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GROUPES D’ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
 
Intervenante :  Marie-Caroline Despax est Médiatrice Familiale Diplômée d’Etat et 

formatrice en communication et gestion des conflits. 
Formée à l’animation de groupes d’analyses de pratiques professionnelles par 

Claire Denis. Membre de Praxis, collectif de travail professionnel sur les GAP. 
 
J’anime des groupes professionnels de médiateurs et d’intervenants auprès des 

jeunes, des familles et des publics fragiles. 

6 journées ou 6 demi-journées/an 

 

 

- Groupes d’analyse de pratiques pour les médiateurs familiaux 
 
Objectifs 

• Détailler et analyser le processus de médiation en lien avec sa pratique 
• Approfondir les principes généraux de la médiation : principes éthiques et 

déontologiques, champs d’applications, contextes d’exercices 
• Développer de nouvelles pratiques sur les mécanismes de transformations 

des situations conflictuelles 

• Mettre en œuvre des principes théoriques dans sa pratique professionnelle 
en prenant en compte la pluridisciplinarité 

• Evoluer dans sa posture de médiateur 
• Appréhender des situations de conflits dans leurs complexités.   
•  

Programme 
Les apports théoriques prennent appui sur les questionnements et les expériences 

des participants 
Les participants partagent des situations vécues dans l’exercice de leurs pratiques 
professionnelles dans un climat de respect, de non jugement et de confidentialité 

des échanges 
Les réflexions sont partagées afin d’améliorer sa pratique et favorisent la créativité 

Méthodologies d’interventions spécifiques à la médiation Elaboration de nouvelles 
pratiques. 
Moyens pédagogiques, techniques : Apports théoriques et pratiques, études de 

cas, analyses des pratiques, fiches de lectures, compte-rendu de conférences, 
recours à des experts. 

Moyens pour suivre son exécution et en apprécier les résultats : feuilles 
d’émargement, attestations de fin de formation, évaluations de la formation. 
 

Public concerné :  
Médiateurs diplômés 

Public concerné : tout public pour une pratique professionnelle 
Prérequis : une pratique de médiation professionnelle 

 
 N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et infos tarifs. 
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Groupe d’Analyses des Pratiques Professionnelles d’intervenants 
auprès des jeunes, des familles, des publics fragiles 

 
Les professionnel.le.s des secteurs du social et médico-social participent au groupe 
d’analyses des pratiques afin de perfectionner leurs connaissances et améliorer 

leurs pratiques. L’approche pluridisciplinaire, représentative de la réalité du travail 
social, permet une compréhension élargie du problème et une complémentarité 
dans les recherches de solutions.   

 
Objectifs 

• Détailler et analyser sa pratique 
• Approfondir les principes généraux : principes éthiques et déontologiques, 

champs d’applications, contextes d’exercices. 

• Développer de nouvelles pratiques sur les mécanismes de transformations 
des relations familiales 

• Mettre en œuvre des principes théoriques dans sa pratique professionnelle 
en prenant en compte la pluridisciplinarité 

• Évoluer dans sa posture professionnelle 
• Appréhender les situations rencontrées dans leurs complexités. 

 

Programme 
Les apports théoriques prennent appui sur les questionnements et les expériences 

des participant.e.s 
Les participant.e.s partagent des situations vécues dans l’exercice de leurs 
pratiques professionnelles dans un climat de respect, de non jugement et de 

confidentialité des échanges 
 

L’animatrice propose des thèmes à approfondir en lien avec les échanges 
Les réflexions sont partagées afin d’améliorer sa pratique et favorisent la créativité 
Moyens pédagogiques, techniques : Apports théoriques et pratiques, études de 

cas, analyses des pratiques, références et outils, assiduité des participants. 
  

Public concerné :  
Professionnel.le.s de l’accompagnement des jeunes et des familles (acteur.rice.s 
de prévention, éducateur.rice.s spécialisé.e.s, éducateur.rice.s de jeunes enfants, 

psychologues, juristes, animateur.rice.s, AS, IDE, etc.). 
 

Prérequis : une pratique professionnelle dans l’accompagnement des jeunes 
et/ou des familles 
 

 N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et infos tarifs 


