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Analyse des pratiques 
 

Des professionnels peuvent éprouver le besoin de prendre du recul sur leurs pratiques 
professionnelles, c’est-à-dire sur ce qu’ils font dans le cadre de leur travail. Les dispositifs 
d’analyse des pratiques tentent de répondre à ce besoin, ils permettent ainsi aux 
professionnels d’expliciter comment ils font, en référence à quoi, avec quels résultats, quels 
effets, quelles modalités d’action. Ces dispositifs soutiennent les professionnels et les aident 
à trouver du sens dans l’investissement de leur travail, ils contribuent à consolider l’identité 
professionnelle, ils permettent l’analyse d’expériences vécues. Ils ont comme visée la 
transformation des pratiques en les confrontant au regard des autres. 

Objectifs :  
 

 Réfléchir à l'impact des représentations 
personnelles sur les pratiques  

 Etre en mesure de partager ses 
observations et de produire une analyse. 

 Favoriser la communication et la 
réflexion collective. 

 Dégager des références et des valeurs 
communes. 

 « Nourrir » l'équipe d'apports théorico-
cliniques 

 Permettre aux professionnels de 
construire un cadre de références 
commun donnant du sens à leurs 
pratiques (en regard des besoins des 
usagers, des mandats de leurs 
structures/ institutions et de leurs limites) 

 

Eléments de contenu  
Les contenus dans le cadre d’une analyse des 
pratiques sont inhérents à ce que les 
participant.e.s partageront avec le groupe  

 

 Explicitation des modalités d’actions dans 
son travail 

 Regard et analyse des différences entre 
travail prescrit, réel, vécu  

 Légitimité, place, rôle, missions, articulation 
avec les collègues, les partenaires 

 Rapport au cadre structurant et soutenant 

 Règles de fonctionnement 

 Prévention et le traitement des situations 
conflictuelles 

 Rapport au conflit, à la tension, aux 
désaccords, à la négociation, à la 
médiation, à l’arbitrage 

 Organisation du travail 

Durée : la durée est fonction des besoins 

exprimés lors de la commande. 
 Entre 6 et 10 séances de 3 heures 
 

Modalités et délais d’accès :  

A l’obtention de votre accord pour le 
démarrage du dispositif proposé, nous vous 
proposerons sous huit jours un calendrier 
d’un commun accord avec une première date 
à maximum un mois. 

Prérequis :  
Accepter de s’engager et de s’impliquer 
dans le dispositif en évoquant des situations 
vécues en parlant de soi 

Méthodes mobilisées: 
Exploration de pratiques professionnelles, 
explicitation de ce que chacun fait dans une 
situation identifiée, évocation de 
transformations possibles  

Modalités d’évaluation: Un bilan annuel écrit 
est réalisé à la fin des séances. Ce bilan 
reflète le contenu des thèmes abordés lors 
des séances. Un bilan intermédiaire peut 
avoir lieu à la demande de l’institution. 
 

Contacts : contact@expression-sarl.com - Tél 06 76 08 42 22 // 06 61 61 14 76 

Tarifs : un devis vous sera proposé avec notre proposition personnalisée 

Accessibilité aux personnes handicapées : Réalisation dans vos locaux ou  dans une 
salle réservée par Expression, accessible aux personnes à mobilité réduite et suffisamment 
grande pour accueillir un ou des accompagnateurs (interprète langage des signes, …) Nous 
prévenir au moment de l’inscription afin de prendre en compte au mieux tout besoin 
spécifique. 
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