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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
LIEU
RENNES
DUREE
2 x 3 journées de 7h
SESSION

remarque
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.

12-13-14 février et
12-13-14 mars 2018

tarifs 2018
Adhérent FFPP : 1400€
Public : 1920€

formatrice : Morgane Decré
Psychologue. Master pro de psychopathologie clinique de l’adulte (Paris 7), titulaire d’une
maîtrise de psychologie clinique pathologie orientée enfant et adolescent et d’un DU en
criminologie (Rennes 2) orienté sur la prise en charge de la maltraitance, des conduites à
risque et expertise.
Exerce depuis 6 ans dans le domaine de la gérontologie, EHPAD (FPH), accueil de jour pour
personne Alzheimer (FPH). Mise en place d’actions envers les usagers sur les territoires.
Bonne connaissance des institutions. A travaillé dans le champ de la protection de l’enfance
(évaluation agrément adoption et suivi des apparentements, orientation pour
l’accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité).
Formatrice en gérontologie depuis 2010, les thèmes abordés sont : bientraitance,
dépression, prise en charge des troubles du comportement, sexualité. D’autres formations
dispensées dans divers champs professionnels : gestion de l’agressivité, prévention de la
maltraitance chez l’enfant.
Actuellement sa pratique clinique porte sur l’accompagnement des personnes âgées
présentant une démence ou troubles apparentés / des personnes handicapées vieillissantes,
et des familles.
.

formations intra
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.
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