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CADRES INTERMEDIAIRES :
ANALYSER 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 / Compétences visées
Ouvrir un espace de partage et d'élaboration entre pairs, 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...)
S’approprier des outils pour l’analyse notamment à travers l’écriture
Aider à mieux repérer les tensions spécifiques à la position d'entredeux et construire, consolider, ajuster sa posture de cadre
Faciliter la résolution des conflits

Contenu
Lors de chaque journée, plusieurs modalités de travail sont proposées
Le matin, une séance d’analyse des pratiques professionnelles selon la
modalité la plus courante, c’est-à-dire un dispositif en trois temps :
□ récit d’une situation par un.e des participant.e.s et questions du groupe ;
□ temps d’analyse collective pendant lequel le narrateur ou la narratrice
écoute et garde le silence ;
□ retour du narrateur ou de la narratrice, temps de partage sur les
éventuelles pistes de résolution.
Chaque début de séance est également l’occasion de revenir sur la ou les
situations discutées en séance précédente.
L’après-midi, une séance d’analyse des pratiques professionnelles avec
l’écriture : à partir d’une proposition d’écriture étayée par des textes (textes de
professionnels et textes issus de la littérature, qui regorge d’écrits sur le
travail), chaque participant.e est invité.e à écrire son propre texte pour mettre
au travail une situation, une question ou une difficulté qui lui est propre.
Les textes sont ensuite lus au groupe ; chaque lecture est suivie d’un échange
au sein du groupe sur ce qui a été entendu, ce que l’auteur.e a voulu dire, etc…

Date(s) & Lieux
1er semestre
27 mars, 24 avril & 29 mai 2020
Montpellier
2ème semestre
1er octobre, 5 novembre
décembre 2020 - Montpellier

&

3

Durée
3 jours – 21 heures

Coût
655 € - Adhérent
845 € - Non-adhérent

Public / Pré-requis
Cadres intermédiaires

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 coconstruits 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,
clinicienne

psychosociologue

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

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !

CONSULTEZ L’OFFRE 2020
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

