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Plan de présentation

★ Présentation des intervenant.e.s

★ Présentation de la démarche d’accompagnement

★ Illustration des étapes avec les livrables intermédiaires

★ Le livrable finale et la suite de la démarche … état actuel

★ Pour conclure… le journal des traces



Présentation des intervenant.e.s

Madame Angela Rubio

Monsieur Loïc Caffaro

Monsieur Bastien Petitpierre

et toute l’équipe qui a participé au développement institutionnel:

Tania, Eva, Gora, Canisia, Cátia, Lidia, Jessica, Salete, Thomas, Nuriya

ainsi que la direction: Messieurs Johann Caffaro & Arnaud Desclaux
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Objectifs de la démarche

Voici les objectifs de la démarche d’accompagnementdiscutée avec la direction et le COPIL :

▪ Renforcer l’identité professionnelle et valoriser les spécificités du personnel éducatif et du personnel soignant;

▪ Identifier les champs de compétences du personnel éducatif et du personnel soignant;

▪ Intégrer les valeurs des deux cultures professionnelles;

▪ Délimiter les territoires d’interventions communs et complémentaires du personnel éducatif et du personnel soignant;

▪ Analyser des situations professionnelles;

▪ Dégager des pistes de travail utiles à une collaboration efficiente entre le personnel éducatif et du personnel soignant.

Démarche de développement institutionnel: bonification de la collaboration entre personnel soignant et personnel éducatif au 

sein de la structure intermédiaire de psychiatrie

L’idée est de VIVRE ENSEMBLE une démarche d’interprofessionnalité, de se regarder agir, de thématiser, 
d’analyser, de créer … de laisser des traces … de tracer ensemble … avec des ambassadeurs et 
ambassadrices.



1. Analyse de de la 

demande

Constitution d’une

documentation 

pertinente : 

organigramme, 

concept 

d’accompagnement, 

cadres légaux, etc.

Documentation 

préparée par la 

direction / Copil

Modélisation de la démarche globale

La démarche proposée alterne des étapes de documentation - récolte de données, de formation, conceptualisation, de production et de validation. Elle requiert des travaux préparatoires et des

moments d’échanges hors journées de formation avec le mandant, soit la Direction du SISP S.A. et le mandataire, soit la HETS-FR.

La démarche est construite sous forme de demi-journées de formation avec les collaborateurs et collaboratrices. Elle présente des objectifs spécifiques, des modalités pédagogiques

différenciées, une implication forte des acteurs et actrices concerné-e-s et finalement la formulation de besoins ou de recommandations.

Un Comité de pilotage (Copil) a notamment pour responsabilité de donner accès aux réalités ou documentations utiles, de motiver et rendre possible l’implication des acteurs et actrices choisi-e-s,

de faciliter la mise en œuvre des modalités à chaque étape.

2. Exploration des 

champs 

professionnels

Travail sur les 

représentations en 

mettant l’accent sur 

les caractéristiques 

professionnelles 

propres.

Documentation 

comme support

4. 

Expérimentation 

et  pré-intégration

Ateliers d’analyses 

de situations prof.  

et d’analyses de 

pratiques (APP)

Principes de 

confidentialité et de 

non compétitivité.

5. Analyse com-

parative des 

demandes et 

attentes 

réciproques

Construit sur les 

APP et notamment 

sur les ressources 

identifiées (qui peut 

faire quoi?)

7. Faisabilité et 

implantation

Présentation des 

principes de 

collaboration à 

l’interne et ses 

étapes 

d’implémentation.

Livrable

Synthèse des 

problématiques, 

des ressources et 

des pistes de 

travail élaborées

Démarche de développement institutionnel: bonification de la collaboration entre personnel soignant et personnel éducatif au 

sein de la structure intermédiaire de psychiatrie

3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels

Travail sur les 

articulations, les 

connexions, les 

enjeux.

Livrable

Support écrit avec 

spécificités et 

complémentarités

6. Formalisation 

des besoins

Amorce d’un 

«Principes de 

collaboration» à 

soumettre  la 

Direction.

Livrable

Rédaction d’un 

premier document 

sous forme d’une 

charte de colla-

boration 
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1. Analyse de la demande

Objectifs

▪ Rassembler les documents utiles pour comprendre le fonctionnement. (cahiers des

charges, concept d’accompagnement, charte institutionnelle, organigramme, plan

stratégique, approche de référence, etc)

Cette 1ère étape doit permettre par la suite d’entrer avec le plus de pertinence possible

dans l’analyse et l’explicitation des spécificités et complémentarité des champs

professionnels. Il s’agira notamment, au travers des documents inventoriés, de

percevoir des éléments en lien avec la mission, l’organisation, la culture

institutionnelle.

