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Rappel du cadre de nos échanges

PROTECTION

PUISSANCE

PERMISSION



PROTECTION = ce que je demande aux autres, 
ce que je ne veux pas voir 

PUISSANCE = confiance, créativité, coopération…

PERMISSION = ce que je m’autorise, ce que 
nous nous permettons ensemble

- Respect de la parole de tous
- Pas de jugement
- Les situations restent anonymes
- Pas de prise de décision
-
-
-
-

- Que l’on s’autorise à se questionner les 
uns les autres
- Que l’on partage nos ressources
-
-
-
-
-
-



Les règles du jeu
Base de travail: le récit (5-10 ‘)

1. Éléments de contexte
2. Rapport des faits
3. Expression des ressentis

Échanges (5’)

Temps de questions/réponses entre le groupe et le 
rapporteur du récit pour clarifier la situation.

Activation de l’intelligence collective (25’)

1. Le rapporteur formule sa problématique sous la forme d’une 
question qu’il adresse au groupe.

2. Le groupe analyse, le rapporteur écoute, n’intervient pas et 
prend des notes. (10’)

3. Le rapporteur rejoint le groupe et ensemble, ils émettent des 
« conseils pour l’avenir ».
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Comment et jusqu’où accompagner 
un parcours sachant les effets que 

nos modalités et niveaux 
d’intervention pourront/pourraient  
avoir sur le territoire, les prochaines 

situations, notre place dans le 
réseau…?

Faire preuve de pédagogie auprès de tous:
•Quelles sont nos missions
•Poser le cadre de notre intervention
•Dire et re-dire qu’une proposition ne vaut 
pas modèle: ce qui a été jugé nécessaire 
pour une situation ne sera pas 
systématiquement dupliqué pour d’autres

S’appuyer sur le cadre :
•Revenir aux écrits d’engagements: Plans d’action, 
Projets personnalisés, notifications, PAG, etc…
•Rappeler que nos dispositifs s’inscrivent dans le principe 
d’égalité des chances: pas de « passe-droit », des règles 
d’inclusion à nos dispositifs  (accès inconditionnel, ou 
conditionné mais de la même manière pour tous)

Envisager notre rôle dans les 
situations:
• Celle d’un »avocat », d’un 

médiateur
• Celle d’un « reformulateur », d’un

traducteur

Accueillir nos différentes dynamiques:
•Accepter que nos dispositifs s’engagent 
dans une dynamique plutôt « pro-active » qui 
peut heurter la dynamique plus entravée des 
ESMS pris dans une forme de « mal-être » 
actuellement
•Tenter de protéger les personnes et leurs
familles de la violence de ce choc : ils n’ont
pas à entendre certains propos tenus, ni a en
subir les effets collatéraux

Formaliser notre fonction d’appui-ressource pour les partenaires :
•Travailler à l’idée d’actions « gagnant-gagnant »: notre intervention 
permet l’accueil d’une personne grâce à notre soutien, en 
contrepartie, nous apportons de nouvelles 
connaissances/compétences à l’ESMS.
•Lire les fiches de l’ANAP sur la fonction d’appui-ressource
•L’ERHR transmettra se qu’elle recueillera dans le cadre du projet
NEXTHEP porté par le Centre Ressources FAHRES sur la fonction 
ressource https://www.fahres.fr/recherche/nexthep

Groupe d’analyse de vécu des Coordinateurs de parcours Grand Est
11 octobre 2022 – 16 participants

Nous débutons la séance avec un tour d’écran rapide, quelques infos générales:
- Rappel sur le cadre de notre groupe de coordinateurs de parcours: pourquoi il est né, quels objectifs, quel mode de fonctionnement
- Prochain GAV le 6/12, projet d’une rencontre plénière en présentiel au printemps 2023 (mars ou avril)
- Info sur 2 jours de sensibilisation à la déficience visuelle grave et troubles associés à Epernay les 1-2/12/22
- Rappel du cadre de nos analyses de vécu et la méthodologie proposée pour guider nos échanges.
Nous n’avons pu aborder qu’une situation, dont voici la synthèse des réflexions issues de la question posée au groupe par la rapporteuse de la situation :

SOIGNER NOS ENTRÉESTRAVAILLER LA RENCONTRE

Se positionner d’emblée en relais:
•Évoquer dès notre arrivée dans une 
situation que notre travail est de viser l’arrêt 
de nos interventions
•S’accorder avec tous les partenaires et la 
personnes sur les conditions de notre retrait
•Engager d’emblé un travail collaboratif
avec les acteurs en présence : nous ne
sommes pas LA solution
•Inscrire nos actions dans une temporalité
connue de tous

https://www.fahres.fr/recherche/nexthep

