
Le fil
06article

07article

07
Numéro 173 - Novembre 2020 - Bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

 
Les APP du Pôle ESAT

Les dispositifs d’ Analyse des Pratiques 
Professionnelles (APP)

N°173 - novembre 2020                Mensuel d’information de l’APAJH Yvelines et du GCSMS Boucles de Seine

01article
Le mot de la Direction

06article

zoom

Les APP au DIH

La Dictée ELA 2020

02article

Témoignage du Pôle IME

L’analyse de pratique à 
l’APAJH 78 : un outil RPS



de l’le Fil APAJHYvelinesbulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

Le président en visite au SESSAD Françoise JAILLARD a essayé le nou-
veau véhicule aménagé et acquis très récemment. La domotique est 
une réelle belle avancée pour les personnes peu autonomes et leurs 
accompagnants. 
Merci aux professionnels et à Fares qui ont bien voulu nous démon-
trer les prouesses de ce véhicule et nous ont accueillis avec beau-
coup de gentillesse !

FLASH INFO

L’actualité nous renvoie à des conditions de travail et d’accompagnement des personnes très exceptionnelles pour 
la deuxième fois cette année.
Les Analyses des Pratiques Professionnelles étaient un sujet programmé pour cette année dans le Fil.
Il est d’autant plus important en cette période, que ces Analyses des Pratiques Professionnelles constituent un des 
outils de soutien des professionnels, cadres et non-cadres. Cette modalité de soutien avec les analyses des Pra-
tiques Professionnelles permet de donner des pistes de réflexion partagées et guidées afin de prendre soin des 
équipes.
L’APAJH Yvelines a demandé à son prestataire majoritaire d’APP de proposer un soutien psychologique à tous les 
salariés demandeurs.
Des rendez-vous visio et téléphoniques pourront être organisés individuellement par un psychologue d’Epsilon 
Melia*.
Vous l’aurez constaté depuis le mois de mars, l’APAJH Yvelines et le GBS tentent de conjuguer les règles des diffé-
rents Ministères du Travail, de la Santé et des Solidarités ainsi que de l’Education Nationale. Nous savons que ces 
«conjugaisons» peuvent parfois, être paradoxales, et nous tentons par les échanges avec les cadres et les membres 
du CSE de vous éclairer afin de remplir au mieux nos missions auprès des personnes accompagnées.
La cellule associative de crise est à la disposition de chacune et chacun à tout moment. 
Soyez tous assurés, usagers, familles, professionnels et partenaires de notre engagement durable en tant que 
Directrice Générale et Président de l’APAJH Yvelines et du GCSMS Boucles De Seine auprès des personnes 
vulnérables.

*entretienindividuel@epsilonmelia.com

Alec de Guillenchmidt        
Président et Administrateur

Véronique Delanghe
Directrice Générale
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ESAT Gustave Eiffel

L’analyse de pratique à l’APAJH 78 : 
un outil RPS
par Brigitte Baron, Emmanuelle Molet et Eric Waroquet, intervenants Epsilon Melia en 
analyse de pratique professionnelle

Le retour des intervenants

Brigitte Baron, Emmanuelle Molet et Eric Waroquet, trois intervenants d’Epsilon Melia en analyse de pratique 
professionnelle, nous livrent leurs impressions sur leur intervention auprès de l’APAJH 78, le chemin parcouru, 
les freins ainsi que les bénéfices qu’ils observent, pour les équipes de façon collective, et pour les personnes de 
façon plus individuelle. Tous s’accordent sur l’importance de la mise en place et de la sauvegarde d’un tel dis-
positif au sein des structures et institutions du milieu social et médico-social. Pourquoi ? Avec quelle approche 
et quels effets constatés ? C’est ce qu’ils nous livrent ici.

