Pour les professionnels des secteurs social, médico-social, de la santé, de la formation,
de l'éducation, de la relation d'aide et de l'accompagnement.

Un espace de travail sécurisé
L'intervenant.e est garant.e du cadre, des règles, du processus et du bon
déroulement des séances de groupe d'analyse des pratiques.
Il.elle transmet sa propre posture faite d’écoute inconditionnelle de la
subjectivité, de discrétion, de confidentialité, de respect de la parole
singulière et du point de vue de chacun.e, de bienveillance, de nonjugement de valeur, de respect du cadre établi et des règles de travail.
Pratiquer un retour
réflexif sur l’action en
vue de l’améliorer.
Mieux comprendre :
la complexité de
l'expérience éprouvée,
les dynamiques
psychiques conscientes
et inconscientes actives
dans les relations,
dans des contextes
de travail.
Faire évoluer sa pratique
professionnelle.
Prendre du recul par
rapport aux situations et
s’en extraire.
Lutter contre l’usure
professionnelle et rendre
explicite les évolutions
de son identité
professionnelle.

Une démarche volontaire
et impliquée
Les participants s’engagent dans
une démarche qui s’inscrit dans
la durée.
Il s'agit d'un travail sur la
pratique comme praxis, entendu
comme rapport complexe du
penser et du faire, indissociables.
L’objet de travail concerne
certaines dimensions
constitutives du rapport subjectif
du praticien à sa pratique.
Chacun.e peut ainsi travailler sa
part personnelle sollicitée sur la
scène professionnelle.

Le cadre de travail
Les temps de rencontres
préliminaires avec les différents
acteurs de la négociation
seront l’occasion d’une
réflexion commune sur la
co-construction et
l’aménagement du cadre de
travail, modulé à partir des
attentes et de la demande.
Cette réflexion permettra
également de fixer le nombre
de participants, le nombre et la
durée des séances, le rythme,
les horaires, le lieu et les
objectifs.
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