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Animateurs de l’atelier : Isabelle DULAURIER et Eve GODERNIAUX assistées de Denis THOOR 

Cet écrit se veut un apport à la compréhension de la démarche de Groupe d’Analyse de Pratiques telle 

qu’elle est pratiquée par les psychologues EN à l’origine du présent atelier. Il n’a pas pour ambition 

d’être une revue exhaustive de tous les apports théoriques à l’œuvre dans les GAP ni une référence en 

matière d’animation de GAP. C’est plutôt une mise à plat des réflexions menées et des textes lus au 

cours de notre expérience d’animation de GAP. 

Deux références dont cet écrit se nourrit abondamment : 

-  Le numéro 2011/1 n°11 de la nouvelle revue de psychosociologie dont l’intégralité des articles 

peut être téléchargée gratuitement sur le site cairn.fr. Je vous en recommande la lecture pour 

une revue enrichissante des liens théories/pratiques au travers d’expériences diverses de GAP. 

 

 

 

- Une étude de 2005 du Groupe de Formation Recherche de l’académie de Reims sur l’analyse 

de pratiques dans le cadre de la professionnalisation des enseignants. L’étude est 

téléchargeable à cette adresse :  

- https://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/90/4401/5803/5807/5809.pdf 

 

(Tentative de) Définition d’un GAP 

C’est une démarche réflexive en groupe d’une dizaine de professionnels dont le métier comporte une 

dimension relationnelle importante. Elle a pour objet, au travers de l’étude d’une ou plusieurs 

situations professionnelles vécues par un des membres du groupe, d’avoir une meilleure 

compréhension de ce qui est en jeu (et en « je ») dans les situations évoquées, que ce soit sur le plan 

subjectif du vécu psychique individuel, de sa relation aux autres ou à l’institution. Ainsi, la séance peut 

être centrée sur la personne du narrateur, sur une personne absente mais qui est l’objet de la 

narration-problème, ou sur la situation en tant que telle, qui pose problème. 

https://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/90/4401/5803/5807/5809.pdf
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Les objectifs peuvent être variés : du mieux-être (la « prévention des risques psycho-sociaux » selon 

le terme à la mode), à l’amélioration des pratiques, en passant par la construction d’une capacité à 

« faire groupe », à augmenter le processus créatif (voir subversif ?) et à trouver des solutions ensemble 

à des situations variées, etc…  

Ce que l’on retrouve le plus souvent : enseigner, former, professionnaliser, accompagner/soutenir. 

Le déroulé de la séance part toujours d’une situation vécue narrée par un membre du groupe, et un 

travail du groupe pour questionner et relire la situation. Les séances durent 2 à 3h et se renouvellent 

régulièrement toutes les 4 à 6 semaines pour une année ou plus. 

Tous les GAP ont une ou plusieurs références théoriques, un ou deux animateurs et se font toujours 

dans un cadre institutionnel donné qui a son importance et qui est toujours à interroger 

(commande/demande (pour le bénéfice de qui intervient l’animateur ?), volontariat des participants, 

position et intentions de l’animateur (engagement, valeurs, dépendance/indépendance à 

l’institution…)) 

 

Les courants théoriques qui traversent les GAP sont assez restreints même si les applications et les 

développements sont multiples.  

Les groupes d’orientation psychanalytique 

Le précurseur des GAP : Le Groupe Balint (Source : www.balint-smb-france.org) 
 
Michael Balint est né en 1896 à Budapest, dans une famille de la petite bourgeoisie juive. Médecin, il 
s’oriente d’abord vers la médecine psychosomatique. 
Psychanalysé au sein de la prestigieuse Berliner Psychoanalystiches Institut, il rejoint Ferenczi à 
Budapest, avec lequel il fait une nouvelle tranche d’analyse. 
En 1939 il prend la route de l’exil pour Manchester d’abord, puis Londres à partir de 1946. Il travaille 
alors au sein de la Tavistock Clinic où Enid Balint (qui sera sa troisième épouse) va l’initier à la méthode 
des cas (case work). Huit à dix médecins se regroupaient de façon régulière pour échanger des 
problèmes de leur pratique dans l’atmosphère émotionnelle libre et amicale que savait créer Balint. 
Par les questions et remarques de leurs pairs, par celles de l’animateur à propos des « cas » qu’ils 
évoquaient, ils découvraient souvent combien leur conduite effective différait de celle qu’ils pensaient 
avoir. Ces prises de conscience leur permettaient de construire une représentation plus juste de la 
situation, développaient leur capacité d’insight, occasionnaient des évolutions personnelles et des 
changements de leur pratique. 
Cette expérience donnera naissance à ce qu’on nomme actuellement les groupes Balint. Michael Balint 
est mort en 1970. 
 
