
| CREAI Bourgogne-Franche-Comté | Catalogue de formations 2023

04 / POSITIONNEMENT FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES

Analyse  
de la Pratique Professionnelle

CONTEXTE

L es pratiques sociales et médico-sociales ne vont pas sans provo-
quer un certain nombre d’affects du côté des professionnels. Les 
relations avec les personnes accompagnées reposent en effet sur 

une dynamique de la rencontre et peuvent parfois produire un sentiment 
d’essoufflement ou de perte de sens coûteux pour les professionnels. Ces 
difficultés rencontrées au quotidien peuvent affecter également la qualité 
de l’accompagnement. 
Ces pratiques nécessitent un effort constant de mise en pensée des 
enjeux de la rencontre, à chaque fois singulière, pour continuer à produire 
des effets pacificateurs et soutenir ce qui fait lien social pour les plus 
vulnérables.
 Le cadre proposé est soutenu par 4 principes : 

• garantir une libre parole
• accueillir la parole et les affects
• éclairer les situations
•  élaborer collectivement des voies pour faire 

face aux difficultés rencontrées
Le CREAI propose un dispositif d’Analyse de la Pratique visant à soutenir 
les travailleurs sociaux dans l’élaboration de leur posture professionnelle, 
à partir de la reprise de situations vécues sur le terrain.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 >  Partager les difficultés rencontrées dans 
sa pratique d’accompagnement

 >  Identifier les éléments saillants des situations rencontrées
 >  Formuler des hypothèses de compréhension des difficultés

CONTENU
 >  Travail collectif d’élaboration à partir de 
situations présentées par les participants

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 > Équipes d’ESSMS

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour 
participer à cette formation 

MODALITÉS (cf p. 9)
 >  Apports de situations issues de la pratique des participants 

Intervenant(s)
Anne DUSART et/ou Fabrice GAUTHERON

 > Durée et périodicité : à déterminer avec la structure demandeuse
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2023
1 030 € à 1 450 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 71)
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