NOUVEAUTÉ
post-COVID-19

Notre offre analyse des pratiques accompagner dans un travail reflexif
en milieu sanitaire et medico-social

Soignant·e·s en unité COVID

Objectifs d’une séance d’analyse de la pratique post-Covid-19
• Identifier les situations complexes vécues individuellement durant la crise covid-19.
• Exprimer ses zones d’incertitudes et son rôle en tant que soignant durant la crise covid-19.
• S’interroger sur ses nouvelles missions dans leur complexité, apparues durant la crise.
• Échanger en groupe sur le rôle du soignant : les savoirs faire et les conséquences de la crise sur l’identité
et l’éthique professionnelles.
• Intégrer ces réflexions dans la construction de la posture professionnelle post crise.

Contenu/déroulement des séances d’analyse de la pratique post-Covid-19
Axe 1 - Interroger sur la transformation de ses pratiques professionnelles durant cette crise
• Identifier ses réussites, échecs, incertitudes et les choix qui ont été pris en tant que soignant durant la
crise covid-19.
• Mettre en lumière les alternatives qui ont permis de répondre à l’urgence absolue.
• Interroger le « prendre soin de soi pour prendre soin des autres » dans cette crise sanitaire.
• Interroger sa posture en tant que soignant, son positionnement au sein de l’institution, ses concepts
personnels et son identité professionnelle durant la crise.

Axe 2 - Recentrer ses pratiques professionnelles à l’issue de la crise covid-19 dans ses dimensions institutionnelles, professionnelles et personnelles
• Permettre à chaque soignant de se situer comme acteur ou porteur des projets institutionnels.
• S’interroger en collectif sur la complexité de la pratique soignante en temps de crise et l’impact sur son
éthique professionnelle.
• Différencier les savoirs, les savoirs-faire, les savoirs-être et son implication personnelle suite à cette crise.

Axe 3 - Mobiliser ses nouvelles pratiques professionnelles appropriées pour construire l’après covid-19
• Identifier de façon méthodologique et participative les nouvelles pratiques issues de la crise avec une
lecture commune.
• Intégrer ses nouvelles pratiques professionnelles partagées au travers des trois dimensions institutionnelles, professionnelles et personnelles.
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Pré-requis

Modalités pédagogiques

Durée

Délai d’accès

Soignant·e·s et travailleurs sociaux
5 à 10 séances

Intervenant·e

Psychologue, psycho-sociologue, clinicien·ne

Analyse des pratiques, apports théoriques
Minimum 3 semaines

Évaluation

Bilan, évaluations des acquis en situation professionnelle
par le commanditaire

NOUVEAUTÉ
post-COVID-19

Soignant·e·s en unité COVID
Formats proposés
L’accompagnement, sous 3 formats proposés, comprend 10 séances d’analyse de la pratique sur 10 mois
d’accompagnement :
• Format 100 % présentiel.
• Format 50 % distanciel.
• Format 100 % distanciel.

Participant·e·s
Entre 6 et 8 participant·e·s par groupe.

Modalités pédagogiques pour chaque séance en présentiel
Le matériel ayant attrait à la pratique quotidienne et à l’identité professionnelle est apporté par les
participant·e·s lors de chaque séance.
Un paperboard est mis à disposition permettant les échanges et co-constructions entre participant·e·s.
Un travail de synthèse et de restitution est réalisé à l’issue de chaque séance par l’intervenant·e.

Modalités pédagogiques pour chaque séance en distanciel
Les participant·e·s se connectent à un outil de visio-conférence pour participer à l’analyse de la pratique à
distance avec leur intervenant·e.
Le choix de l’outil est réalisé entre participant·e·s et intervenant·e : Teams, Zoom, Webex, Lifesize, Google
Meet…
Un tableau blanc collaboratif sera mis à disposition par l’intervenant·e pour animer le collectif, favoriser les
échanges et co-constructions entre participant·e·s.
Un travail de synthèse et de restitution est réalisé à l’issue de chaque séance.

Les essentiels de chacune de nos séances
Le respect de la confidentialité des échanges, le positionnement bienveillant de l’intervenant·e, l’écoute de
la souffrance psychique, la recherche de compréhension, la recherche des réponses possibles et l’implication des participant·e·s sont les essentiels de chaque séance.

Profil de l’intervenant·e
Clinicien·ne et psycho-sociologue expérimenté·e animant régulièrement des ateliers d’analyse de la
pratique auprès de soignant·e·s : infirmier·ère·s, aides-soignant·e·s…
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Arabesque est une marque de l’entité
102 rue Amelot - 75011 Paris
SIRET : 519 756 290 000 10
N° d’activité : 11 75 45 200 75

Nombre de séances

Coût

1 séance

460 € net

5 séances

2300 € net

10 séances

4000 € net

Nous contacter

info@arabesque-formation.org / 01 58 30 55 63