L'analyse de pratique : un outil pratico-pratique 
pour prendre soin des équipes 

Dans le secteur social et médico-social, il faut sans 
cesse accompagner, s’adapter, se remettre en ques-
tion, questionner ses propres certitudes, convictions 
ou opinions. C’est un mouvement perpétuel d’accom-
pagnement et d’adaptation, qui s’effectue auprès de 
publics très souvent en grande difficulté.
Pour les équipes comme pour les cadres, cela repré-
sente un fort investissement personnel et profession-
nel, un tour de force qu’il faut réussir au quotidien tout 
en menant à bien sa mission auprès du public accueilli 
et/ou accompagné. Si la difficulté fait partie du tra-
vail et peut souvent être résolue directement par les 
personnes concernées, il arrive parfois que la difficulté 
résiste et se transforme en véritable problème de fond, 
qui semblera insoluble et qui risque de créer de la 
souffrance pour le professionnel.
Le GAP (Groupe d’Analyse de la Pratique), c’est juste-
ment l’occasion d’évoquer ses difficultés avec ses pairs 

et l’intervenant qui anime le groupe en question afin 
d’explorer des pistes de solution pour faire évoluer 
l’ensemble des participants vers une pratique profes-
sionnelle plus apaisée.
“ L’objectif de l’analyse des pratiques professionnelles 
n’est pas le soin en tant que tel : il s’agit de prendre 
soin des équipes, nous dit Brigitte Baron. Les profes-
sionnels évoquent des situations qui leur posent pro-
blème et sur lesquelles ils sont désireux de partager. 
Ce partage une fois fait allège déjà la charge mentale 
du professionnel.”
Cependant, “le GAP n’est pas qu’un temps de parole 
où l’on viendrait exprimer ses émotions, ses états 
d’âme. Ca peut être cela, mais l’enjeu est surtout de 
découvrir collectivement de nouvelles manières de 
faire” ajoute Eric Waroquet, animateur des GAP pour 
les chefs de service de l’APAJH.

Comment se présente un GAP ?
“Les premiers temps sont des temps dédiés à la pré-
sentation : chacun se présente, présente son travail, 
ses valeurs, l'institution et l’équipe. Cela permet de 
repérer comment la parole circule au sein du groupe” 
indique Emmanuelle Molet.
L’ensemble des participants va ensuite, en compagnie 

de l’intervenant, s’attacher à comprendre concrète-
ment “quel est le problème ou quelle est la question 
?” de celui qui présente une situation donnée, une 
difficulté rencontrée.
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de l’

“La notion de groupe est essentielle, nous dit Brigitte 
Baron. Il faut faciliter la fluidité, la circulation des res-
sentis”, “encourager la créativité du groupe”.
“Chaque groupe a une identité propre” dans lequel “il 
faut créer un climat de confiance” ajoute Emmanuelle 
Molet. “C’est la confiance qui permet de présenter 
sa pratique, de s’exposer”. Cela amène également 
l’honnêteté qui, selon elle, simplifie grandement les 
échanges : “On peut dire des choses vraiment impor-
tantes, remettre en question sans jamais blesser”.
“C’est notre travail de planter des règles du jeu pour 
faire du GAP un lieu de non-jugement, dans un climat 
de confiance” complète Brigitte Baron.
Et Emmanuelle Molet de poursuivre : “Au fil du temps, 
un lien important s’est créé, je me rends compte que 
des participants attendent cet “espace ressource” car 
ils n’y sont pas jugés, mais remis en question avec bien-
veillance…”.
“Seul, lorsqu’on rencontre une difficulté avec 
quelqu’un, que ce soit un résident, un collègue, un su-
balterne ou un supérieur, notre premier réflexe est de 
lui faire porter la responsabilité de cette difficulté, c’est 
naturel et humain, on y échappe rarement, qui que ce 
soit” explique Eric Waroquet.

