PROGRAMME DE FORMATION

L’AEPP
Analyse Ethique de la
Pratique Professionnelle

’

Compte tenu des spécificités de l’accompagnement social
et médicosocial et de la place prépondérante de la
réflexion éthique et de la bientraitance dans les démarches
d’amélioration continue de la qualité du secteur, le cabinet
Socrates a mis au point une méthodologie simple et
innovante pour animer les groupes d’APP. Elle se fonde
sur l’analyse éthique des situations professionnelles.

L’Analyse de la Pratique Professionnelle (APP) a une visée
formative et non purement analytique. Ses objectifs sont
d’améliorer les pratiques des professionnels par un travail
sur des situations concrètes étudiées collectivement. Ce
travail doit permettre à chaque professionnel de prendre du
recul sur sa pratique, de la situer dans le cadre plus général
des missions de l’établissement ou du service et d’identifier
les bonnes pratiques qui peuvent être partagées avec ses
collègues.
La démarche proposée se distingue très clairement des
approches psychologiques comme celle des groupes de
parole et n’a pas les mêmes visées. Elle comporte plusieurs
caractéristiques spécifiques :
- elle permet d’articuler la réflexion du groupe de
stagiaires aux valeurs, au projet associatif et aux
recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
- son fonctionnement est transparent et s’inscrit
clairement dans le cadre de la formation professionnelle
continue ;
- elle se fonde sur une longue tradition philosophique
et clinique, tout d’abord développée dans le secteur
sanitaire ;
- elle vise une harmonisation des pratiques
professionnelles ;
- elle peut donner lieu à une formalisation et à une
diffusion des travaux, au-delà du groupe de participants.

Un programme de formation conçu et mis au point par SOCRATES

www.socratesonline.com

' : 2 à 3 H par séance
duree

Pour un cycle d’1 an, 9 séances

Les
formateurs
Les formateurs

Jean-Jacques VARLET-NILLES
Professeur de philosophie
Maître de conférences en Gestion à l’Université
Conseil scientifique, Formateur et Consultant en éthique professionnelle
au sein du cabinet SOCRATES, dont il est le fondateur.

les professionnels des établissements et
public : Tous
services sociaux et médicosociaux

objectifs :

Laurent GALIANA
Consultant & formateur
Ex-Directeur Général d'Association d'ESSMS

(12 personnes maximum par groupe)

1. Identifier les situations sensibles dans la pratique
professionnelle

Philippe SANCHEZ
Docteur en philosophie (thèse sur l’éthique et le handicap)
Consultant & formateur en éthique professionnelle

2. Les formaliser pour prendre du recul, les comprendre et
en partager le sens
3. En comprendre les enjeux professionnels et
institutionnels
4. Etudier les postures professionnelles en lien avec ces
situations
5. Prévenir les risques psychosociaux

Processus

Le processus pour un cycle d’un an, 9
séances de 2 à 3 heures, en fréquence
mensuelle.
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Séance 1 : Concepts et méthode

Pour programmer

une action de formation, merci de contacter :

Contact

SOCRATES
14 rue du Pré Paillard
PAE des Glaisins
74940 ANNECY-LE-VIEUX

Sabrina DIRAND, directrice
Tél. 04.50.10.47.63
sabrina.dirand@socratesonline.com
www.socratesonline.com

Séance 2 : Inventaire des situations
vécues sensibles

Séances 3 à 8 : étude d’une ou deux
situations par séance

'
seances
3a8
'
seance
9

Séance 9 : séminaire de clôture, en
plénière si possible

Outils d'analyse
Une grille de lecture de la situation :
compréhension de la logique des acteurs ;
identification des enjeux ; repérage du cadre
juridique et normatif ; problématique sousjacente.
Un filtre éthique pour l’évaluation des
décisions : critères partagés pour ancrer
les appréciations dans un cadre défini
collectivement et objectivé.
La méthode du consensus simple :
l’argumentation et l’écoute permettent a minima
de comprendre sans juger les différences de
positionnement, mais généralement d’aboutir à
une convergence de vues.