1. Analyse de la 

demande

MODALITES 

Transmission des documents pertinents par la 
direction ou/et le Copil

▪Lectures par la HETS-FR.

▪Préparation des questionnements pour les 
étapes 2 et 3.

Exemples de documents recensés :

▪Cahiers des charges du personnel soignantet du personnel éducatif.

▪Concept d’accompagnement.

▪Charte institutionnelle.

▪Organigramme (hiérarchique, fonctionnel).

▪Plan stratégique.

▪Approche de référence.

▪Concept socio-éducatif.
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3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels

4. 

Expérimentation 

et pré-intégration

5. Demandes et 

attentes 

réciproques

6. Formulation 

des besoins

7. Faisabilité et 

implantation
2. Exploration des 

champs 

professionnels





MODALITES

Processus guidé avec le personnel soignant et
éducatif (durée : 4 heures)

Objectifs

▪ Enumérer et expliquer les compétences métiers

▪ Examiner l’exercice des compétences dans des situations de travail

▪ Argumenter les actions menées respectivement par le personnel soignant et éducatif

▪ Nommer les valeurs prioritaires (code de déontologie)

▪ Synthétiser les principales différences entre les logiques santé et les logiques sociales.

Cette 2ème étape doit permettre par la suite de se distancer de la logique disciplinaire

pour rejoindre celle de l’interprofessionnalité, davantage centrée sur les demandes et

besoins des bénéficiaires.

2. Exploration des champs professionnels (axe disciplinaire)

1. Analyse de la 

demande

2. Exploration des 

champs 

professionnels

4. 

Expérimentation 

et pré-intégration

5. Demandes et 

attentes 

réciproques

7. Faisabilité et 

implantation
6. Formulation 

des besoins

5

3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels

ACTEURS ET ACTRICES PRÉSENT-E-S

▪Tout au long de la démarche, il doit y avoir

une représentativité des acteurs et actrices des
deux champs professionnels.



Le personnel de la santé découvre le 
personnel éducatif



Le personnel éducatif découvre le personnel 
de la santé



La métaphore identitaire



Les blasons de chaque équipe



LIVRABLE

Texte de synthèse visant à identifier :

▪Les complémentarités et redondances.

▪Les enjeux, défis et stratégie A

MODALITES Construction de situations

emblématiques avec le COPIL

▪Rencontre (processus guidé) avec le 
personnel soignantet éducatif (durée : 4 

heures).

▪Atelier réflexif sous la forme d’analyse de 

situations avec le personnel soignantet 
éducatif (durée : 4 heures).

Objectifs

▪ Identifier les enjeux et les défis et stratégies actuelles pour travailler ensemble

dans une perspective d’accompagnement global.

Des situations emblématiques seront présentées; les participant-e-s y travailleront

par groupes de profession non-mixtes dans un premier temps puis en étant

mélangé santé-social dans un deuxième temps. Ce travail collectif autour des

situations emblématique devra permettra d’extraire les enjeux, défis et stratégies

autour de cette interprofessionnalité.

Cette étape permettra par la suite d’identifier comment cette coopération est

actuellement pensée au sein de l’institution.

3. Etudes des complémentarités des champs professionnels (axe interprofessionnel)

2. Exploration des 

champs 

professionnels

3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels

5. Elaboration d’un 

concept de 

«service social»

7. Communication 

interne 

du concept

6. Décision 

institutionnelle -

conditions 
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4. 

Expérimentation 

et pré-intégration

5. Demandes et 

attentes 

réciproques

6. Formulation 

des besoins

7. Faisabilité et 

implantation
1. Analyse de la 

demande



Les traces suite à l’analyse de la situation emblématique



4. Expérimentation et pré-intégration

LIVRABLE

Synthèse des différentes problématiques

rencontrées, des ressources imaginées et des 
pistes de travail élaborées.

MODALITES 

Demi-journée d’atelier réflexif sous forme 

d’analyse de pratiques avec le personnel 
soignant et éducatif (durée 4 heures).

Objectifs:

▪ Identifier les croyances, les interprétations, les émotions, les intentions et stratégies

des acteurs et actrices impliqué-e-s dans une situation réelle.

▪ Déterminer des problématiques, construire des hypothèses, identifier des ressources,

proposer des nouvelles manières de collaborer.

▪ Utiliser les expériences comme une source d’apprentissage

L’analyse de pratiques est une démarche réflexive à part entière qui permet de

développer des apprentissages.

CONDITIONS

▪Les participant-e-s apportent des situations

vécues, actuelles, qui les interpellent en termes
de collaboration entre personnel éducatif et

soignant.

▪Principes de confidentialité et de non-

compétitivité.

4. 

