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CONTEXTE

D e par la soudaineté et l’urgence dans laquelle elle survient, une 
crise (sanitaire, environnementale, technique, etc.), nécessite 
pour les ESSMS de devoir adapter rapidement l’organisation 

et les pratiques d’accompagnement. Cela génère de l’incertitude et 
impacte inévitablement les pratiques professionnelles et les manières 
de faire équipe. cté certaines pratiques professionnelles et les 
manières de faire équipe. 

Une crise conduit à repenser le fonctionnement de la structure et cer-
tains changements opérés seront potentiellement à pérenniser dans 
les bénéfices qu’ils ont pu apporter en matière d’accompagnement.

 Afin d’aider les professionnels à identifier et prioriser les enjeux de ces 
changements à la sortie d’une crise, le CREAI propose une intervention 
d’une demi-journée basée sur une méthode de réflexion et de partici-
pation collectives au sein de votre structure. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
 >  Identifier les pistes d’actions à la sortie d’une crise 
pour améliorer l’accompagnement des personnes 

 >  Définir les priorités de la structure dans ces 
évolutions des accompagnements

CONTENU
Cet accompagnement prend appui sur une méthode d’animation de 
groupe permettant la réflexion collective (MEAG – Méthode d’Éva-
luation en Animation de Groupe). Celle-ci s’articule autour d’une 
question initiale, à définir en amont entre le commanditaire et les 
intervenants, et sur laquelle les participants sont amenés à réfléchir 
et se positionner (en lien avec l’après Covid-19 dans le cas présent). 
La séance de travail est constituée de quatre étapes :

 >  un temps d’énoncé des réponses à la question 
initiale par chacun des participants

 >  un temps d’explicitation et d’organisation des idées énoncées
 > un temps de priorisation par vote 
 > un temps d’appropriation collective des résultats

Cette intervention nécessite une implication active de chacun des par-
ticipants. Il ne s’agit pas d’une formation durant laquelle des éléments 
théoriques sont apportés par les intervenants mais d’un accompa-
gnement à la réflexion vers des prises de décisions collectives. 

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Un groupe de professionnels œuvrant dans un même 
établissement ou service social ou médico-social

 >  La composition du groupe est à définir en amont de la 
séance entre le commanditaire et les intervenantes

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

Intervenante(s)
Anne DUSART et/ou Pauline PAYRASTRE  
et/ou Nastasia MONCHICOURT

 >  Durée : ½ journée (de 3 h à 4 h selon le nombre de participants)
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2022
800 € à 1 100 € / jour en intra (conditions tarifaires page 63)
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Après une situation de crise :  
prioriser collectivement les nouveaux enjeux de la structure
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