
Renseignements: Siège social : 42 Rue de Marseille, 69 007 LYON, Tél: 04 72 71 96 99 

Inscription: MAIS Evelyne ENOUF     IME Chaudier     2 lieu-dit Chanat     63923 PESCHADOIRE 

Mail : communication@mais.asso.fr    -    Toutes les information sur le site : www.mais.asso.fr 

 

Journée Régionale de Formation 

Jeudi 10 octobre 2019 

8h30-16h30 

 

A retourner avant le 30 septembre 2019 

 

Prénom, Nom……………………………………………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement/Service………………………………………………………………………………………………. 

Adresse…..………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adhérent M.A.I.S. : 35€  □    

Non Adhérent : 45€ □            

Repas : 12€ □          

Etudiant : GRATUIT □ 

 

TOTAL : …………..                (A régler par chèque à l’ordre de M.A.I.S.)  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

         Contact  :   MAIS AUVERGNE   Mail: auvergne@mais.asso.fr 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019   

De 8h30 à 16h30 

Maison de l’Oradou  CLERMONT-FERRAND 

 

 

ACCOMPAGNER   CONSTRUIRE     AVANCER    SOUTENIR 
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Confiance  circulation 

 divergences     faire ensemble 

garder le cap 

          dynamique    singulier 



« L’équipe : une affaire d’arrimage ? » 

 

 Le secteur sanitaire et médico-social fait œuvre de créativité 
dans les dispositifs d’accompagnement et de soin qu’il propose; Ces 
lieux sont spécifiques par leurs formes et leurs contours mais aussi 
dans les nouvelles configurations des équipes qui les composent. Mais, 
quel qu’en soit la forme, ce qui est certain, c’est qu’une équipe, il y en 
a toujours une.  

 Qu’est-ce qui fait donc équipe au-delà d’une mise en groupe 
d’un ensemble de professionnels travaillant conjointement ? Un lieu 
commun est-il nécessaire ? Des tâches communes sont-elles ce qui 
rassemble par ce qui se ressemble? Le patient, l’usager est-il le liant 
nécessaire?  

 Si l’on postule qu’une équipe est un espace de circulation : cir-
culation des corps, de l’histoire, des savoirs, des pensées conscientes et 
inconscientes, elle peut parfois revêtir une forme bancale, désarticu-
lée, voire même se figer dans une inertie défensive.  Alors comment 
prendre soin de l’autre lorsqu’une équipe est fragilisée ? 

 Pour traiter de ces questions, nous avons souhaité aborder 
cette thématique sous plusieurs angles. Dans un premier temps, c’est 
par un détour philosophique que nous traiterons ces questions avec 
Julie Soustre. Puis, nous ferons référence à l’analyse de la pratique, 
dispositif clef d’un travail d’équipe avec Tiphaine Lamy. L’après-midi 
sera consacrée à un temps de travail en ateliers. 

 

Copil MAIS 
Région Auvergne 

PROGRAMME 

 
8h30       ACCUEIL 

9h00       Présentation de la journée 

9h15      "Tisser des liens"? : regard philosophique sur l'arrimage  

                 Julie Soustre, philosophe 

                 Echanges avec la salle 

 

10h30      Pause 

 

10h45      "L'analyse des pratiques professionnelles ou La complexe inte-
raction entre moi, l'usager, l 'équipe et l'institution." 

      Thiphaine Lamy, psychologue 

                  Echanges avec la salle 

  

12h00      Repas-Concert avec Big Bond Orchestre du CHSM C-Fd 

 

13h30      Présentation des ateliers, supports vidéo 

14h00      ATELIERS 

15h30      Retour des ateliers, Synthèse 

16h00      Conclusion 

 