Le groupe « BALINT » 
C’est un groupe de 8 à 12 personnes qui se retrouvent régulièrement pour réfléchir autour de la 
présentation de cas cliniques dans lesquels la relation soignant-soigné pose problème et questionne. 
Les participants sont des soignants qui ont tous des responsabilités thérapeutiques et un à 
deux « leaders »de formation psychanalytique. 

Le déroulement d’une séance de travail se construit autour de la présentation par un membre du 
groupe d’une situation clinique. Les autres membres du groupe écoutent sans l’interrompre. Puis ils 
peuvent réagir et intervenir en questionnant, en exprimant leur avis, voire leurs émotions.  

http://www.balint-smb-france.org/
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Le narrateur entend et cherche à répondre aux questions tout en découvrant un autre éclairage de sa 
relation à ce patient-là. 
La règle de fonctionnement est basée sur : 

 la spontanéité avec laquelle le rapporteur du cas le raconte 
 les associations libres des idées et des ressentis 
 absence de notes 
 le respect de la parole des autres sans évaluation ni jugement 
 la confidentialité 

Les groupes Balint sont centrés sur le narrateur et son savoir, conscient et inconscient.  

Les Groupes de Soutien au Soutien (www.agsas.fr) – Voir aussi « Les groupes de Soutien au Soutien », 

article de Martine Lacour, in « Nouvelle revue de psychosociologie » 2011/1 n° 11 | pages 177 à 190. 

Article disponible en ligne sur Cairn à cette adresse : https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-

psychosociologie-2011-1-page-177.htm 

Jacques Lévine (1923-2008) est docteur en psychologie et psychanalyste français, ancien collaborateur 

d’Henri Wallon au CNRS, puis consultant de psychologie à l’hôpital des Enfants Malades. Il a également 

assuré une fonction de professeur de psychologie à l’Institut d’Orientation Professionnelle. Ses travaux 

se sont répartis en trois groupes : 

- recherches sur les difficultés scolaires et la place de la psychologie à l’école 
- réflexions sur les concepts d’inconscient et d’imaginaire ; 
- conditions de l’efficacité des groupes d’inspiration Balint. 

En 1993, il fonde avec Jeanne Moll, docteur en sciences de l’éducation, l’Association des Groupes de 
Soutien au Soutien (AGSAS). Il publie en 2000 le livre "JE est un autre - Pour un dialogue pédagogie-
psychanalyse". Cette ambition, promouvoir le dialogue pédagogie-psychanalyse afin de rendre les 
relations « plus humaines », est l’objet de l’association qui précise dans sa charte les champs 
théoriques de référence :  
- la psychanalyse  
- l'anthropologie  
- la théorie de la complexité  
- la psychologie du développement  
- la pédagogie  
- et l'héritage conceptuel de Jaques Lévine  
 
Au cœur du dispositif, l’écoute « tripolaire », qui peut se définir comme « un regard ouvert sur les 3 
dimensions de la constitution d’un sujet dans un alliage entre passé, présent et futur ». 
Dans les GSAS, une dizaine de participants se retrouve chaque mois, avec un psychanalyste ou un 
animateur « rompu aux phénomènes de l’inconscient », selon l’expression de Jacques Lévine, pour 
faire alliance autour d’un contrat de confidentialité, de non-conflictualité et de non-jugement afin de 
parler d’un cas d’élève. 
 
