Analyse de la Pratique
En tant que professionnel en relation d’aide, vous êtes amené à prendre du recul, s’interroger,
se positionner face à des situations rencontrées dans votre pratique. Cette prise de conscience
est un équilibre indispensable à maintenir dans le cadre de votre profession. Ces temps d’une
durée de deux heures sont menés par Patrice Lambert, psychologue clinicien, psychanalyste,
maître de conférences à l’Université d’Angers, fondateur du « Lieu-dit ».
Ils s’adressent aux professionnels du secteur médical, social, psychologique, éducatif, acteurs
ou non dans la pratique de la Médiation Animale

Les objectifs :


Proposer un espace d’accueil et de mise en mots du vécu professionnel



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



Écouter et accueillir les impacts émotionnels



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
d’interventions.



Permettre l’émergence d’hypothèses.



Favoriser la créativité



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



Veiller à différencier : l’identité et le comportement, le savoir-être et le savoir- faire, l’intention et
l’action.



Désamorcer une situation, un conflit, un doute

Les modalités : Lieu : EFCMA- Bâtiment Alcuin, rue Mickaël Faraday 49 070 Beaucouzé
Calendrier + Horaire

Tarifs

10h00-12h00


Samedi 17 Octobre 2015



Forfait (5 séances) : 180 €



Samedi 12 Décembre 2015



A l’unité : 40 €



Samedi 20 Février 2016



A l’unité étudiants de l’EFCMA



Samedi 14 Avril 2016

anciens/actuels : 35 €



Samedi 25 Juin 2016

Il est préférable de suivre les 5 séances pour une
meilleure cohérence et cohésion de groupe
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………….
Profession :……………………………………………………………………………………………………….
Etudiants de l’EFCMA : Oui

Non

Si oui, merci d’indiquer l’année de votre promotion : ………………………………………………..
Avez-vous déjà participé à des temps d’Analyse de la Pratique ? : Si oui, merci d’indiquer la
régularité et le contexte.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Participation :
Participez-vous aux 5 séances ? ……………………………………………………………………………
Si non : Merci de cocher la ou les date(s) de votre participation :
Samedi 17 Octobre 2015 :
Samedi 12 Décembre 2015 :
Samedi 20 Février 2016 :
Samedi 14 Avril 2016 :
Samedi 25 Juin 2016 :

Merci de joindre à votre bulletin d’inscription votre paiement par chèque à l’ordre de
l’EFCMA (Voir page 1 les modalités tarifaires) SOIT :
Par courriel : secretariat@efcma.fr ou par courrier : Lucile Civel-EFCMA, rue Mickaël Faraday
49 070 Beaucouzé (une semaine avant la date d’une séance d’ADP)
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