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GROUPE D’ANALYSE DE PRATIQUE INTER ETABLISSEMENTS OU SERVICES 
 

*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

 

 

 

Contexte 
Certains travailleurs sociaux exercent leur activité de manière isolée et ne peuvent bénéficier d’analyse de pratiques entre pairs. 

L’analyse des pratiques permet la mise en place d’un espace d’accompagnement et de soutien des professionnels qui favorise 
l’expression de chacun à partir de situations complexes rencontrées au quotidien.  Les échanges, facilités par un tiers extérieur, 
permettent un travail d’explicitation des pratiques et d’élaboration partagée d’hypothèses et peuvent conduire à l’émergence de 
nouvelles pistes de travail.  

Ce groupe d’analyse des pratiques inter établissements ou services offre un espace d’accompagnement et de soutien ouvert aux 
professionnels de différentes origines afin de permettre le croisement des regards sur les situations évoquées.   

 

Objectifs 
- Proposer un espace d’écoute, de paroles, d’échanges et limiter les risques psychosociaux 
- Favoriser un travail de distanciation par rapport à des situations émotionnelles fortes 
- Permettre un meilleur accompagnement des personnes concernées à travers l’interprétation des situations concrètes 
- Favoriser l’analyse partagée des situations, les liens avec des apports méthodologiques 
- Amener à mesurer la justesse de sa position professionnelle en examinant ses missions et sa place  
- Permettre la confrontation des pratiques d’accompagnement et la co-construction de sens 

 

Public visé 
Tout professionnel de 
l’intervention sociale  

Cadre de l’intervention 
 
L’analyse des pratiques est une démarche de professionnalisation qui remplit à la fois des 
fonctions de formation des personnes à partir du travail réel, d’évaluation des pratiques 
professionnelles et de constitution d’identités professionnelles communes. 
Elle se base sur l’interprétation des situations concrètes : les actes professionnels. 
Un cadre d’intervention sécurisant pour tous sera assuré afin de permettre aux participants 
d’interroger leurs pratiques professionnelles 
 

L’approche proposée 

Socio-analyse –psychologie centrée sur la personne 

Une approche centrée sur les professionnels présents, dans leur situation, au moment 
présent, avec leurs besoins, leurs attentes 

Une pédagogie inductive : intervention qui s’appuie sur ce que les professionnels sont, ce 
qu’ils savent, ce qu’ils amènent et qui fait émerger, se mutualiser des connaissances et des 
compétences 

Apports théoriques si nécessaires et en fonction des thématiques abordées. 
 
Une attestation de présence sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité de 
la formation. 
 

Animatrice 
Monique PINDARD-LANGLAT, Docteure en langue et culture régionale option psychologie 
interculturelle, psychothérapeute dans l'Approche Centrée sur la Personne, auteure et 
fondatrice d’une école libre et formée à l’approche DPA-PC 

 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

Durée 

5 séances de 4h (20 heures)  

Lieu 
IRDTS Cayenne 

Taille du groupe 
8 à 12 participants 

Dates 
Nous contacter 

Tarif 
700€/participant 

 
Assistant.e.s maternel.le.s 
agréé.e.s : 100% pris en charge 
par la Préfecture de Guyane 
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Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  

mailto:contact@irdts.org
http://www.irdts.org/

