
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

Fiche SM32TRA SANTE MENTALE 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN SANTÉ MENTALE 

Objectifs 

Comment résoudre certaines situations inhérentes à la prise en charge institutionnelle et/ou 

face à l’handicap psychique ?  

Comment travailler collégialement sans difficultés ?  

Comment se positionner face à l’autre ? Un bénéficiaire, un collègue, un responsable                                          

hiérarchique, une famille… 

Comment prendre du recul face à une situation complexe au niveau professionnel ?  

Comment optimiser les différentes prises en charge en respectant une éthique et une                                 

déontologie professionnelle ?  

 

 Élargir son pouvoir d’action en évaluant précisément ses manières de faire 

 Envisager des pratiques différentes en découvrant de nouvelles pistes d’action 

 Contrecarrer les effets négatifs de la routine dans les pratiques professionnelles en             

développant ses capacités d’adaptation 

 Contrecarrer les effets négatifs de l’isolement en vivant une expérience d’échange et 

de partage avec des pairs 

 Mettre à profit les expériences des autres et faire profiter les autres de ses propres              

expériences 

 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 

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 
 

Durée : 

Séances de 2 à 3 heures sur une période de 10 

mois environ  
 

Tarif adhérents : 

A déterminer 
 

Public : 

Tout professionnel 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 8 à 12 personne  
 

Intervenant (s) : 

Aline NATIVEL-ID HAMMOU : Formatrice,  

Psychologue clinicienne et collaboratrice de 

l’URIOPSS IDF  
 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de présence  

Programme  

Déroulement : 

 

Sous la direction de notre intervenante superviseure, des professionnels de niveaux  

hiérarchiques équivalents, sur la base du volontariat, se rencontrent régulièrement dans un 

cadre défini pour analyser leurs pratiques actuelles et les difficultés qu’ils rencontrent dans 

l’exercice de leur métier. Il s’agit d’aborder des cas réels (résultats insatisfaisants, solutions 

inefficaces, situations non abouties) 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

