Analyse de la pratique professionnelle – Accueil petite enfance

Les professionnels de la petite enfance sont très investis dans leur mission d’accompagnement des
enfants en bas âge. Leur engagement au quotidien est un atout indispensable de la qualité de leurs
interventions. Pour autant, cet engagement peut être source de vécus affectifs importants et de perte
de repères professionnels.
L’analyse de la pratique professionnelle vise à repérer les effets de ces affects sur les professionnels
ainsi que leur incidence sur l’accompagnement. C’est un temps de mise en commun des pratiques afin
d’échanger, de réfléchir et faire évoluer les pratiques. Moment d'élaboration et de réflexion entre
professionnels, encadré par une animatrice, afin d'obtenir des réponses aux questionnements suscités
par l'accueil des enfants.
Objectifs :
▪
▪
▪
▪
▪

Verbaliser les difficultés rencontrées et redonner du sens à ce qui est vécu
Comprendre les comportements déroutants des enfants, rechercher des solutions
Comprendre les attentes implicites des parents et adapter ses réponses professionnelles
Partager les difficultés professionnelles
Différencier fonctionnement personnel et fonctionnement professionnel

Tout cela pour un objectif central : améliorer la qualité d'accueil des enfants.
Fonctionnement :
L'analyse des pratiques professionnelles repose sur la libre participation des professionnels pour leur
permettre d'investir le dispositif.
L'animatrice encadre les échanges, pose le cadre et en est garante. Elle instaure un climat de confiance
afin de faciliter la parole et accompagner les participants dans leur élaboration, réflexion et recherche
de solutions.
Animatrice :
Mélanie Deladoeuille, psychologue, médiatrice et formatrice à Sens et Pratiques, est intervenue dans
diverses institutions socio-éducatives (crèche, école, psychiatrie...). Elle est spécialisée en
psychopathologie précoce et infantile ainsi que dans le champ du handicap. Son activité
professionnelle lui a permis de développer des compétences dans l'accompagnement des enfants
porteurs de handicap ou non, dans le soin suite au traumatisme, dans la médiation familiale et la
gestion des relations interpersonnelles.
Elle est intervenue comme formatrice auprès d'Assistants Maternels du Rhône.
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