
Dispositif d’intervision
La complexité des organisations de travail corrélée à l’évolution des publics suppose la mise à disposition pour les profession-
nels d’un espace pour réfléchir ensemble le travail d’équipe dans son acception large. Dispositif de groupe, le travail d’équipe 
et en équipe utilise le collectif institutionnel, fonctionnel, organisationnel et interactionnel, pour amener les professionnels à 
penser leurs pratiques dans une cohérence d’ensemble et ce, en référence aux missions qui leur sont confiées. Les besoins des 
personnes accompagnées constituent en tant que tel un socle à partir duquel des interactions entre professionnels émergeront 
dans l’ici et maintenant des séquences pour consolider et développer des compétences d’équipe au service d’un collectif. Dans 
un cadre sécurisant, reposant sur une méthodologie singulière, l’approche systémique favorise l’élaboration et la construction 
de nouvelles façons de procéder en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Contenus
Le maillage entre situations concrètes, concepts théoriques et outils systé-
miques servira d’étai au processus d’intervention :
• Les axiomes de la communication
• Les résonances interactives entre les systèmes
• Le passage du problème au symptôme

Modalités d’intervention
Dans le respect d’un cadre éthique, il s’agit dans une démarche réflexive 
et interactive de faciliter un travail d’échanges et d’analyse en lien avec les 
situations rencontrées par les professionnels dans l’exercice de leur métier.

Modalités d’évaluation
La spécificité de ce dispositif ne vise pas à évaluer des compétences mais la 
cohérence des objets travaillés en fonction des finalités et des objectifs. Un 
questionnaire d’auto-évaluation permettra ainsi aux participants de mesurer 
leur propre cheminement dans le travail proposé.

Contact
Gaëlle HUARD PONTET
Tél. 02 31 54 42 04
gpontet@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel du champ de 
l’intervention sociale

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Modalités de mise en œuvre 
Chaque demande fera l’objet d’un
entretien d’exploration et d’une 
analyse visant la formalisation  
d’une offre de prestation

Coût 
Nous consulter

Intervenants
Intervenants spécialisés en 
systémie

Lieu
Sur site : nous consulter 
Hérouville Saint-Clair (14) 
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Objectifs généraux  
• Créer et faciliter les conditions d’interaction dans le groupe
• Accompagner une démarche réflexive des membres de l’équipe dans ses 

dimensions interactionnelle, fonctionnelle, organisationnelle
• Consolider les compétences des participants et améliorer leur confort 

dans le cadre de leur exercice professionnel
• Permettre aux participants grâce aux interactions dans le groupe de ques-

tionner leur positionnement professionnel

Objectifs spécifiques  
• Créer un langage commun et un échange au sein d’une équipe permet-

tant ainsi d’utiliser les ressources et l’expérience de chacun
• Permettre aux professionnels confrontés à des situations complexes de 

prendre du recul grâce à l’étayage de l’équipe sur ce qui se joue dans la 
relation aux personnes

• Favoriser l’expression des émotions des participants inhérentes aux situa-
tions professionnelles pour ainsi transformer leurs ressentis en informa-
tions pertinentes dans l’exercice de leur travail