C’est pourquoi il faut miser sur le collectif pour aider 
à la résolution de ces problèmes rencontrés : “Collec-
tivement, poursuit-il, nous allons chercher à avoir une 
compréhension fine des relations entre les différents 
acteurs de l’équipe et avec l’institution. Notre lecture 
est interactionnelle, ce qui permet à la personne qui 
présente le cas, qui s’y trouve engagée, de voir le rôle 
qu’elle joue à son insu dans la relation”.
Brigitte Baron poursuit en indiquant qu’en analyse de 
la pratique, “si on veut avoir une action efficace, c’est 
bien que tout le monde puisse participer”, qu’il s’agisse 
d’un “service, d’une équipe ou d’un pôle”, car “si l’idée 
est de renforcer la capacité de travail en commun, ce 
n’est possible que si l’ensemble de l’équipe vient”.
Pour elle, il est évident que “les professionnels du so-
cial et médico-social sont mis à rude épreuve : ils sont 
demandeurs de temps d’échange pour “lever le nez 
du guidon”. Ils échangent entre eux, mais l’analyse de 
pratique est un temps spécialement consacré et si on 
souhaite passer deux heures pour réfléchir à une situa-
tion ou un cas donné, on peut. Là où en débriefe ou en 
synthèse, il faut balayer de nombreux cas”.
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La force du collectif pour échanger et progresser en toute confiance

Le rôle de l’intervenant en analyse de pratique

Quand les professionnels exposent un problème ren-
contré, une plainte, c’est qu’ils sont en souffrance. 
“Comment fait-on pour l’utiliser afin de créer un chan-
gement ? commence Emmanuelle Molet, la plainte, si 
elle sert de constat, doit faire avancer la réflexion en ce 
sens, sinon on tombe dans l’immobilisme. L’animateur 
doit utiliser la plainte pour amener le groupe à créer 
quelque chose”.
Le rôle de l’intervenant est d’organiser la séance, 
d’inviter certains participants qui s’expriment moins 
en les sollicitant davantage. “Mon rôle, la plupart du 
temps, est de questionner. Lorsque les professionnels 
sont dans un quotidien de travail, certaines choses leur 
semblent normales, mais mon point de vue extérieur 
me montre que ce n’est pas toujours le cas” précise Bri-
gitte Baron. “Avec mes questions “naïves” j’interroge, et 
c’est l’occasion pour eux de revisiter et de repenser les 
situations”.

L’intervenant est aussi un participant du groupe : “mon 
approche est active” souligne Eric Waroquet. Lorsqu’il 
s’agit de “découvrir de nouvelles manières de faire, 
d’explorer des pistes plus de changement ou de solu-
tion plus adaptées afin de faire évoluer favorablement 
la situation dans le cadre professionnel” ajoute-t-il. 
Aussi “lorsqu’il s’agit de formuler une hypothèse, d’ap-
porter un éclairage théorique…” indique Brigitte Baron. 
“La théorie a sa place quand elle permet d’éclairer la 
pratique : ce ne sont pas des moments de formation, 
mais on peut partir d’un concept pour éclairer une 
situation présentée par un professionnel”.
“L’enjeu pour moi c’est que mes connaissances et mes 
idées soient au plus près du terrain : c’est moi qui 
m’adapte au groupe” précise Emmanuelle Molet.
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Plongés dans un quotidien qui rend difficile la prise 
de recul nécessaire pour résoudre certaines situations 
complexes, les professionnels peuvent, via l’analyse 
de pratique, changer totalement de point de vue sur 
une situation et ainsi mieux apprécier l’ensemble des 
éléments qui la composent pour ensuite facilement 
identifier comment agir ou réagir.
Eric Waroquet nous explique : “Les reformulations de 
l’intervenant, les lectures proposées par l’ensemble 
du groupe offrent ce qu’on appelle techniquement des 
“recadrages”, c’est ce qui permet à la personne qui 
expose un problème rencontré de voir sous un autre 
angle sa propre situation, les solutions qu’il met en 
place pour le résoudre et qui, manifestement, ne fonc-
tionnent pas, voire même alimentent le problème.
À ce stade du travail, bien souvent, un déplacement 
s’est opéré : le professionnel voit la situation tout à fait 
autrement et surtout, alors qui se sentait peut-être 
impuissant face à la situation, il retrouve une marge de 

