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À l’initiative de la Coordination régionale 
FFPP LIMOUSIN NOUVELLE AQUITAINE 

Session de formation 

LIMOGES 
 

12 avril, 10 mai, 31 mai, 7 juin, 13 septembre,  

11 octobre, 15 novembre, 8 décembre 
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contenus 
La formation concerne toutes les prises en charge des psychologues praticiens : bébés, enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées, leurs familles, les couples, les institutions qui les accueillent, ainsi que les analyses institutionnelles et 
le travail au sein ou auprès des équipes. 
Abord de situations cliniques et institutionnelles afin de mettre en œuvre des formes appropriées d’interventions et de 
suivi. 
Abord des pratiques et problématiques professionnelles et institutionnelles. 

• Définition d’objectifs relationnels et/ou pédagogiques. 
• Mise en lumière des enjeux de la rencontre, des rapports de force et des marges de manœuvre du 

psychologue-aidant. 
• Définition des objectifs de chacun (psychologue aidant - aidé - groupe). 
• Détermination d’hypothèses dynamiques sur les modes d’entretien des troubles et des difficultés et travail sur la 

capacité d’en modifier le sens et la fonction. 
• Formulation d’hypothèses de génération et d’entretien des troubles et des difficultés. 
• Formulation d’hypothèses dynamiques de changement. 
• Accompagnement des transformations. 
• Elaboration de la résonance et de son utilité dans le lien à l’autre. 

Le groupe d’analyse des pratiques et de situations : 
un outil pour les psychologues dans les institutions 

Le groupe d’analyse des pratiques est un outil de plus en plus utilisé par le psychologue 
pour l’aider à prendre du recul dans sa pratique professionnelle. 

objectifs 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
 

 Approfondir sa compréhension des situations professionnelles complexes  
 Construire des outils spécifiques d’intervention 
 Trouver la place adéquate dans les situations complexes  



méthodologie 
 

 Lors de chaque séance : Présentation des situations concrètes 
dans lesquelles les professionnels sont intervenus ou 
interviennent. A la lumière des théories et de la pratique 
systémique, rappel théorique des concepts en lien avec la 
problématique présentée. Analyse de la situation au moyen de 
la coparticipation et de la guidance. 

 Transmission de nouveaux concepts. Création d’hypothèses 
d’intervention et élaboration des stratégies du suivi. 

 Travail autour des résonances, des émotions et des enjeux 
relationnels. 

 
évaluation 
 
 A la fin de chaque session, il est demandé aux stagiaires de 

rendre compte des réponses que le groupe a pu apporter à 
leurs questionnements initiaux, les points "éclairés", les 
ouvertures apportées, la compréhension des ressentis ou 
difficultés rencontrées lors de la prise en charge et de sa 
présentation dans le groupe. Les membres du groupe sont 
invités à associer à leur tour avec des situations de leurs 
pratiques. 
 

 A chaque nouvelle session, un temps est réservé à la 
présentation et l'évaluation du travail présenté précédemment, 
sur l'évolution des prises en charge des stagiaires, les effets sur 
les familles et les équipes. 
 

 En fin de formation un bilan est présenté par chaque stagiaire 
amené à formuler les acquis. 

 


analyse 
des pratiques et des 
situations  
 

PUBLIC 

Psychologues 
L’attestation Adeli des psychologues non adhérents 
FFPP est demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

  6 à 9 participants   maximum 
LIEU 

LIMOGES 

DURÉE  ET  HORAIRES 
8   séances de 3 heures  
de 9h à 12h (24h) 

SESSION 2022 

 12/4, 10/5, 31/5, 7/6, 
13/9, 11/10, 15/11, 8/12, 

 
 

 tarifs 2022 nets 
pour 9 séances 
adhérent FFPP : 700 €  
public : 900 € 
 
 

 
 

Vous êtes en situation de handicap ? 
Contactez-nous à l’adresse suivante : 
formationsintraffpp@gmail.com 
afin que soit défini et mis en place un 
accueil spécifique dans le cadre de 
votre handicap.  

 
 

 
formateur : Michaël FÉLUS 

Psychologue clinicien, thérapeute familial, psychothérapeute et 
formateur. Exerce en CMPP et CAMSP depuis douze ans 
(Châteauroux et Issoudun) ainsi qu’en libéral. Riche Expérience 
d’animateur de groupes d’analyse de la pratique auprès de publics 
variés : équipe soignantes, thérapeutes familiaux… 



 

Organisme formateur n° 11 75 38 152 75 
RNA : W751158513 -- APE : 9499Z -- ANFH 320857 

Certifié Qualiopi sous le n° 736011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siège FFPP 

71, Avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

Siret : 448 221 804 000 41, APE 9499 Z 

Téléphone : 09 86 47 16 17 
(numéro non surtaxé) 

E-mail : formationsinterffpp@gmail.com 

CONTACT REGIONAL 

Coordination régionale FFPP-Limousin 
C/O Marie-Claude Guette-Marty 

2, rue Bernart de Ventadour 87350 PANAZOL 

Téléphone : 06 62 72 44 15 

E-mail : ffpp.limousin@gmail.com 

 

www.ffpp.net/ 

 

informations 

sur votre inscription ? 

informations sur la formation ? 

sur la coordination régionale ? 


