
Groupe de parolesGroupe de parolesGroupe de parolesGroupe de paroles    

Les groupes de paroles s’adressent aux professionnels des secteurs éducatifs, soignants, Les groupes de paroles s’adressent aux professionnels des secteurs éducatifs, soignants, Les groupes de paroles s’adressent aux professionnels des secteurs éducatifs, soignants, Les groupes de paroles s’adressent aux professionnels des secteurs éducatifs, soignants, 

qui souhaitent se rassembler pour évoquer, partager, écouter leurs pairs sur des qui souhaitent se rassembler pour évoquer, partager, écouter leurs pairs sur des qui souhaitent se rassembler pour évoquer, partager, écouter leurs pairs sur des qui souhaitent se rassembler pour évoquer, partager, écouter leurs pairs sur des 

situations professionnelles.situations professionnelles.situations professionnelles.situations professionnelles.    

    

Public ciblePublic ciblePublic ciblePublic cible :    secteurs éducatifs, soignants,     personnel de crèche, assistante maternelle, 

AVS, personnel du périscolaire… 

IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    : : : : formateur, cadre éducatif, de santé…    

DuréeDuréeDuréeDurée    :::: Ces groupes peuvent s’organiser en soirée, en intra, au rythme d’un à deux 

regroupements mensuel ou bimensuel. De 1H30 à 2H00 (Fonction du besoin et de la 

demande). 

 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : : : :     

Lieux d’échanges, d’expression et d’écoute où les professionnels partagent leurs 

expériences. 

    

ContenuContenuContenuContenu    ::::    

Les groupes de paroles ont lieu dans le lieu de travail, ou dans une salle mise à disposition 

par l’association gestionnaire. (Etablissement scolaire, salle de mairie, de RAM, crèche, 

amicale…) 

 

Un animateur (formateur, cadre éducatif…) conduit l’animation du groupe de parole. 

 

La participation est libre et différents thèmes peuvent être proposés pour l’échange par 

l’animateur. Les sujets évoqués sont en lien avec les difficultés rencontrées par les 

professionnels : L’opposition de l’enfant, le sommeil, les relations 

parents/professionnels… 

Cela pour inviter les participants à la prise de parole  et au partage d’expériences. Ainsi 

les vécus des professionnels peuvent être partagés dans le groupe et par là, favoriser un  

mieux-être. 

 

L’animateur présente des règles de fonctionnement pour le respect, la bienveillance et 

la protection de chacun. 

 

Date,Date,Date,Date,    LieuLieuLieuLieu        et Tarif et Tarif et Tarif et Tarif ::::    

Accompagnement Accompagnement Accompagnement Accompagnement uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.    Nous Nous Nous Nous 

contacter pour établir un devis.contacter pour établir un devis.contacter pour établir un devis.contacter pour établir un devis.    

    

    

 


