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Analyse des pratiques professionnelles
Professionnels de santé
A l’heure où les situations rencontrées par les professionnels de santé sont décrites comme "inédites" tant par leur gravité
que par leur nombre, le groupe d’Analyse des pratiques professionnelles est un espace d’entraide et d’apprentissage
incontournable, souvent décrit comme "moment privilégié et moment ressource" par les participants. Il permet aux
professionnels de réfléchir sur leur pratique, de développer des compétences professionnelles et de trouver des
solutions concrètes aux problématiques rencontrées.
Le cadre théorique est principalement celui de l’analyse transactionnelle. C’est une théorie de la personnalité humaniste,
ainsi qu’une théorie de la communication. Elaborée dans les années 1950 par le Dr Eric Berne, médecin psychiatre, elle
donne une grille de lecture des processus à l’oeuvre dans les échanges interpersonnels. Elle apporte également des outils
concrets pour intervenir face aux difficultés professionnelles.

Objectifs et compétences visées
• Proposer un espace d’écoute, de soutien et de mise en mots du vécu
professionnel,
• Favoriser le partage afin de confronter son expérience à celle des autres
participants,
• Prendre la distance nécessaire face à des situations difficiles,
• Comprendre les processus psychologiques et sociaux à l’œuvre chez les
personnes prises en charge,
• Questionner les représentations, les attentes, les positionnements et les
compétences mobilisés dans l’exercice de sa profession,
• Acquérir et développer des compétences relationnelles nouvelles,
• Trouver des solutions face à des difficultés professionnelles,
• Améliorer la qualité de la prise en charge de la population accueillie.

Public
• Professionnels de santé : médecins, cadres de la santé, infirmiers….
• Prérequis : aucun
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Modalités
Durée
Groupe mensuel
Dates : Cycle 2021
A définir
Horaires
Séances de 3h00
Lieu : Rennes ou à définir
Tarif :
160 € / heure
Effectif :
8 personnes maximum
Formateur :
P. de l’Eprevier-Brocvielle
Psychopraticienne,
Analyste Transactionnelle
Certifiée en Psychothérapie
(CTA), Titulaire du Certificat
Européen en Psychothérapie
(CEP), Instructeur 101,
Enseignante et superviseur
en contrat EATA (PTSTA).
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Programme
• Le programme s’élabore à partir des situations et/ou des difficultés concrètes des participants.

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Apports individuels de situations,
Analyse, prise de recul, compréhension,
Apports d’outils et de modèles de compréhension sur la base du cadre théorique de l’analyse transactionnelle,
Exercices de créativité, jeux de rôle,
Mise en ressources des personnes et du groupe, recherche d’options.

Moyens de suivi de l’exécution de l’action et d’appréciation des résultats
• Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur, pour chaque demi-journée,
• Evaluation par le stagiaire de l’atteinte des objectifs et de la qualité de la formation tout au long de la formation (évaluation
à chaud),
• Attestation d’heures de supervision comptabilisables pour ceux qui souhaitent se préparer à la Certification Européenne
EATA ou internationale ITAA.

Formateur
• Pascale de l’Eprevier-Brocvielle : Psychopraticienne, Analyste Transactionnelle Certifiée en Psychothérapie (CTA P),
Titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP), Instructeur 101, Enseignante et superviseur en contrat EATA
(PTSTA P).
• Références : Ecole d’analyse transactionnelle du Sud-Ouest (Bordeaux) / formation de psychopraticiens ; Hôpital privé
Saint-Martin (Caen) / débriefing psychologique ; Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (Rennes) / Analyse des pratiques
professionnelles des Référents Enfance Famille (cadres).

Accessibilité
Afin de prendre en compte vos besoins d'accompagnement, contactez-nous.
Nous mettrons, à l’aide de partenaires spécialisés,
tout en œuvre pour identifier et mettre en place des solutions d’aménagement.
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