Expérimentation 

et pré-intégration
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7. Faisabilité et 

implantation

1. Analyse de la 

demande

2. Exploration des 

champs 

professionnels

5. Demandes et 

attentes 

réciproques

6. Formulation 

des besoins

3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels



Les traces suite à l’analyse de pratiques



Les traces suite à l’analyse de pratiques



Les traces suite à l’analyse de pratiques



5. Demandes et attentes réciproques

Objectifs :

▪ Formuler des demandes et attentes réciproques en termes de collaboration

▪ Co-construire un cadre de collaboration

Il s’agira de commencer à concevoir et formaliser un espace de travail au sein duquel

lequel chacun-e est en mesure d’identifier ses marges de manœuvres, ses compétences

respectives, mais surtout de réfléchir aux modalités de collaboration avec les autres

professionnel-le-s.

Cette étape s’appuiera sur la méthodologie sociocratique qui propose de prendre l’avis

de tous les participants et de toutes les participantes, dans une démarche participative

qui s’assure que les objections ont pu être formulées et traitées.

MODALITES 

▪Demi-journée sur la base du livrable de 

l’étape 4: esquisse du contrat réflexif de 
collaboration (durée 4 heures).

▪Méthodologie sociocratique

5. Demandes et 

attentes 

réciproques
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1. Analyse de la 

demande

7. Faisabilité et 

implantation

6. Formulation 

des besoins

2. Exploration des 

champs 

professionnels

4. 

Expérimentation 

et pré-intégration

3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels



Positionnons-nous ensemble sur les critères 
de coopération… les traces



Positionnons-nous ensemble sur les critères 
de coopération… les traces



LIVRABLE

▪Rédaction d’un document écrit: principes de 

collaboration entre les personnels soignants et 
éducatifs  et besoins pour faire vivre et évoluer 

ces principes.

MODALITES et acteurs impliqués

▪ Demi-journée d’écriture sous forme d’un 

atelier avec le personnel soignant et éducatif 
(durée 4 heures).

▪ Méthodologie sociocratique.

Objectifs:

▪ Synthétiser les idées prioritaires

▪ Construire des principes de collaboration

▪ Préciser et formaliser ces principes sous forme d’un document

▪ Formuler des besoins pour bonifier cette démarche

A ce stade, l’idée est de passer au stade de l’écriture pour synthétiser les idées

principales en lien avec ce qui peut et va favoriser la collaboration entre les personnels

soignants et éducatifs au sein de la structure; le succès de l’interprofessionnalité étant

construit sur deux axes, le premier en lien avec le personnel et le second sur la capacité

à l’organisation de permettre aux employé-e-s de collaborer.

6. Formulation des besoins

6. Formulation 

des besoins
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1. Analyse de la 

demande

7. Faisabilité et 

implantation

5. Demandes et 

attentes 

réciproques

4. 

Expérimentation 

et pré-intégration

2. Exploration des 

champs 

professionnels

3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels



Choisissons ensemble des valeurs et construisons une
charte… les traces



Choisissons ensemble des valeurs et construisons une
charte… les traces



7. Faisabilité et implantation

LIVRABLE

▪Permettre aux acteurs et actrices de 
visualiser le processus et le résultat.

▪Bonifier les principes de collaboration.

▪Proposer des étapes d’implantation des 
principes de collaboration.

MODALITES 

▪Demi-journée de présentations sous forme 

d’une méthodologie sociocratique avec le 
personnel soignant et éducatif et la Direction 

(durée 4 heures).

▪Animation sociocratique dirigée par la HETS-

FR.

Objectifs:

▪ Présentation par les différents acteurs et actrices à la Direction;

▪ Discussion et réflexion sur l’opérationnalisation des mesures développées et les

modalités de leur implantation

Une fois les principes de collaboration établi, il s’agira de présenter les résultat du

processus de développement institutionnel aux membres de la Direction afin d’engager

avec eux un premier échange, expliciter les contenus, les bonifier au besoin avant qu’ils

puissent être approuvés.

A ce stade et par la suite, il sera important de porter une attention particulière et de

mener une réflexion approfondie sur certains aspects consubstantiels à la réalisation

des propositions formulées, notamment :

▪ le type de management;

▪ la conception des plans de soins;

▪ les processus communicationnels (à l’interne verticaux et horizontaux et à l’externe);

▪ la formalisation des espaces interdisciplinaires.

7. Faisabilité et 

implantation
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1.Analyse de la 

demande

6. Formulation 

des besoins

5. Demandes et 

attentes 

réciproques

4. 

Expérimentation 

et pré-intégration

2. Exploration des 

champs 

professionnels

ACTEURS ET ACTRICES PRÉSENT-E-S

▪Le personnel soignant et éducatif et les 
membres de la Direction (durée 4 heures).

▪Animation sociocratique dirigée par la HETS-

FR.

3. Etudes des 

complémentarités 

des champs 

professionnels


