
Groupe d’Analyse des Pratiques 

GAP 

L’analyse des pratiques est un espace où vous pouvez échanger sur : 

• Vos préoccupations 

• Vos questionnements 

• Vos difficultés 

• Vos réussites … 

Il s’agit d’un moment de réflexion partagée qui permet d’appréhender vos 

situations de travail avec plus de recul  et/ou un positionnement professionnel. 

Ce temps d’échange bienveillant permet également d’approfondir des thèmes 

spécifiques dans l’objectif d’enrichir votre pratique professionnelle. L’analyse de 

la pratique est un instrument de travail utile, enrichissant comptant comme une 

formation continue pour l’Assistante Maternelle. 

Intervenante: Psychologue 

Contenu : Le travail se construit à partir de situations apportées par les 

participants. Ces situations concernent l’exercice de leur profession. Les 

participants ne sont pas là pour un travail individuel mais bien pour réfléchir en 

groupe. 

Méthode : 

 Les participants sont invités à venir régulièrement et à respecter la règle de 

confidentialité de ce travail de groupe : ce qui est dit dans ce groupe, ne 

doit pas en sortir. 

 Un participant expose une situation qui lui pose question, au cours de 

laquelle il a rencontré une difficulté. 

 Chacun est invité à dire ce qu’il lui vient à l’esprit : règle de libre 

association, et à écouter et respecter la parole de l’autre : règle de respect 

de l’autre et de non jugement. 

Avec l’aide de l’intervenant, le groupe élabore une réflexion autour de la question 

qui aura pour effet d’éclairer le point de vue du premier participant et de l’aider à 

trouver une issue à son problème ou une réponse à sa question. Les autres 

participants bénéficient pareillement du travail grâce aux échos que celui-ci 

provoque en eux. 

Nombre maximum de participants : 12-15 personnes. 

Lieu : salle enfance du RPE 

Durée et périodicité : 4 à 5 séances de 1h30 par an (19h30-21h) 

Les animatrices du RPE ne sont pas présentes et aucun compte-rendu n’est rédigé. 