4 temps rythment ces rencontres :  
 
1) Le dire de la blessure narcissique : un participant expose le cas d’un élève qui le met en difficulté 
ou le fait souffrir. 
2) La recherche de l’intelligibilité : le groupe, non jugeant, non conseillant, non interrogatif, va faire 
des hypothèses pour s’identifier à l’élève absent dont on parle et rendre intelligible ce qui ne l’était 
pas. Pas d’interrogation sur les phénomènes transférentiels enseignant/élève pour préserver le 
narrateur. Mais les affects et émotions sont évoqués et pris en compte. 

http://www.agsas.fr/
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3) La recherche du modifiable : Imaginer ce que l’enseignant pourrait modifier de sa relation à cet 
élève. 
4) L’interrogation de son mode professionnel : retour réflexif sur les pratiques professionnelles. Travail 
qui se continuera pour chacun dans les inter-séances.  
Temps de « suivi » les séances suivantes, pour prendre des nouvelles de l’élève au travers de 
l’enseignant. 
Les groupes de Soutien au Soutien sont centrés sur les élèves, bénéficiaires de la relation d’aide. 
 
Les groupes d’orientation psychosociologique 
 
Les Groupes d’Approfondissement Personnel (ou Professionnel) d’André de PERETTI 
(www.analysedepratiques.org) 
 
André de Peretti (né à Rabat en 1916 et mort en 2017 à 102 ans), ancien élève de l'École 
Polytechnique, docteur ès-lettres et sciences humaines, il est l'auteur de nombreuses œuvres 
scientifiques (dont « Risques et Chances de la vie collective », « Présence de Carl Rogers », 
« Énergétique personnelle et sociale »…), des œuvres pédagogiques (« Pour l'honneur de l'école », 
« Pertinences en éducation », « Organiser des formations », « Techniques pour communiquer », 
« Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation »…). 
En 1976, il est directeur du département de psychosociologie de l’éducation à l’Institut national de 
recherche pédagogique (INRP).  
En 1982, il est responsable du rapport ministériel sur la formation des enseignants qui donna naissance 
aux MAFPEN puis plus tard aux IUFM. 
Sur le site « Présence André de Peretti - https://www.andredeperetti.net/, on peut lire :  
« Sa rencontre avec Max Pagès, qui avait été étudiant de Carl Rogers à Chicago, est décisive : on leur 
doit la diffusion de la Psychosociologie en France, l’introduction de notions telles que « dynamique de 
groupe » (Kurt Lewin), « psychodrame » (Jacob Moreno), «approche centrée sur la personne» (C. 
Rogers)… » 
 
En 1991, dans son ouvrage « Organiser les formations », il propose un inventaire d’une cinquantaine 
de techniques d’études, parmi lesquelles figure le GAP (Groupe d’Approfondissement Professionnel). 
 
Dès la fin des années 70, André de Peretti avait développé un protocole pour les GAP qu’il explicite 
dans « Techniques pour communiquer » (de Peretti, Legrand & Boniface, 1994, p. 91) : 
 

« Le GAP se présente comme un instrument de travail à 
objectif de formation grâce à des règles formelles et 
informelles et à des consignes de rôles établies. […] Chaque 
séance comporte une ou plusieurs études de problèmes 
professionnels. Un modérateur désigné d’avance invite un 
narrateur à s’exprimer. Ce modérateur peut être un 
membre du groupe. Il a pour rôle essentiel de se porter 
garant du protocole et à ce titre n’a pas besoin d’être un 
spécialiste ». 
 
Première phase du GAP 

L’énoncé initial est fait en quelques minutes par le narrateur. Celui-ci commence à exposer un 
problème professionnel qui le préoccupe. Il explicite tranquillement son incertitude, les outils qu’il a 
pu employer. 
 
 

http://www.analysedepratiques.org/
https://www.andredeperetti.net/
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Deuxième phase 
Au bout de dix minutes, le modérateur arrête le narrateur et invite le groupe à faire un 
questionnement au service du narrateur. Sa durée ne doit pas excéder trente minutes. Après chaque 
question, le narrateur n’est pas obligé de répondre, il peut poursuivre et enchaîner plutôt que 
répondre. 
 
Troisième phase 
Le modérateur, quand le questionnement semble suffisant, propose aux participants la rédaction 
rapide d’association d’idées, de critiques et de propositions (durée dix minutes au plus). Il demande 
donc à chacun d’écrire rapidement et anonymement sur une feuille : une idée (image, situation) à 
laquelle il est en train de penser par association à la situation évoquée par le narrateur ; une 
autocritique ; une proposition… 
 
Quatrième phase 
Les messages écrits sont ramassés et donnés au modérateur qui, avec le narrateur, va en faire une 
lecture à l’écart du groupe. Pendant ce temps, les autres participants échangent entre eux et 
indiquent ce qu’ils ont pu retirer comme enseignement. 
 
