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Pourquoi accompagner
les professionnels
de la santé et du social ?
Dans le cadre de l’accompagnement professionnel, l’IRFSSA Croix-Rouge

propose trois actions de formation :
« Le groupe de parole », « L’analyse des pratiques » et « Vers un tutorat
efficace ».

Ces trois formations s’inscrivent dans la prévention des risques psycho-

sociaux. Il s’agit de prévenir l’épuisement professionnel et développer
l’éthique de l’accompagnement.

Comment accompagner l’usager ou le tutoré sans s’inscrire soi-même
dans une quête de sens ?

• « Le groupe de parole »... parce que savoir accueillir le vécu, les émotions
de l’autre, suppose d’accueillir ses propres émotions en situation professionnelle.
• « L’analyse des pratiques »... parce que cultiver l’être là du professionnel
permet de mieux prévenir l’être las.
• « Vers un tutorat efficace »... parce que la fonction de tuteur ne se décrète pas et doit pouvoir se penser.
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L’offre de formation est
personnalisable selon
vos besoins et
disponibilités.
Notre force :
nous adapter
à la réalité
du terrain.

Le groupe de parole
OBJECTIFS :
• Offrir un lieu contenant où les professionnels peuvent exprimer
librement leur vécu au travail
• Réfléchir sur un savoir-être

DUREE :
6 A 8 SEANCES SUR UNE ANNEE

INTERVENANT :
Un psychologue

NOMBRE DE PERSONNES PAR GROUPE :
Groupe optimal à 10 personnes

L’analyse des pratiques
OBJECTIFS :
• Repérer les dynamiques relationnelles à l’oeuvre dans les pratiques des professionnels
• Analyser l’impact de la dynamique du triangle : travail prescrit /
travail réel / travail invisible
• Penser le cadre professionnel : ajuster sa distance
• Offrir, hors cadre hiérarchique, un soutien professionnel

DUREE :
6 DEMI-JOURNEES SUR UNE ANNEE

INTERVENANT(S) :
Psychologue(s)

NOMBRE DE PERSONNES PAR GROUPE :
Groupe optimal à 10 personnes

Vers un tutorat efficace
OBJECTIFS :
• Aider les établissements à se saisir de l’alternance comme :
- un vecteur d’évolution et de développement des pratiques
professionnelles adaptées
- un vecteur d’élaboration de parcours formatif au sein
de l’établissement

DUREE :
2 A 3 JOURNEES

INTERVENANT :
Un formateur de l’IRFSSA Croix-Rouge

NOMBRE DE PERSONNES PAR GROUPE :
Ouverture à partir de 6 personnes
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