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Ateliers dynamiques de pratiques 

professionnelles 

 
L’atelier dynamique de pratiques professionnelles est conçu autour de l’exécution d’études de cas 
spécifiques dans l’objectif d’un projet de développement (tirés de situations réelles) 

Les participants seront confrontés en permanence à des changements provenant des particularités 
exposées et/ou rejouées, changements auxquels ils devront faire face afin d’atteindre l’ensemble 
des objectifs définis 

L’objectif de cet atelier dynamique de pratiques professionnelles est de permettre à chacun 
d’exercer et d’affiner ses compétences de soignant et d’accompagnant tout en développant des 
compétences liées au travail en intelligence collective (pluridisciplinarité). 

 Public : Professionnels en institution 

 Dates : à déterminer ensemble. Dans vos locaux. 

 Durée : environ 18h sur l’année, 1h30 par mois 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Consolider des savoirs-faire acquis au fil des années et identifier les moyens de mettre en 
évidence ceux-ci aux yeux des employeurs 

• Révéler des compétences « dormantes » au sein de chacun, compétences acquises et 
compétences de l’équipe face à des situations professionnelles réelles 

• Intégrer les besoins réels des patients et/ou résidents, familles et/ou accompagnants et ceux de 
l’institution 

• Accompagner les participants dans la mise en forme de leurs objectifs et dans la recherche de la 
qualité des soins 
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UN PROCESSUS EN 3 ETAPES : 

• L’étape préliminaire 

Initier les objectifs de l’atelier et poser son cadre 

-(Analyse et Interview) Cette étape doit permettre en outre, de déterminer les aptitudes et les 
motivations de chacun des participants (méthodologie Franz LEGOT) 

• L’étape centrale 

Elle constitue le cœur de l’atelier avec la mise en œuvre et l’exécution complète de situations 
professionnelles (atelier de simulation et/ou de psychodrame). Au fil du déroulement de l’atelier, 
les situations vécues seront analysées et des compléments d’information/de formation seront 
dispensés en permanence par les participant eux-mêmes et le psychologue animateur spécialisé 
dans le travail des soignants 

• L’étape finale 

- Tirer les enseignements du travail conduit à l’étape centrale. Éventuellement mettre en « 
protocoliser » certaines pratiques professionnelles retenues par le groupe 

 

Temps d’échanges et de dépôts spécifiques aux risques psychosociaux. 
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