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3 grands courants d’ARPP :

u GEASE (Groupe d’Entrainement à l’Analyse de 
Situations d’Enseignement)

u Orientation en Psycho-sociologie

u Clinique d’orientation Psychanalytique



GEASE

M. CIFALI

u Protocole

u Un groupe avec 1 animateur et des participants.

u L’animateur pose le cadre du travail.

u Il présente le protocole et guide le groupe.



Protocole:

u Chaque personne présente 1 situation problème, puis choix parmi les 
propositions « si j’avais à parler aujourd’hui, je parlerais de … »

u La personne présente la situation sous forme de récit

u Questions factuelles (complémentaires au 1er récit), l’exposant répond aux 
questions au fur et à mesure.

u Le groupe va faire des analyses (l’exposant va dans un coin de la salle et 
tourne le dos pour l’empêcher de réagir), le groupe fait des propositions de 
conseils, de solutions

u « Moi ce que je comprends de la situation, moi ce que ça m’évoque ».

u « Moi ce que je ferais dans cette situation ».

u L’exposant réagit aux conseils. Il obtient des réponses et choisi ses réponses.



Ce qui nous intéresse c’est le problème que pose la situation (pas la personne), 
la résolution de problème.

Modèle bienveillant, non jugement, confidentialité, permet de trouver des 
solutions.

u Approche explicative, linéaire.



Orientation en Psychosociologie

Florence GIUST-DESPRAIRIES, Nicole CLERC, Martine AGOGUÉ

u Psycho (On prend en compte le sujet singulier) 

u Sociologie (contextes institutionnels et organisationnels et sujets sociaux) 



Protocole:

u Chaque personne présente 1 situation problème, puis choix parmi les 
propositions

u La personne présente la situation sous forme de récit

u Questions factuelles (complémentaires au 1er récit), l’exposant répond aux 
questions au fur et à mesure.

u Le groupe fait des hypothèses, sur le contexte mais aussi sur les perceptions, 
interprétations différentes de chacun, sur les enjeux de pouvoir.

u Co élaboration, co penser

u On donne la parole à l’exposant pour savoir ce qu’il en a pensé

Approche compréhensive



Clinique d’Orientation Psychanalytique

Nanterre, Claudine BLANCHARD-LAVILLE



Protocole:

u Chaque personne présente 1 situation problème, puis choix parmi les 
propositions

u La personne présente la situation sous forme de récit

u Questions factuelles (complémentaires au 1er récit), l’exposant répond aux 
questions au fur et à mesure.

u Le groupe fait des hypothèses. L’exposant réagit in situ. Il analyse également 
sa pratique.

u Co élaboration

u On donne la parole à l’exposant pour savoir ce qu’il en a pensé



u le formateur doit être garant du cadre qu’il pose.

u ce qui nous intéresse c’est le sujet qui porte la situation (pas le problème).



La séance d’aujourd’hui
u Le cadre : organisation dans l’espace, les horaires, l’énoncé des contenus de formation, …

u L’objet c’est ce sur quoi on travaille. La méta-analyse fait partie de l’objet.

u Le processus c’est de l’ordre du comment.

Règles :

u Posture de non-jugement.

u Écoute active – approche compréhensive.

u Fonction contenante : compétence à contenir l’émotion de la personne que l’on accompagne.

La subjectivité appartient à chacun.

L’intersubjectivité est le croisement des ressentis de chacun. Avoir une attention particulière à 
cette intersubjectivité. Florence GIUST-DESPRAIRIES (FGD), parle d’imaginaire groupal.



Les objectifs:

Prendre du recul :

- distancier ressentis et situations

- conscientiser sa place et son positionnement dans l’institution et le réseau de 
partenaires

Développer une culture commune :

- s’entraider en s’offrant écoute, soutien, feed-back (entendre ses émotions, sortir de la 
solitude)

- développer le sentiment d’appartenance, se sentir en lien, se retrouver dans des 

vécus partagés

- développer les compétences relationnelles dans un groupe (approfondir ses capacités 
de communication, écoute, questionnement, expression de soi, partage de feed-back, 
etc.)



- travailler sur la posture professionnelle et la notion de responsabilité

- procéder à une analyse collective, non comme on le ferait d’un cas ou d’une 
situation fictive, mais bien d’être en lien avec la personne accompagnée, 

ses émotions, ses représentations, ses motivations, pour favoriser 
son autonomie et ses possibilités de s’approprier la réflexion, d’actualiser 
ses ressources, de trouver ses voies d’action.



Impulser une attitude réflexive

- élaborer pour les professionnels ce qu’ils engagent dans la relation aux usagers

- renforcer le travail sur la mise en œuvre d’une communication respectueuse de soi et de 
l’autre, permettant un positionnement ajusté et adapté à la fonction occupée

- acquérir différentes approches d’analyse de la complexité et la capacité à mobiliser diverses 
perspectives selon besoin (développer le savoir analyser)

- élaborer sa réflexion en lien avec son identité et ses rôles professionnels

- identifier ses modèles mentaux, ses grilles de lecture préférentielles et apprendre à s’en 
« libérer » si nécessaire (se remettre en question, développer une pensée « souple » capable 
d’élaborer de nouveaux cadres de référence en situation)

- réfléchir à soi, sa manière de vivre son activité et son contexte professionnels (mieux se 
connaître, gérer ses propres ressources)



u E.Enriques : écoute flottante (essaie de capter ce que dit l’autre sans y mettre de mes propres sentiments) Se mettre à disposition psychiquement mais 
pour écouter.

u Espace d’accueil de l’autre.

u C.Néri : capacité négative (accepter que ce qu’on a voulu amener, ce n’est pas ça)

u Carl Rogers : fonction contenante, écoute active

u Freud : question du transfert (ce que l’élève transfert à l’écoutant) et contre-transfert (ce que le formateur va en faire, ce qu’on renvoie à l’autre).

u Il parle aussi du bénéfice secondaire : on apporte à l’autre mais à nous aussi. En lui apportant, j’apprends de moi.

u Cifali/GuistDesprairie : les formateurs ont besoin d’espace de parole et d’ARPP pour qu’ils puissent déposer ce qui pose question pour eux.

u GuistDesprairie : parle d’altérité, des espaces en nous qu’on ne connaissait pas et qui sont bénéfiques.

u Cifali : en recontrant l’autre on se rencontre soi.

u Nimier : pour écouter l’autre, il faut d’abord s’écouter soi-même.

u N. Faingold parle de co-identité.



Protocole :
non jugement, non évaluation, discrétion, bienveillance, 
empathie 

u Chaque personne présente 1 situation problème, puis choix parmi les propositions (5 à 
15 minutes)

u La personne présente la situation sous forme de récit (5 à 10 minutes)

u QUESTIONS FACTUELLES (complémentaires au 1er récit), l’exposant répond aux 
questions au fur et à mesure. (30 à 45 minutes)

u Le groupe fait des hypothèses, sur le contexte mais aussi sur les perceptions, 
interprétations différentes de chacun, sur les enjeux de pouvoir. (30 à 45 minutes)

« JE FAIS L’HYPOTHÈSE QUE … »

u Co élaboration, co penser (10 à 15 minutes)

u On donne la parole à l’exposant pour savoir ce qu’il en a pensé (5 à 10 minutes)


