer dans l’exercice de leur pratique.  

Objectifs / Compétences visées 

 Repérer et analyser les leviers qui ont permis de résoudre une situation de 
blocage, de conflit, afin d’améliorer une situation de travail 

 Mettre en évidence des points de blocage et trouver des clés et des 
ressources dans le collectif pour initier le changement 

 Favoriser une prise de distance et un changement de regard sur les 
situations 

 S’approprier une méthode d’analyse des pratiques en situation de travail 

Contenu 

Les participants sont amenés à mettre au travail une ou deux situations concrètes, 

rencontrées dans l’institution.  

□ Ces situations sont discutées en groupe selon le déroulé suivant. 

□ Des questions précises sont d’abord posées sur la situation pour pouvoir 
mettre en évidence ce qui n’a pas été vu ou qui est apparu comme anodin 
lors de la situation.  

□ Chacun peut ensuite s’exprimer sur la situation, de façon bienveillante, pour 
exposer un point de vue, formuler une hypothèse, proposer une alternative, 
une réflexion. 

□ Chaque début de séance est l’occasion de revenir sur la ou les situations 
discutées lors de la séance précédente 

En fonction des besoins et de la volonté du groupe, une modalité d’élaboration 

individuelle à travers l’écriture pourra être proposée.  

Toute demande d’analyse des pratiques en INTRA fait l’objet d’un échange pour 
préciser la demande de l’institution et des conditions de mise en œuvre, afin de 
produire une proposition ajustée à la structure. L’intervenante prend notamment 
en compte le contexte institutionnel, les besoins spécifiques de l’établissement 
(évolutions des missions, conflits latents, nécessité de travailler le « faire équipe », 
désaccords persistants, etc…) et la volonté des participants.  

L’analyse des pratiques professionnelles au sein d’une institution intéresse tous 
les corps de métier. Les professionnel.le.s issu.e.s de tous les champs de 
l’accompagnement y sont les bienvenu.e.s, y compris les salarié.e.s qui travaillent 
en cuisine, au ménage, service, lingerie, secrétariat, etc… La pluralité des fonctions 
est une plus-value pour le travail réflexif..…  

 

Date(s) & Lieux   

Nous solliciter 

 

Durée   

3 jours - 21 heures 

 

Coût 

Sur devis 

 

Public / Pré-requis  

Tout professionnel du secteur social 
et médico-social 

  

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Analyse « clinique » : le travail 
d’élaboration se fait au plus près 
du vécu  

 Connaissances et sens co-
construits par le groupe  

 Écoute et respect des différents 
points de vue énoncés  

 Absence de jugement  

 Bienveillance mutuelle 

 L'écriture comme outil 
d'élaboration 

 Signature d’une feuille de 
présence et délivrance d’une 
attestation de présence 

 Évaluation de l’action de 
formation par la remise d’un 
questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

 

Intervenante 

Lise VORGY, psychosociologue 
clinicienne  

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  
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