manœuvre pour agir et non plus seulement subir, c’est 
une démarche on ne peut plus responsabilisante”.
Il n’y a pas de solutions toutes faites, ce n’est pas une 
vérité absolue qui vient résoudre un problème, idem 
pour les constats. “D’ailleurs ce que nous formulons le 
plus souvent, ce sont des hypothèses de travail et, à la 
séance suivante, nous sondons le retour suite à la mise 
en pratique” développe Brigitte Baron. L’analyse de 
pratique est en cela un outil très concret.
Il est important, même si la demande d’intervention 
se situe au niveau institutionnel, que les participants 
“s’approprient l’espace comme un bénéfice, explique 
Emmanuelle Molet. Certaines personnes qui ont pris 
l’habitude d’échanger perçoivent tout de suite le béné-
fice mais ceux dont la parole n’est pas l’outil premier, 
peuvent ne pas avoir cette impression aussi rapide-
ment”. Elles s’en rendent compte généralement après 
coup.
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L’analyse de pratique pour commencer à entrevoir des solutions

Un bénéfice durable, qui dépasse les GAP

“Ce qui est gratifiant, explique Eric Waroquet, c’est de 
constater que les équipes s’approprient peu à peu la 
méthode d’analyse de pratique. Très souvent lorsqu'ils 
présentent une situation, c’est moins pour se plaindre 
mais pour dire “je n’y arrive pas, comment puis-je 
faire ?”. On est déjà dans la recherche de solution, 
dans la recherche d’un support auprès de ses sem-
blables.
“C’est d’abord un échange, un partage, des émotions… 
Et c’est parce que nous avons tout ça, ce plaisir à réflé-
chir ensemble, cette écoute qu’au final, on améliore la 
pratique professionnelle.” précise Emmanuelle Molet.
Et Eric Waroquet de conclure : “mon travail n’est pas 
d’imposer ma vision de “qu’est-ce qu’un bon manager 
?”, chacun a son style propre et force est de constater 
qu’ils s’en sortent plutôt bien, il suffit de voir comment 

ils ont géré la situation difficile que nous avons vécu et 
que nous continuons à traverser, avec le COVID.
Mais de traiter la question qui leur pose problème 
ici et maintenant, qui génère de l’insatisfaction, voir 
même de la souffrance.
Je pars du principe que les chefs de service, comme 
les travailleurs sociaux ou paramédicaux, font au 
mieux, j’ai beaucoup de respect pour leur engage-
ment, leur implication, mais comme tout un chacun, 
ils sont pris par maladresse dans des relations qu’ils 
voudraient parfois tout autre. Bien souvent on a 
besoin d’un autre, d’un tiers dirait un psychanalyste, 
un hors du système dirait le systémicien, pour y voir 
plus clair, pour se voir agir parfois à contrario de notre 
volonté.”
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DIH

Les APP au Dispositif Intégration Handicap (DIH)
par l’équipe du DIH 78

« Les APP restent un moment privilégié pour échanger 
des difficultés que je rencontre dans l’exercice de mes 
missions, sans jugement des collègues, toujours avec 
empathie. Chacun peut avoir son espace de parole. 
Grâce à l’accompagnement de notre intervenant et 
aux interactions avec mes collègues, l’APP me permet 
de me construire, d’évoluer, de me remettre en ques-
tions, de trouver des solutions, de confier mes doutes 
et mes inquiétudes ou même parfois de déposer ma 
colère et mes incompréhensions, d’y réfléchir ensemble 
et d’avancer en mettant en place des stratégies dif-
férentes, avec davantage de recul et d’analyse pour 

manager avec bienveillance et justesse. Même si je ne 
soumets pas régulièrement de situations en APP pour 
laisser un espace à ceux qui souhaitent s’exprimer, les 
situations abordées font toujours échos dans mes pra-
tiques et servent ainsi l’intérêt du service. Au final, peu 
de temps sont dédiés aux chefs de service entre-eux 
et c’est à mon sens un facteur de qualité dans ma vie 
professionnelle que de pouvoir échanger entre paires et 
sortir « la tête de l’eau ». Le temps manque pour pou-
voir bénéficier de ces moments de façon plus régulière 
et cela me semble dommageable tant la dynamique de 
ces espaces est intéressante. »
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par l’équipe du DIH 78

