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Intervenante

Analyse des Pratiques Professionnelles
Espace de Parole confidentiel, d’Ecoute, de Partage, l’analyse des pratiques impulse la réflexion et
favorise le questionnement sur soi : dans sa pratique professionnelle, dans sa relation avec les
personnes accueillies, au sein d’une équipe ou dans l’exercice en libéral.
L’analyse des pratiques ouvre un éventail de questionnements possibles par une approche réflexive et
la coopération de chacun : Mutualiser les savoirs et les expériences enrichit les échanges et apporte
confiance en soi.
Ce temps en groupe est alors une ressource régulière qui participe à l’affirmation de son
positionnement au quotidien.
L’analyse des pratiques contribue à la prise de recul souvent nécessaire face à la complexité des
situations, renforce les compétences et agit sur le bien-être dans son travail.
Public concerné : Médiateurs familiaux en exercice, titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.
Modalités : Une fois la liste des sujets déterminés, chacun présente sa situation : Il s’agit d’interroger
sa pratique ; d’élaborer un questionnement et des perspectives réalisables pour soi.
Cette approche dans un cadre bienveillant et respectueux, permet de travailler son positionnement
professionnel et la complexité des situations vécues ; l’échange entre pairs s’organise pour répondre
à la question posée.
Apports théoriques, échanges d’information.
Chacun s’engage volontairement sur l’année et accepte de suivre avec régularité les séances.
Le groupe sera constitué selon l’effectif inscrit : sur la journée de sept à huit personnes ou la demijournée 4 à 5 personnes maximum.
Durée de la séance : 6 h (9h30 – 12h30 / 13h30 -16h30) ou la demi-journée 4h : 9h -13h ou 13h -17h
Lieu : Albi et/ou Toulouse : Déterminé selon les professionnels inscrits.
Possibilité de travail en distanciel selon les consignes sanitaires.
Fréquence des séances, les dates étant à confirmer car le groupe démarrera en janvier 2021.
Fin Janvier, Mars, début Mai, fin juin, mi-Septembre, fin Novembre 2021
Inscription : mjund.mediation@gmail.com
Site : www.jundmediation-diapasoM.com
Coût : 90 € la journée / ou 55 € demi-journée
Validation : Une attestation de présence sera délivrée à chaque session, ainsi qu’à la fin du programme.

