INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Supervision / analyse de la pratique
Ref : 3652-00319
Durée : A déterminer en fonction des besoins

Présentation
...

Objectifs
Accompagner les travailleurs sociaux et médico-sociaux dans une démarche d’analyse de leurs
pratiques professionnelles.
Contribuer à l’élaboration de repères méthodologiques au service de l’aide à l’insertion des
publics concernés et de la prévention dans le champ sanitaire et social.

Public
Professionnels du secteur sanitaire et du secteur social

Contenu de la formation
Créer un temps d’échanges entre travailleurs sociaux et médico-sociaux de services de proximité,
afin de renforcer l’articulation des interventions et par la mutualisation des pratiques, développer
la compétence collective.
Faciliter la prise de recul nécessaire à la construction d’une posture professionnelle centrée sur
l’aide et l’accompagnement des publics concernés.
Favoriser une lecture clinique des situations de travail apportées par les professionnel(le)s.
Expliciter les liens entre les apports théoriques retenus en fonction des situations professionnelles
et la pratique des intervenants sociaux et médico-sociaux du groupe.
Bilan synthétique de l’action

Méthodes pédagogiques
Il est demandé aux superviseurs de :S’appuyer sur la parole et les situations de travail apportées
par les participantsFavoriser la démarche d’étude de situations et d’analyse des pratiques
professionnellesConstruire les apports théoriques en lien avec les réflexions des membres du
groupe et leurs missions, Proposer des outils de lecture des situations transposables dans
l’exercice professionnel, Garantir la confidentialité des échanges et le non-jugement de l’autre à
l’intérieur du groupe, Informer la collectivité de tout événement qui pourrait compromettre la
réalisation de la prestation dans les conditions prévues

Intervenants
Psychologues cliniciens, formateurs IRFSS

Validation
...
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous
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Coût
Nous consulter
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