Pôle ESAT

Témoignage sur les APP du Pôle ESAT
par l’équipe du Pôle ESAT

« En ce qui me concerne, la participation aux groupes 
d’APP a contribué à favoriser mon intégration auprès 
de mes collègues. En effet, les APP ont commencé 
peu de temps après mon arrivée ce qui m’a permis 
de connaitre d’avantage mes collègues, mais aussi, 
de repérer ceux qui pourraient être des personnes 
ressources.
D’autre part, lors de ma prise de fonction, j’avais 
beaucoup d’interrogations quant à mes pratiques et 
à la bonne posture à adopter ; les différents échanges 
avec mes collègues m’ont permis d’ajuster certains 
de ces aspects et surtout de me sentir moins seul à 
certains moments. »
« A chaque début d’APP, nous faisons un point sur 
le sujet qui a été traité à la séance précédente. Je 
trouve ça intéressant car ça nous permet de voir si les 
conseils, les clés de lecture qui nous ont été propo-
sées nous ont permis d’avancer et de faire évoluer la 
situation positivement, dans le respect de l’équipe et 
des travailleurs.
Le fait de participer aux APP permet de se remettre 
en question, et au fil des discussions de voir la si-

tuation abordée sous un autre angle et ça ouvre 
des portes pour parfois, avancer ensemble dans des 
conditions plus favorables pour tous. »
« Les APP, permettent de pouvoir échanger et de dé-
battre sur des sujets que l’on n’oserait pas forcément 
aborder dans un autre contexte. Mais, également de 
comprendre les problématiques des uns et des autres 
et d’avoir des conseils de la part de la psychologue. 
Cela permet, ainsi de prendre du recul face à cer-
taines situations et se remettre en question. C’est un 
moment d’échange intéressant qui renforce la cohé-
sion d’équipe ».  
« Cela fait plusieurs années que je participe à des 
séances d’APP et c’est un moment que j’apprécie 
particulièrement. Ce temps d’échange avec mes 
collègues m’a permis de partager mes doutes lors 
de situations difficiles que j’ai pu rencontrer et a été 
un lieu à la fois de répit, mais aussi constructif pour 
continuer à avancer sereinement. Les points de vue 
divergent selon les situations, mais l’objectif reste le 
même, apporter une solution pour le bien-être de 
tous. »
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Pôle IME

Témoignages sur les APP du Pôle IME
par l’équipe du Pôle IME

Dans l’espace de l’APP, tous les sujets de la réalité 
de notre travail au quotidien sont abordables. Tous 
les jeunes que nous accompagnons ont leur propre 
parcours qui, parfois, nous demande une attention 
beaucoup plus grande, un investissement physique 
ou psychique beaucoup plus important. Il est parfois 
difficile de comprendre pourquoi. L’espace de l’APP 
nous permet alors de mettre des mots sur ces situa-
tions qui peuvent être difficiles nous permettant de 
mieux comprendre ce qui est en jeu et peut être aussi, 

de réfléchir ensemble à comment mieux gérer ces 
situations. L’espace de l’APP nous permet de changer 
de position, de se placer en spectateur, de regarder le 
quotidien de l’extérieur et d’en faire ressortir ce qui 
fonctionne bien comme ce qui fonctionne moins bien. 
Cette pause dans le temps nous est bénéfique aussi 
bien au niveau personnel que collectif, au niveau ins-
titutionnel qu’organisationnel, il nous laisse le temps 
de penser et d’analyser ensemble sur le quotidien que 
nous partageons tous. 

Madame Yael Braun-Pivet, Députée de la 5ème Circonscription des Yvelines, est venue passer un 
moment convivial avec les adolescents de l’IME Le Chemin des Lauris. Préparés depuis plusieurs 
jours par leur enseignante, les jeunes ont écrit sous la dictée de Madame Braun-Pivet le texte 

«Quand j’étais enfant, j’adorais les dictées 
parce que j’aimais les mots.

Les mots nous consolent, nous portent, nous
rendent meilleurs, mieux armés face à la vie.

La littérature est une histoire d’héritage. 

Aujourd’hui, j’écris cette dictée et je vou-
drais qu’elle contienne les mots : solidarité, 
confiance, fraternité, amitié.

Une dictée, c’est aussi l’occasion d’un partage 
pour se rappeler que nous sommes tous unis.

