Analyse des pratiques professionnelles

Objectifs principaux

Public concerné
•

Permettre un espace de parole et d’échange afin d’élaborer les
éprouvés professionnels.

•

Développer ses capacités de distanciation face aux situations
rencontrées au quotidien.

•

Exprimer ses émotions afin qu’elles soient partagées et
élaborées par le groupe.

•

Développer une pratique réflexive.

•

Veiller à différencier : la fonction et la personne, l’identité et le
comportement, l’être et le faire, l’intention et l’action…

•

Apprendre à poser les frontières dans le respect de soi, des
autres et ce, dans le cadre de sa mission.

•

Repérer son cadre d’action, ses champs d’intervention et les
différentes articulations au sein de l’équipe tout en respectant
le projet d’établissement.

•

Mutualiser et développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être
de l’équipe.

Tarif

•

Développer la coopération et renforcer la cohérence des
pratiques au sein de l’équipe.

150 €/heure

•

S’accorder sur un sens commun aux interventions.

Professionnels du secteur
de la petite enfance (structures
multi accueil, micro-crèches,
maisons d’assistantes maternelles,
crèches familiales, assistantes
maternelles) et du secteur social
et médico-social (associations,
structures hospitalières...).
Intervenantes
Marine CRESPIN,
psychologue, clinicienne de
santé dans le domaine de la
périnatalité, de la parentalité et
du handicap
Durée
1h30

3 à 8 stagiaires

Hors département, frais de déplacement et
hébergement  en sus.

Méthodes pédagogiques
-   Travail collectif autour d’une situation vécue dans le cadre
professionnel par un ou plusieurs des salariés présents.
-   Echanges dans un cadre posé par l’intervenant et accepté par
l’ensemble du groupe.
-   Respect des règles d’éthique et de déontologie.
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