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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Réflexivité dans l'intervention sociale
Analyser la pratique professionnelle dans le travail social
Contexte
L'intervention sociale se déploie dans un univers complexe et évolutif au sein duquel les
travailleurs sociaux et les usagers doivent pouvoir échanger et se comprendre. Face à
de multiples épreuves de professionnalité, les équipes ne disposent cependant que de
rares moments pour reconsidérer leurs outils, leurs postures et l'environnement dans
lequel elles travaillent.
Sensibiliser et former les professionnels à la réflexivité est essentiel compte tenu des
enjeux et de l'impact qui y sont liés, que ce soit dans le secteur social ou médico-social.
C'est la question du sens de leurs actions, relativement au contexte d'intervention qui se
pose ici.

Objectifs
Appréhender la question des épreuves de professionnalité
Développer une pensée réflexive individuellement et collectivement
Élaborer une réflexion sur la question des postures professionnelles
Remettre en question les pratiques afin de les ajuster

Date(s) :
Inter : date à fixer en fonction des
sollicitations
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
locaux de l'URIOPSS

Durée :
Inter : 1 journée – 7 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :

Programme
Les enjeux de la réflexivité dans l'intervention sociale
- Définition et explication de l'analyse réflexive dans le travail social
- Présentation d’outils situés de réflexivité
- Repenser l'intervention sociale par le biais des épreuves de professionnalité
- Les enjeux pour la structure, pour les usagers et les équipes
- Les bonnes pratiques recensées
Mise en pratique
- La déclinaison au sein des établissements et services
- Quelles conditions préalables à la mise en place de la réflexivité au sein d’un
établissement, d'un service, d'une unité ? À partir d'exemples et de contributions
diverses.
- Exercice collectif de réflexivité

Inter : 280 €
Intra : selon la durée

Public :
Tout personnel du secteur social et
médico-social

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances théoriques
(sociologiques)
Échanges sur les pratiques et réflexions
collaboratives
Échanges entre participants

Intervenant :
Francis VERNEDE,
Conseiller technique à l'URIOPSS
PACA et Corse, Lutte contre les
exclusions & Santé
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