Alors, mets des baskets et bats la maladie !»
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par l’équipe du Pôle IME

Tous ont été félicités pour leur performance ! Un jus de fruits et des viennoiseries ont clos cette ma-
tinée studieuse.
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Pôle SESSAD

Expressions artistiques sur les APP selon les 
membres de la Direction du Pôle SESSAD
par l’équipe du Pôle SESSAD

«Danse à la campagne ou danse à la ville, Renoir 
: la relation à l’autre est un pas de danse».

« De la matière brute travaillée afin de lui donner 
forme ».

« Et de l’ombre vient la lumière ».

« Un accompagnement du bout des doigts ».
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par l’équipe du Pôle SESSAD

« Dédales de raisonnements… Différents 
points de vue et chemins mais vers un objec-
tif commun »

« La vague d’Hokusai : la tempête avant la 
réflexion »

Avant

Après

Munch : «Le cri»

« Expression d’une prise de tête solitaire »

« Matisse – Fenêtre ouverte à Collioure 

Ouverture vers une mer calme et apaisée »
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Pôle Hébergement

Témoignages sur les APP du Pôle Hébergement

- Venant de prendre mon poste, l'APP m'a permis d'échan-
ger sur ma fonction, mon vécu et mes questionnements. 
La personne nous accompagnant était très à l'écoute, 
essayant de trouver des solutions avec nous quand nous 
avions des difficultés. De plus, il était ainsi possible de croi-
ser les différents ressentis avec les autres professionnels 
tout en ayant un point de vue extérieur nous faisant penser 
à d'autres sujets.  Le fond sonore "nature" était également 
relaxant.

- L’APP est un temps d’échange et de réflexion  sur les 
situations vécus, complexes que nous pouvons vivre dans 
l’établissement en tant qu’éducatrices  coordinatrices. Il est 
évident qu’un regard extérieur peut aider à réfléchir afin de 
trouver des solutions dans le but de les mettre en pratique.
L’animateur nous apporte un éclairage.
En fonction du climat, l’animateur peut proposer des 
séances de relaxation afin de détendre l’atmosphère. Il 
cherche à faciliter dans le groupe une recherche en com-
mun
L’analyse des pratiques nous permet de développer notre 
capacité à analyser et à nous remettre en question sur 
diverses problématiques.

- Le temps d’APP est un espace qui tout d’abord nous per-
met de nous retrouver entre pairs afin de pouvoir évoquer 
des situations et des problématiques communes.
C’est ensuite une opportunité que l’APAJH nous offre en 
nous octroyant ce temps en termes de QVT mais aussi de 
soutien au regard des missions nous incombant en tant que 
direction.

- Cela est perturbant car des situations « cliniques » sont 
abordées et comme il n’y a pas l’équipe complète et la 
direction il y a une impression d’inutilité car il n’y a pas de 
suite.
Nous regrettons que ce soit un lieu où soit traité des ran-
cœurs avec la direction.

- En tant que CDS, le temps d’APP est un temps d’échange 
entre pairs de même statut, il est possible d’aborder des 
sujets difficiles à aborder avec de proches collègues ou col-
laborateur du fait du statut. Les situations amenées sont in-
téressantes et variées, cela permet de découvrir les problé-
matiques rencontrées par d’autres collègues en lien avec le 
service ou l’organisation, de sa propre direction.  L’analyse 
des situations est très aidante car cela permet de prendre 
du recul, de changer d’angle d’observation et d’analyse.

