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Le groupe d’analyse des pratiques :
un outil des psychologues dans les institutions
L’animation des groupes d’analyse des pratiques est un exercice professionnel de plus
en plus demandé au psychologue. Cette formation a su s’adapter aux contraintes des
groupes d’analyse des pratiques lorsqu’ils sont animés par des psychologues.

objectifs

programme

Module 1 (3 journées consécutives)
Ces 6 journées permettront aux
thèmes abordés :
psychologues d’être en mesure de
répondre
aux
demandes
• Prise de contact, présentations professionnelles et recensement
des cursus, parcours, pratique, connaissances théoriques des
d’animation des groupes d’analyse
participants.
des pratiques en ayant pour finalité
• Analyse de la demande, des attentes et réflexion sur l’analyse de
de permettre à chaque stagiaire
la demande par rapport à une formation, une intervention, d’une
d’acquérir une expérience pratique
manière plus générale.
• Échanges sur les pratiques en lien avec les dimensions groupales.
et des connaissances théoriques
• Apports complémentaires théorico pratiques sur les notions de
suffisantes pour poser les bases et
groupe, équipe, institution, organisation…
animer des groupes d’analyse des
• Typologie des interventions possibles et définitions : supervision,
pratiques. Les formateurs, euxanalyse des pratiques, étude de cas, régulation d’équipe…
mêmes psychologues praticiens,
• La conduite d’un groupe d’analyse des pratiques.
o La parole, l’écoute dans le groupe d’analyse des pratiques
proposent une approche rigoureuse
/ supervision.
et pratique de cet exercice
o La pratique de l’animateur :
particulier qu’est l’animation d’un
Le travail du cadre : les modalités de l’analyse des
groupe d’analyse des pratiques.
pratiques,
La construction d’un cadre de travail
en lien avec la demande initiale est
progressivement développée et
proposée aux participants. Les deux
modules ont été construits pour
permettre un travail d’appropriation
du dispositif des GAP.

•

•

La posture de l’animateur, son statut, sa fonction
dans le groupe.
Mises en situations à partir de cas, matériel amené par les
participants (à défaut par le formateur) afin d’ « expérimenter »
ces pratiques.
Introduction et préparation du module 2.

L’objectif général de ce deuxième module est d’opérationnaliser les
acquis de la formation afin de faciliter et de rendre cohérentes les futures
interventions des participants.
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thèmes abordés :

(2 x 3 jours)

Module 2 (3 journées consécutives)

•

•

•

•
•

Intervenir en institution :
o Les 3 niveaux d’intervention,
o Les conditions d’analyse des pratiques en interne,
o Limites et précautions pour l’intervention en interne.
Proposer une intervention en institution :
o Construire son cahier des charges,
o Rédiger une proposition d’intervention.
Les conditions d’interventions :
o Cadre déontologique,
o Confidentialité des propos,
o Articulation avec la direction,
o Règles matérielles d’intervention,
o Règles pédagogiques et d’animations de groupe.
Mises en situation, jeux de rôle.
Évaluation finale de la formation.

PUBLIC
Psychologues
L’attestation Adeli des psychologues est demandée
pour valider l’inscription.

GROUPE
12 participants maximum
LIEU
Nice
DUREE
2 x 3 journées de 7h
SESSION

remarque

28-29-30 mai et

Les différents champs professionnels des psychologues ainsi que la
diversité des spécialités permettent de travailler activement la
problématique des différences et des modalités d’intervention
spécifiques au groupe d’analyse des pratiques.

25-26-27 juin 2018

tarifs 2018
Adhérent FFPP : 1400 €
Public : 1920 €

formateurs :

formations intra

Morgane Decré

Vous souhaitez mettre en place cette
formation dans votre établissement ?
Contactez-nous à l’adresse suivante :
formations@ffpp.net
Un devis spécifique vous sera
proposé suite à l’étude de faisabilité
de la formation au sein de votre
institution, de vos besoins et des
modalités de mise en place.

Psychologue ayant une formation de base en psychologie clinique, criminologie,
prise en charge de la maltraitance, des conduites à risque et expertise. Elle exerce
depuis 6 ans dans le domaine de la gérontologie et de la protection de l’enfance.
Sa pratique clinique porte sur l’accompagnement des personnes âgées
présentant une démence ou troubles apparentés / des personnes handicapées
vieillissantes, et des familles.
Depuis 2010, elle a développé une activité de formatrice riche d’une diversité de
champs d’intervention et dispose maintenant de bonnes connaissances des
institutions.

Patrick Cohen
Psychologue. A exercé pendant 10 ans dans le secteur de l’enfance et des adultes
handicapés. En 1989, il créé son cabinet le CRIP (Centre Régional d’Interventions
Psychologiques) dans lequel il exerce des fonctions de formateur et de
psychologue. Le secteur sanitaire et médicosocial est le périmètre principal de
son champ d’action. Assure depuis plus de 15 ans des supervisions et des
groupes d’analyse de la pratique professionnelle auprès d’équipes médicosociales
et sanitaires. Cette formation a été réalisée dans plusieurs établissements
hospitaliers
Par ailleurs, il est chargé de cours depuis 25 ans sur la thématique « profession et
éthique ». Il est aussi membre de l’Agence Régionale de Santé PACA.
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