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Programme de formation 

« Formation d’animateurs de groupes d’analyse des pratiques » 

Proposée par la coordination régionale des Pays de la Loire 

13-14 janvier + 3-4 mars + 22-23 avril 2014 

 

Module 1 : Le 13 et 14 janvier 2014 

Intervenant : Mme Claude MICHALET, Psychologue  

• 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. 

• Echanges en groupe sur les acquis et pratiques en lien avec les dimensions groupales 
et institutionnelle. 

• Apports complémentaires théorico pratiques sur les notions de groupe, équipe, 
institution, organisation… 

• Typologie des interventions possibles ; définitions ; spécificités : 

-          Supervision 

-          Analyse des pratiques 

-          Etude de cas 

-          Régulation d’équipe… 

• Mises en situations à partir de cas, problématiques, matériel amenés par les 
participants (à défaut par le formateur) afin d’ « expérimenter » ces pratiques.  

• Recentrage sur le groupe ; bilan ; questionnements, demandes en suspend.  
• Introduction et préparation du module 2 
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Module 2 : Le 3 et 4 mars 2014 

Intervenante : Marie Hélène BRANDOUY, Psychologue, Psychanalyste 

Il s’agira, à partir de l’expérience des participants et des questions soulevées dans le premier 
module d’aborder la clinique spécifique à la conduite d’un groupe d’analyse des pratiques. 

• La parole, l’écoute dans le groupe d’analyse des pratiques / supervision  
• Penser quelques concepts fondamentaux en psychanalyse dans l’expérience de 

l’analyse des pratiques / supervision en groupe : en particulier la question du sujet, du 
transfert … 

La pratique du superviseur : 

• Le travail du cadre : les modalités de l’analyse des pratiques / supervision : leur sens et 
comment elles travaillent dans le dispositif  

• La posture du superviseur, son statut, sa fonction dans le groupe  

Ces notions seront abordées au travers d’études de cas et mises en situations issues de 
l’expérience des participants au groupe de formation. 

A la fin du module un temps sera consacré à synthétiser en groupe les points essentiels 
abordés et les questions qui restent en suspens, notamment en introduction du 3ème module. 

 

 

 

Module 3 : Le 22 et 23 avril 2014 

Intervenant : Patrick COHEN, Psychologue 

L’objectif général de ce 3ème module est d’opérationnaliser les acquis de la formation afin de 
faciliter et de rendre cohérentes les futures interventions des participants. 

Thèmes abordés : 

Connaître les environnements et la culture des différents lieux d’intervention 

• Le secteur sanitaire, le secteur social, le secteur médico-social 
• Types d’établissements et leurs caractéristiques 
• Les contraintes spécifiques à chaque catégorie d’établissements (organisation interne, 

horaires, effectifs salariés, articulation avec le psychologue institutionnel, etc.…) 
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La place du psychologue en institution 

• Les 3 niveaux d’intervention 
• Les conditions d’analyse des pratiques en interne 
• Limites et précautions pour l’intervention en interne 

Proposer une intervention en institution 

• Construire son cahier des charges 
• Rédiger une proposition d’intervention 
• Calculer et négocier le tarif d’intervention 
• Se garantir sur le plan juridique 

Les conditions d’interventions 

• Cadre déontologique 

  Confidentialité des propos 

Articulation avec la direction 

• Règles matérielles d’intervention 
• Règles pédagogiques et d’animations de groupe 

Evaluation finale de la formation 

 

Modalités : 

Durée : 6 jours en trois sessions de deux jours chacune avec un intervalle d’environ un mois 
entre les sessions 

Dates : 13-14 janvier + 3-4 mars + 22-23 avril 2014 

Lieu : Université de Nantes 

Tarif  : Adhérents FFPP : 1200 €        Public : 1650 € 

Modalités et conditions d’inscription sur le site de la FFPP  Onglet « Formations » 
Catégorie « Analyse des Pratiques à Nantes » 

Renseignements et Inscriptions : contact Christine PEPIER 
FFPP  Formation 71 avenue Edouard Vaillant 92774 Boulogne Billancourt cedex 
Mail: secretariat@ffpp.net – Tél. 01 55 20 54 29 fax 01 55 20 54 01 
Site Internet : www.psychologues-psychologie.net 
 
Cette formation est proposée par la coordination régionale FFPP Pays de la Loire 
paysdelaloire@ffpp.net   

    

 