Le j’eux avec nous

Les analyses de pratiques professionnelles sont un espace 
de paroles qui comme son nom l’indique permettent d’évo-
quer des situations professionnelles qui nous questionnent.
Pour ma part, la première difficulté était liée à l’appré-
hension du jugement des autres. Chaque situation qu’une 
personne expose est le reflet de son interprétation des 
éléments vécus. La délivrance d’une partie de soi doit se 
faire dans certaines conditions. Selon moi, la principale 
représentée par la notion de confiance nait au travers du 
partage, du respect, de l’absence de jugement… Toutes ces 
composantes sont essentielles pour créer le « nous » qui 
permettra d’approfondir chaque situation.
L’objectif de l’analyse des pratiques est de cartographier 
une situation pour en faire une lecture claire mettant en 
relief les enjeux et éléments à l’origine du questionnement. 
L’analyse commence par une définition des partis. La per-
sonne qui expose c’est-à-dire « je » suivit des personnes en 
lien avec la situation que je nome « eux ». Il reste à exposer 
le lien qui rattache les différents sujets.
Le « j’eux » étant maintenant définit, l’intervenant nous 
invite à prendre part à son enquête. L’équipe de profes-
sionnel « nous » permet de croiser les regards de différents 
professionnels avec autant d’interprétations de chaque 
situation. Ce temps de partage n’a pas pour finalité d’ap-
porter une solution à chaque question ou problématique 
énoncée. Il n’a de sens que celui que nous venons y cher-
cher. Pour certains une position méta, pour d’autre un sou-
tien, un espace d’écoute ou d’empathie. Quoi qu’il en soit 
cet espace a pour fondement le respect, celui de l’autre et 
de soi- même mais avant tout le respect des choix que l’on 
fait.
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de l’le Fil APAJH Yvelines bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

PAT Boucles de Seine

Les APP du PAT Boucles de 
Seine, un espace d’échange et 
d’expression individuelle

Qu’est-ce que m’apporte les Analyses de Pratiques 
Professionnelles ?
Pour ma part, c’était une première expérience ! Je 
n’en avais jamais fait auparavant.
Cela m’a permis dans un premier temps de décou-
vrir ce qu’était une analyse de pratique profession-
nelle, dans un second temps de pouvoir m’expri-
mer librement sur ma façon de travailler que ce 
soit en équipe. Mais surtout cela m’a permis d’y 
partager mes craintes, mes difficultés quant à une 
problématique précise et parfois de remonter à la 
hiérarchie.
Grâce à cela et surtout à la professionnelle qui ani-
mait la séance,  nous avons pu trouver des idées 
ou des solutions qui nous ont permis de faire 
avancer certaines requête qui avaient été faites, 
voire de les améliorer. Des choses auxquelles nous 
n’avions jamais pensé avant et qui nous servent 
jusqu’à ce jour.
Le premier inconvénient que j’apporterai au APP, 

c’est que nous n’en avons eu que très peu, une 
séances tous les deux mois, ce qui me paraissait 
extrêmement long dans le temps. Lorsque nous 
nous retrouvions, nous avions beaucoup de mal à 
reparler du sujet de la séance précédente car mal-
gré les écrits, on peut oublier certains détails.
Le deuxième inconvénient que j’y trouvais, c’est 
que tous les corps de métiers étaient mélangés, 
chose qui est très bien, mais parfois, ça ne per-
mettait pas de donner la parole aux autres corps 
de métiers.
Selon moi, nous devrions remettre les APP en 
place avec une fréquence plus rapprochée (ex : 
une fois par mois), et pourquoi pas, par corps de 
métier une séance sur deux. Cela permettrait à 
toutes et à tous de s’exprimer librement sans avoir 
peur d’être pointé du doigt.
Ça a été une belle expérience pour moi, à re-
mettre en place.

 Confection d’une pizza sucrée à l’IME
 Le Chemin des Lauris par le groupe de jeunes de 

Gosia SCHRAM, éducatrice spécialisée.
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Bonne route à :

FOYER DES SAULES - MICHELON Frédérique - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
IMPRO LE MANOIR - CHEDALEUX Emeline - EDUCATRICE SPECIALISEE 
ESAT GUSTAVE EIFFEL - BENSLIMANE Soraya - SECRETAIRE

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DES SAULES - DELFOUR Valérie - PSYCHOLOGUE
FOYER DES REAUX - MAMBA ABATSONG Augustine - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES SAULES - MIHALI Mihaela - AGENT DE SOINS 
FOYER DES REAUX / SIAM 78 - MARINOT Mélodie - ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
FOYER DES REAUX - LAVOLLEE CHAMINADE Caroline - ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
FOYER DES SAULES - MERTUK Laetitia - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES SAULES - HANS-BOIVIN Christelle - CHEF DE SERVICE


