L’analyse de la pratique professionnelle – APP (New)

THÈME : LA GESTION DES RISQUES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

DURÉE
Séances de 0,5 ou 1 jour

OBJECTIFS

Promouvoir la Bientraitance en s’inté ressant à la relation d’accompagnement quotidien avec les
usagers par le biais d’une dé marche de ré ﬂexion collective.
Amé liorer les pratiques professionnelles en s’appuyant sur l’é tude de situations vé cues et la
recherche de solutions co-construites pour enrichir les compé tences professionnelles.
Participer à la pré vention des risques psycho-sociaux en proposant un espace de parole respectueux
et structuré , permettant une prise de recul sur les pratiques individuelles et contribuant à la
pré vention de l’é puisement professionnel.

PROGRAMME

Le dispositif d’analyse des pratiques professionnelles vise à favoriser
l’apprentissage par l’expé rience en appui sur un cadre dé ﬁni garantissant
le bon fonctionnement et les objectifs du dispositif.
Ces temps doivent permettre une prise de recul et un questionnement sur
les vé cus professionnels en lien avec les situations d’accompagnement
des personnes accueillies dans l’é tablissement. Un des buts du processus
est de contribuer à mettre du sens sur les expé riences vé cues.
Ce dispositif participe à l’é volution des pratiques individuelles et
collectives en mutualisant les compé tences pour la construction de savoirs
d’action partagé s. Il concourt ainsi à l’amé lioration de la relation d’aide et
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à l’amé nagement d’une posture professionnelle de juste proximité .
Pré sentation de chacun des participants
Pré sentation des principes de fonctionnement du groupe : non-jugement, conﬁdentialité ,
bienveillance, liberté d’expression
Temps d’exposition de la (des) situation(s) problé matique(s)
Ré ﬂexions et questionnements autour des expé riences individuelles
Construction mutualisé e d’hypothè ses de compré hension et de perspectives d’action
Travail collaboratif s’appuyant sur :
Des é changes interactifs
La proposition d’é clairages thé oriques é ventuels par l’intervenant
La mise en situation et l’é tude de cas particuliers

Les groupes d’analyse de la pratique peuvent ê tre orienté s sur des
thé matiques spé ciﬁques choisies pré alablement en fonction des besoins
identiﬁé s de l’é tablissement.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous professionnels

PROFIL FORMATEUR
Consultant-formateur, Psychologue clinicienne

CONTACT
formation@mqs-formation.com
02 99 05 96 42
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