
Traiter des différences d'approche des
situations en fonction de la place, de la

formation et du champ de compétences 
des différents professionnels

« Quel accompagnement pour demain ? 
… pour quels services ? »

« Faisons des lieux de soins où l’on vit, 
des lieux de vie où l’on donne des soins »

Yves Gineste, directeur de formation
du CEC France

Complément formation pour les directeurs d’établissement 
et responsables d’équipes

champs du sanitaire, du social, du médico-social ou de 
l’éducatif
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Traiter des différences d'approche des
situations en fonction de la place, de la

formation et du champ de compétences 
des différents professionnels

La notion de service se vide progressivement de son contenu relationnel et solidaire pour
devenir un simple objet de transaction, « du service dû ou rendu au service vendu ».

Les professionnels se sentent de moins en moins acteurs du lien social et ont, pour 

beaucoup, le sentiment de n’être qu’instruments d’un dispositif pour une production aux 

normes de la bonne gestion.  La maîtrise des coûts est une norme nécessaire mais non 

suffisante, sous peine de tomber dans le consumérisme, ce qui est un grand danger en 

matière de services à la personne. 

Cette formation doit aider les directions à interroger, au-delà des difficultés et des 

doutes rencontrés, le fonctionnement de leur structure sous l’angle de l’organigramme 

officiel (administratif) et l’organigramme implicite appuyé sur les relations, les 

engagements, les soutiens. Un temps pour repenser ses organisations en dynamique de 

gestion, dynamique managériale et dynamique sociale et sociétale.

Ce, dans l’objectif d’éviter les démobilisations individuelles ou collectives au sein d’une 

structure et d’apporter des réponses adaptées aux équipes de professionnels, aux 

résidents, usagers, patients, à leurs familles. Dans le respect des droits des personnes en 

situation d’hospitalisation, de dépendance et de grande dépendance.

« Quel accompagnement pour demain ? 
… pour quels services ? »
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• Etat des lieux, qu’en est-il ?

- S’interroger sur ce qui fait réussite et sur ce qui fait échec. Par rapport quoi, par rapport à qui ?
- Services rendus, services vendus.

• Comment conjuguer efficacité et efficience

- Eviter que la standardisation du savoir-faire (les actes et leur organisation) annule le
savoir-être et le savoir-vivre ensemble.

- Organiser une collectivité en tenant compte au maximum de la singularité de chacun
(professionnels et résidents, usagers, patients) tout en conciliant la maîtrise des coûts.

- Dans un accompagnement multi-acteurs et sous la responsabilité de l‘institution, 
que peut-on faire, qui peut faire, pourquoi et pour qui ?

• Repenser la prise en charge dans un projet de co-construction

- Ajuster un « compartimentage » fonctionnel empêchant l’engagement : modalités de
partage du pouvoir, des fonctions, des rôles, des statuts.

- Poursuivre et faire vivre une démarche d’amélioration continue dans le travail quotidien.
- Initier ou restaurer le lien de confiance, ressource essentielle pour améliorer la QVT
- Le rendement « relationnel ». Sa place et son rôle de levier dans le rendement global

attendu et la qualité des prestations proposées par l’établissement.

• Le directeur, un des interlocuteurs privilégiés des familles :

- Tenter à chaque fois d’instaurer avec les familles une relation de confiance
- Prendre et apprendre de l’autre et rechercher la considération réciproque
- Accepter les attentes, les rôles et les limites de chacun pour  favoriser le dialogue
- Aider la famille à trouver sa place dans le jeu des acteurs

Détails du déroulé
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Méthode
Apports théoriques
vignettes cliniques
Échanges autour de situations pratiques et des expériences des participants
Mises en situation

Notre méthode d’interventions en formation se préoccupent des acquis transférables 
dans l’action de chaque professionnel, acquis qu’ils pourront faire vivre au quotidien et 
dans la durée.

Nos approches viennent en contre-modèle des formations, souvent générales, qui 
délivrent des modèles de « prêt-à-former » vite oubliés, voire rejetés, faute de prise en 
compte suffisante des besoins, attentes et ressources des professionnels qui souhaitent 
des compléments utiles à leur pratique et leur collaboration aux autres.

Module de 2 jours consécutifs
Dates de nos prochaines sessions :  
7 et 8 Novembre 2018  / 14 et 15 Mars 2019 / 6 et 7 Juin 2019

Choisir votre session via  ce lien

En Inter 
en condition d’expériences et de regards croisés – dans un esprit de co-développement. 
Vous pouvez également constituer votre propre groupe de participants – de 6 à 12 participants.

Tarif:  350 Euros TTC 
Par participant – Fractale est référencé DATADOCK

En Intra
Cette formation peut également être mise en place au sein de votre institution, 
devis sur demande
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https://doodle.com/poll/auewmp35n6vsrk72


Tél : 09 51 32 45 17
www.fractale-formation.fr

contact@fractale-formation.fr

FRACTALE, organisme de formation, propose à vos directeurs,

vos cadres intermédiaires et vos équipes opérationnelles :

✓ Des accompagnements en formation et/ou en A.P.P. 

✓ Par une approche motivante, interactive et pluridisciplinaire

✓ Favorisant les valeurs de partage, d’initiative et de créativité

✓ Soutenues par une préoccupation éthique de la relation

✓ Rythmé par des temps d’apports théoriques et des temps d’échanges croisés.

Pour vous accompagner, nous nous appuyons sur :

Une expertise clinique de chacun de nos intervenants

Un multi-référentiel avec  deux dominantes : l’Approche Systémique et 

l’Approche Contextuelle

Des approches et outils partagés, construits par notre collectif 

Une diversité de profils (analytiques, transactionnels, socio anthropologiques, 

…) pour vos analyses des pratiques et vos régulations d’équipes.

Des temps de formation et d’intervision pour nos intervenants 

Un suivi des évolutions impactant l’organisation et la qualité des services 

En nous faisant confiance, vous bénéficiez également :

✓ d’un interlocuteur unique, pour des profils multiples d’intervenants

✓ de notre référencement Datadock

✓ de nos salles de formation (Paris)

✓ d’une possibilité d’accompagnement multi-sites et multi-régions

✓ de notre réseau de partenaires spécialisés pour une réponse sur-mesure  


