Programme évènement cadres du
Mardi 5 mars 2019 de 13h30 à 16h00

La thématique abordée :
L’analyse des pratiques professionnelles, un support à
l’accompagnement des équipes
L’événement-cadres est toujours une opportunité de réflexion sur la fonction d’encadrement
et ses outils. Il y est régulièrement question d’un thème d’actualité. L’an passé nous avions
abordé les nouvelles situations de management auprès d’équipes de structures mises en place
pour accueillir en urgence des personnes et/ou familles migrantes.
Il y a 2 ans nous avions choisi le thème « la place, la fonction de cadre, une posture à
construire… », il nous semble aujourd’hui intéressant de proposer à la réflexion un dispositif
qui relève des outils-supports à la fonction d’encadrement auprès des équipes.
En effet, si la fonction d’encadrement est bien déterminée par un « exercice » s’inscrivant
entre les orientations générales des politiques sociales relayées par une organisation
gestionnaire, d’une part, et l’accompagnement/le soutien de professionnels mettant en œuvre
la mission, d’autre part, elle doit définir, faire évoluer et formaliser clairement ses outils et ses
supports.
Le choix de cette année a émergé des réflexions menées par les professionnels de la formation
continue intervenant notamment dans l’animation de groupes d’analyse des pratiques
professionnelles (GAP).

C’est donc à partir du travail d’élaboration entre équipes de direction et intervenants de la
formation continue sur les projets de formation des équipes que plusieurs questions nous ont
semblé pertinentes à partager :
- Comment, pour la direction, se définit avec les professionnels le besoin en formation ?
- Comment le choix s’oriente-t-il vers de l’analyse des pratiques professionnelles ?
-Quelles sont les raisons (déontologiques, stratégiques, pédagogiques ?...) qui amènent ces
directions à confier ce travail à un intervenant externe ?
-Quels critères président au choix de tel ou tel organisme ?
-Quels objectifs sont visés ? Quelle modalité d’évaluation ?
-Quels effets sur les pratiques professionnelles ?
Ces points qui ouvrent la réflexion ne sont pas exhaustifs. Ils constituent une base aux
échanges en présence de responsables d’établissements, Madame El Ketroussi directrice de
résidence (foyer et studios) accueillant des personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique et Monsieur Cano, directeur-adjoint de service de prévention spécialisée et
d’AEAD, qui apporteront leur témoignage et partageront leur réflexion.

Conférence - débat animée par Patricia McCallum, Responsable formation continue et
supérieure de l’EFPP, Sylvie Beaumont Responsable formation Caferuis et Laurent
Huttmann Responsable formation et Analyses des pratiques.

13h15 – Accueil des participants
13h30 – Ouverture de la table ronde avec l’introduction Patricia McCallum
15h30 - Echange avec la salle
16h00 – Fin

Entrée payante (50€ dans le cadre de la formation continue et 25€ financement individuel)
Entrée gratuite pour les étudiants de l’EFPP

