
 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Fr
ee

p
ik

 



 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

2 heures 

PARTICIPANTS 

10 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site internet 

de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou           

consulter le site internet 

de l’IFPS  

LIEU 

A l’IFPS de Vannes ou 

en intra-structure 

Il est parfois nécessaire pour les professionnels de santé de prendre du recul  
sur les situations professionnelles vécues : qu’il s’agisse de situations 
difficiles ou de réussite. Ceci passe par l’analyse de ses propres pratiques 
professionnelles et de celles de ses pairs afin de dégager des apprentissages 
et des pistes d’actions et ainsi monter en compétences.  

Public 
Professionnels de santé.  
Prérequis : Exercer dans le secteur sanitaire ou médico-social 

Méthode PRAC : Pratique Réflexive par Analyse de Cas. La démarche est 
collective, méthodique et accompagnée. Sont analysées des situations 
professionnelles présentées par les participants sur la base du volontariat. Il 
s’agit d’une approche de l’analyse des pratiques par et dans les situations de 
travail, une approche réflexive portant sur la pratique dont l’objectif est le 
transfert dans des situations similaires.  

Objectifs 

Modalités pédagogiques  

Formateurs et experts 
Cadres de santé formateurs à l’IFPS formés à la méthode de Pratique 
Réflexive par Analyse de Cas.  
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

La formation concerne le maintien et développement des capacités réflexives 
des professionnels et la co-construction de stratégies d’actions concertées.  

 Analyse de situations  
 Eclairage théorique 
 Recul par rapport aux situations 
 Positionnement professionnel, limite de missions, place de chacun 
 Stratégie d’accompagnement des patients et cohérence des actions 
 Intégration des missions institutionnelles et compétences des partenaires 

 
L’approche est centrée sur les situations professionnelles rencontrée par les 
participants et sur le développement des compétences professionnelles. Les 
apprentissages s’inscrivent dans la réalité quotidienne et articulent 3 
composantes : le patient, le professionnel, l’institution.  

L’IFPS peut aller plus loin en proposant un dispositif plus global d’analyse des 
pratiques incluant la formation d’un groupe restreint de professionnels à la 
méthode PRAC et l’accompagnement en matière d’animation pédagogique.  
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Evaluation 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, partici-

pations) et l’évolution du projet d’accompagnement des personnes 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence 


