
depuis de nombreuses années, le centre 
national de ressources robert Laplane 
accompagne les établissements médico-
sociaux face aux changements institutionnels 
et à la complexification des populations 
auxquels ils font face.  La place des chefs 
de services nous apparaît centrale dans 
la mise en œuvre des changements 
nécessaires. 

Dans la continuité des actions col-
lectives proposées au sein de vos 
établissements, nous proposons 
aux chefs de service de partici-

per à un espace d’analyse de pratiques. 
Le besoin d’un partage d’expérience et 
d’une réflexion collective a émané de nos 
échanges sur le terrain. 

Ainsi, nous aborderons l’analyse des situa-
tions complexes et le co-développement 
des parcours de vie des usagers et de leur 
famille dans un réseau plus élargi mais 
également les enjeux de l’animation et de 
la coordination des équipes pluridiscipli-
naires autour des situations de handicap 
rare.

  oBjectiFs
 > Analyser et conforter son positionnement

 > Développer ses compétences en matière 
de gestion des ressources humaines en 
particulier dans le domaine de la forma-
tion visant la montée en compétences 
des équipes pluridisciplinaires.

 > Professionnaliser ses compétences en 

termes de management du changement

 > Développer un management bienveillant 
tout en étant garant du cadre et du pro-
jet associatif.

 > Promouvoir une dynamique d’échange 
et de réseau entre les ESMS français 
en favorisant la découverte d’autres 
structures et parcours institutionnel 
territorial.

 > Améliorer la compréhension des besoins 
des usagers en situation de handicap 
rare et de leur famille vis-à-vis des 
accompagnements pluridisciplinaires et 
des parcours institutionnels en réseau.

  moDalités PéDagogiques
 >  Co-animation présentielles d’un espace 

de parole

 > Échanges libres autour de situations 
apportées par les participants

 > Apports théoriques autour de la notion 
de handicap rare

Formation 12 /

le grouPe D’analyse De 
Pratiques à Destination  
Des cHeFs De service

Dates
4 séances à déterminer 

Durée 
Cycle de 4 journées par an 

PuBlics concernés
Chefs de service travaillant auprès 

d’équipe pluridisciplinaire accom-
pagnant des jeunes sourds avec 

troubles associés ou présentant un 
trouble complexe de langage, au 

sein d’un ESMS ou service  
hospitalier partenaire du CNRHR 

Robert Laplane.

intervenants
•	 Mme Audrey CONSTANT,  

psychologue-neuropsychologue, 
formatrice CNRHR  

Robert Laplane

•	 Mme Genevière CRESPO,  
experte dans la formation des 

travailleurs sociaux, Formatrice 
consultante ANDESI

lieu
CNRHR Robert Laplane,  

33 rue Daviel  
75013 Paris

tariF
800 € (frais pédagogiques)

EN PARtENARIAt 
AVEC ANDESI

Interlocuteur à contacter 
pour tout renseIgnement 

Audrey CONSTANT,
Psychologue-
neuropsychologue au 
CNRHR Robert Laplane
audrey.constant@ 
crlaplane.org

renseIgnements  
et InscrIptIons

Secrétariat du CNRHR  
Robert Laplane : 
secretariat@crlaplane.org

Les formations  
inter-étabLissement24


