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animateur
groupes
analyse
des pratiques (3x2 jours)
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 enseigne aux
psychologues comment adapter les contraintes de l’analyse de la pratique à
leurs missions et fonctions professionnelles .

argument
Le psychologue, dans sa formation initiale et quel que soit le champ théorique ou le domaine d’exercice, est peu
préparé à l’animation de groupes d’analyses de la pratique professionnelle. Pourtant, il est régulièrement sollicité,
reconnu compétent pour répondre aux demandes d’institutions dont les équipes sont souvent confrontées à des
situations difficiles dans lesquelles elles peuvent se sentir pigées, démunies voire sidérées. Les professionnels pris
dans l’agir et la nécessité de la réponse immédiate, perdent peu à peu le sens de leurs actions. Devant les contraintes
de plus en plus complexes, sinon paradoxales de l’institution, devant les impératifs de nouveaux managements,
l’intérêt et le sens du travail se dilue, induisant parfois une importante démotivation. Ils ont besoin d’un lieu où ils
pourront retrouver le sens de leurs missions, leur confiance et leur estime professionnelles. Un lieu de réflexion où ils
pourront prendre le recul nécessaire pour nommer leurs affects et effectuer un travail de symbolisation quant à leurs
pratiques.
Le groupe est ce lieu d’expression, d’échange, de soutien et de définition des limites.
Le psychologue qui anime le groupe en est le garant. C’est lui/elle qui porte l’assurance que les cadres seront posés et
respectés, c’est par sa connaissance théorique, sa déontologie et son expérience pratique spécifiques qu’il en sera
qualifié plus qu’un autre professionnel pour animer les groupes d’analyse de la pratique.

objectifs
1- Elaborer un contexte favorable d’intervention
2- Concevoir un cadre pour le groupe
3- Mener une séance type d’analyse des pratiques

programme
•
•
•
•

Prise de contact, présentations professionnelles et recensement des cursus,
parcours, pratique, connaissances théoriques des participants.
Analyse de la demande, des attentes et réflexion sur l’analyse de la demande
par rapport à une formation, une intervention, d’une manière plus générale.
Échanges et temps de réflexion sur les pratiques du psychologue en lien avec
les dimensions groupales.
Apports complémentaires théorico pratiques sur les notions de groupe,
équipe, institution, organisation
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•

Définir ce qu'est une théorie et ce qu'est une pratique et comment l'analyser.

•

Situation du GAP dans l'évolution sociétale et du fonctionnement des
institutions

•

Définition des différents types de groupe rencontrés.

•

Effets et intérêt du travail en groupe. Que va permettre le travail de l'analyse
de la pratique en groupe ?

•

Étude du dispositif : cadres/méthodologie/temporalité.

Paris

•

La posture spécifique de l’animateur, son statut, ses missions et la spécificité
de son écoute,

DUREE

•

De la commande à la demande, savoir évaluer les différents niveaux : la
commande des dirigeants d'établissement, la demande des équipes, la
demande explicite, la demande implicite.

•

Construire un cahier des charges et/ou une proposition d’intervention

•

Les conditions d’intervention (déontologie, confidentialité, articulation avec la
direction...).

•

Évaluation finale des acquis

méthodologie
•
•

Apport théorique et cas pratique
Mises en situation à partir d’exemples concrets apportés par les participants (à
défaut par le formateur) à chaque session

•

À chaque session, il sera remis aux participants des documents écrits ainsi
qu'une bibliographie

•

•

Processus de formation lié à la dynamique du groupe des stagiaires sur les
six jours. C’est pour cette raison que le programme de la formation n’est pas
décliné en journée mais qu’il se met en place à partir de la dynamique du
groupe en situation
Implication importante du stagiaire.

•

Élaboration d’un savoir résultant de la propre expérience du stagiaire

•

Articulation entre l’expérientiel et la théorie

modalité d’évaluation
Evaluation en début et en fin de formation via un questionnaire
d’auto-évaluation aux compétences d’animateur de groupe d’analyse
de la pratique.

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

GROUPE
6 à 14 participants
LIEU

3 x 2 journées de 7h (42 h en tout)
SESSION
26-27 septembre, 17-19 octobre,
28-29 novembre 2022

tarifs 2022 nets
adhérent FFPP : 1400 €
public : 1920 €

formations intra
Vous souhaitez mettre en place cette
formation dans votre établissement ?.

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

Formatrice : Virginie PICCARDI
Psychologue et psychothérapeute, Virginie Piccardi est diplômée de Master en psychologie du développement et de l'éducation (2008).
Elle a des expériences auprès de différents publics et problématiques : dans le champ de la prévention spécialisée, l'addictologie et
la pédopsychiatrie. Elle a mené l'essentiel de sa carrière jusqu'alors en clinique infantile (CAMSP, SESSAD et désormais également en
cabinet). La question du groupe, de l'institution et de la communication la passionne et c'est ainsi qu'elle se dirige vers une formation
plus avancée en psychothérapie institutionnelle. Elle anime des groupes d'analyse de la pratique depuis plus de 10 ans. Elle est
également chargée d'enseignement à l'université de Lorraine et enseigne à l'IFCS (Institut de formation des cadres de santé).
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