
 
Enregistrée le 08 juin 2005 
Siren : 45065930500020 
Nda : 93131183713 
Datadock :0030204 

 

 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

VIA LA DEMARCHE RESOLUTIVE 

- APP - 

 

Les relations avec les  personnes accompagnées, les membres de l’équipe pluri-professionnelle, la 

direction, les partenaires, les politiques reposent sur la dynamique de la rencontre. Elles exigent un 

effort constant, qui ne peut être maintenu en tension qu'au prix d'un travail permanent d'« entretien » 

de l'outil de travail, c'est-à-dire de la personne elle-même. Seule la pratique de  «l’analyse de la 

pratique » permet ce travail d'« entretien ».  

Sans cette « prise de risque », l’accompagnant voit son travail de distanciation perdre en efficacité et 

est confronté à une solitude professionnelle par trop fréquente dans le secteur de la relation d’aide. 

  

 Pour que les professionnels de la relation d’aide redonnent Energie et Espoir au public accueilli, 

l’analyse des pratiques devient alors l’outil central d’intégration du travail social résolutif. Car cette 

démarche nécessite un temps d’appropriation et de consolidation qui passe par la mise en commun 

des expériences.  

De celles-ci émergeront des aspects à affiner qui seront vus non pas comme des failles mais comme 

des bases de développement professionnel.  L’analyse  résolutive des pratiques a alors comme effet 

un renforcement de la qualification des professionnels et le développement de dynamiques 

institutionnelles. 

  



 

 

L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

VIA LA DEMARCHE RESOLUTIVE - APP - 

 

Durée 

½ journée par mois  ou  
1 journée tous les deux mois 

 
Cible 

Tout acteur œuvrant dans 

les métiers de la relation 

d’aide (chefs de service et 

intervenants sociaux…) 

 

Participants  

jusqu’à 12 personnes 

 

Méthode/outils 

pédagogiques  

-Analyse des attentes des 
membres du groupe 

-Apports théoriques et 
méthodologies « orienté 

solution » en lien avec les 
situations exposées 

-Mise en situation sous 
forme de jeux de rôle 

 
En inter 

/ 
En intra 

 
A discuter 

 
Délais d’accès à la 

formation 

2 mois en moyenne 

 

Modalités d’évaluation 
 

Enquêtes de satisfaction 
✓  

Evaluation des objectifs 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

En inter et/ou en intra : 

Dans l’optique d’améliorer sa pratique professionnelle, l’analyse des 

pratiques professionnels sous l’angle résolutif, offre la possibilité de 

réfléchir sur son positionnement au sein de sa structure. En amenant  

le professionnel à s’interroger sur ses attitudes, ses paroles, ses 

perceptions, ses émotions et ses actions, elle favorise la prise de recul 

et la mise à jour d’objectifs de développements tant professionnels que 

personnels. 

- C’est un système de formation dynamique qui permet à l’équipe 

d’élaborer des hypothèses et de mettre au point des stratégies. 

- C'est un temps pour développer les compétences humaines et 

professionnelles ainsi que pour coordonner l’action.  

 

POUR  

• Oser prendre des risques, oser se montrer avec ses failles, parfois 
ses insuffisances, pour mieux les dépasser : elles deviennent alors 
les bases de développement professionnel. 

• Accueillir la parole des participants dans une démarche 
constructive, éloignée du jugement de valeur et dans la 
bienveillance. 

• Appréhender le problème sous l’angle « solution » plutôt que dans 
sa dimension causale. 

• Dénouer/débloquer une situation critique (conflits, inertie, 
incommunicabilité…)  

• Evaluer son action et améliorer sa pratique professionnelle : 
mesurer les écarts entre objectifs et résultats obtenus. 
 

En inter  
• Permettre, en dehors de son institution, l’expression d’une parole 

libre autour de difficultés rencontrées.  
• Favoriser la rencontre et l’échange entre professionnels exerçant 

dans des institutions différentes. 
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