
 

Groupe d’analyse des postures 
professionnelles dans la relation d’aide

«  Tout homme est tiraillé entre deux besoins : le besoin de la pirogue, c’est-
à-dire du voyage de l’arrachement à soi-même et le besoin de l’arbre, c’est-
à-dire de l’enracinement, de l’identité, et les hommes errent constamment 
entre ces deux besoins en cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre, jusqu’au 
jour où ils comprennent que c’est avec l’arbre qu’on fabrique la pirogue »  
Mythe mélanésien de l’île de Vanuatu

DURÉE 

8 sessions de 1 jour 

56 h

COÛT

1 200  €

LIEU  

Dijon 

DATES 2019 
25 mars

29 avril

27 mai

24 juin

Référent formation 

Jacki SINANT

PROGRAMME

Apports d’expériences des stagiaires.
Rappels théoriques : l’individu au cœur des 
systèmes, les effets psycho
relationnels de la communication,
la relation d’aide, le constructivisme, 
les résonances, du rôle à la place
de l’accompagnant et de l’usager…

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Implication et engagement des 
stagiaires : apports de leurs expériences
(Regards et analyses croisés des membres 
du groupe).

Liens théoriques.

Mise en situation des expériences du 
terrain : jeux de rôles, sculptures…

Extraits vidéo de conférences.
Mise à proit d’un aller-retour entre
terrain et le groupe d’analyse ? 

ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES

OBJECTIFS

• Elaborer ensemble des pistes, via le prisme
  du regard systémique et psycho relationnel, 
  à partir de ces questions et bien d’autres
  qui surgiront au cours des échanges.

• Acquérir des éléments d’analyse pour que chacun       
  puisse continuer d’évoluer le plus sereinement
  possible au cœur d’une communauté de pensée
  en pleine évolution et qui quelquefois 
  nous déstabilise dans notre éthique personnelle 
  et professionnelle.

 

16 septembre

21 octobre

18 novembre

16 décembre

PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel en situation de relation 
d’aide, quel que soit le contexte (struc-
ture d’accueil en internat, en journée, 
ateliers…), quel que soit le bénéiciaire 
(jeunes enfants, adolescents, personnes 
âgées, personnes en dificultés sociales,…) 
et quelle que soit sa formation initiale.

 

Au croisement des pratiques professionnelles :

Quel que soit ma mission et le contexte dans lequel je la remplis, 
qu’est-ce qui, de manière transversale, vient me toucher plus particu-
lièrement, me motiver ou me décourager dans ma relation aux usa-
gers ?

Qu’est-ce qui vient légitimer le fondement de ma pratique singulière 
et de mes croyances professionnelles ?

PRÉREQUIS  

Ne pas avoir de relation hiérarchique ou 

faisant fonction, avec un(e) autre stagiaire.

Groupe minimum de 6 personnes
et de 10 personnes maximum

€


