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ENTROPIE...

1/1’/1’’...début de mise en oeuvre, énergie, apprentissage procédural

2/2’/2’’... progrès explorés & accomplis, succès, défense maniaque

3/3’/3’’... légère démobilisation, routine, pos. persécutive, dépressive et hystériques naissantes 

4/4’... démobilisation, paresse, entropie maximale OU... renaissance

5/5’... MORT, effet Parkinson
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5’

DYNAMIQUE DE GROUPE: dynamique
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OBJECTIFS  : centrés essentiellement sur «  l’usager » , vs 
supervision, centrée essentiellement sur l’Institution et le personnel 
 FORMATION:
•parole: libre / tolérante / exhaustive 
•prise en compte des ressentis 
•« déconstruction » d’UN discours 
•élaboration d’un discours PLURIEL (—> «dire autrement »)
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Pour les accompagnants :
Proposer un espace d’accueil et de mise en mots du vécu professionnel en lien à la relation éducative et à 
ses difficultés. 

Favoriser l’expression et l’accueil des différences de points de vue dans la mise en œuvre des actions 
éducatives. 

Écouter et accueillir les impacts émotionnels tout en accompagnant la mise en état ressource. 

Mettre à jour les dynamiques et les enjeux sous-jacents aux problématiques présentes dans la relation 
d’accompagnement. 

Permettre une prise de recul et de réflexion quant à ses propres modes de fonctionnement et à ses 
interventions éducatives. 

Proposer de nouveaux outils d’analyse et différents modèles de compréhension des symptômes offrant 
ainsi une plus grande adaptation des réponses. 

Permettre l’émergence d’hypothèses. 

Favoriser la créativité et la production d’options nouvelles. 

Contribuer à la reconnaissance des motivations individuelles et à leur mise en relation avec les rôles 
professionnels. 

Aider à l’identification de ses représentations, croyances et résonances personnelles ainsi qu’à leurs 
incidences dans sa pratique éducative. 

Mettre à jour les symétries et asymétries des relations et favoriser d’autres options que le rapport de force. 

Permettre aux accompagnants de trouver, compte tenu de leur mission, de leurs compétences et de leurs 
aptitudes meilleure place auprès de l’usager et de décliner celle-ci en terme d’interventions et d’actions. 

Veiller à différencier : la fonction et la personne, l’identité et le comportement, l’être et le faire, l’intention et 
l’action… 

Apprendre à poser les frontières dans le respect de soi, des autres et ce, dans le cadre de sa mission. 

Contribuer au développement des compétences relationnelles des personnels (communication, écoute, 
gestion des relations). 

Repérer son cadre d’action, ses champs d’intervention et les différentes articulations au sein de l’équipe. 

Favoriser l’intégration d’une vision systémique des situations. 5



Pour l’équipe :

Mettre à jour les pratiques professionnelles nécessitant une relecture collective.  
Mutualiser et développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’équipe.  
Développer la coopération et renforcer la cohérence des pratiques au sein de l’équipe.  
Apprendre et développer des stratégies collectives de réflexion et de créativité en 
matière d’interventions.  
S’accorder sur un sens commun aux interventions. 
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DÉONTOLOGIE

Préservation de la dignité, l’intégrité, la vie, la qualité de vie et l’épanouissement des 
personnes 
Promotion des ressources de l’équipe et de chacune des personnes 
Soutien inconditionnel de tous 
Élargissement de la conscience et la compréhension des pratiques professionnelles et de 
leurs conséquences  
Recherche de solutions les plus profitables à tous, qui explicitent le sens des décisions et 
des actions 
Éthique, devoir de réserve et de confidentialité
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MÉTHODE
• I/ EXPOSITION (par un « narrateur) 

• récit « objectif » 
• récit « subjectif » (ressentis, émotions) 

• II/ EXPLORATION 
• questionnement du narrateur par le groupe 
• prise de parole par tous les participants 
• empathie, prise en compte des ressentis comme « à élucider » 

• III/ INTERPRÉTATION 
• le groupe propose des hypothèses (multiples, pour répondre à la 

complexité) 
• le narrateur écoute (prend des notes éventuellement) 
• le groupe ne cherche pas UNE vérité, mais développe les compétences 

individuelles et collectives à « déconstruire » une situation et la penser 
de manière plurielle 

• IV/ RÉACTION 
• le narrateur reprend la parole et reformule « son » histoire 
• le récit est « clos » (—> « on n’y reviendra pas »…) 

• V/ ANALYSE: MÉTA-SÉANCE 
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