Cinquième phase 
Un échange final peut avoir lieu. 
 
A leur début, les GAP ont connu un important développement qui a été favorisé, selon Jacques Nimier 
(2008), par la position d’André de Peretti dans l’éducation nationale et le fait qu’il « apporte, en France, 
une coloration rogérienne à ces groupes ; c’est-à-dire qu’il introduit une coupure avec la tradition 
purement psychanalytique dont l’EN peut souvent se méfier. Le fait que l’animateur ne soit pas un 
spécialiste réduit aussi les coûts de formation. Sa formation n’est donc pas un souci pour de Peretti. 
Mais il reconnaît que le respect seul du protocole n’est pas suffisant. 
André de Peretti évoque ces aspects : « Il va de soi que les échanges réalisés, dans un groupe, avec la 
présence permanente d’un psychologue ou d’un psychanalyste offre des garanties de sécurité » (de 
Peretti, Legrand & Boniface, 1994). 
Il y explicite six précautions à observer dans les GAP animés par des pairs : 1) objectif délimité 
(approfondissement, pas question pour le groupe d’imposer une quelconque pression) ; 2) limitation 
aux problèmes professionnels (pas d’exploration de la personnalité, pas de thérapie sous quelque 
forme que ce soit) ; 3) maintien de la procédure assuré par le rôle de modérateur ; 4) première 
initiation au rôle de modérateur par un psychosociologue ou un formateur expérimenté en matière de 
GAP ; 5) partage de feed-back utiles (sans jugement) à l’attention du modérateur qui est un membre 
du groupe comme les autres ; 6) réunion de régulation avec un spécialiste psychosociologue une ou 
deux fois par an. 
 
Un autre aspect peut questionner, qui concerne la place réduite de l’analyse. « L’approche du GAP est 
tournée vers l’action, vers la recherche de stratégies de résolution en réponse à la situation 
problématique exposée, et donc vers l’accompagnement à la prise de décision qui reste dans tous les 
cas de la liberté et de la responsabilité de la personne concernée. » 
 
Ces différents ancrages théoriques ont tous des avantages et des inconvénients : on peut ainsi dire 
que toute la centration du GAP sur le sujet-narrateur ou les sujets-participants a pour corolaire un 
risque de psychologisation. A l’opposé, si le GAP n’est centré que sur la situation, on risque une 
omission de la singularité du sujet et sa réduction aux techniques qu’il applique et donc une 
superficialité et une simplification de l’analyse. 
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Comme le résume Jean Chami dans un article « L’analyse des pratiques professionnelles, quelques 
repères » (Revue Savoirs, 2020/2 n° 53 p. 23) : « l’usage prolongé des méthodes d’analyse de pratiques 
entraîne à des synthèses partielles, à la construction de dispositifs intégratifs, faisant ici la jonction 
entre l’approche pédagogique et l’approche didactique (Altet, 2006). Elle conçoit ainsi la pratique 
comme une notion englobante comprenant les actions, l’activité et les actes de l’enseignant. 
Elle est amenée à concevoir un concept d’analyse multiréférenciée ». 
 
Autrement dit, plus on pratique l’animation de GAP en étant ouvert aux différents courants 
théoriques de référence, plus on mixe les approches pour s’adapter aux différents groupes, 
demandes et narrations. 
 
 
Expérience des animateurs de GAP de l’atelier :  

Isabelle Dulaurier (DCIO Tarbes, DA Académie Toulouse, DESS Psychologie sociale, du développement 

– sensibilisée à la psychanalyse) : En ce qui me concerne, j’ai commencé l’animation de GAP avec des 

DCIO du 64 (Denis Thoor et Elisabeth Audrain-Grangien) en 2015 selon une méthode élaborée par l’une 

de ces DCIO en 2001 lors de formations d’enseignants à l’IUFM de Reims. La méthode s’inspirait d’A. 

de Peretti (Groupe d’Approfondissement Personnel). Mais très vite, nous nous sommes heurtés à la 

rigidité de la technique d’animation qui pour nous ne permettait pas l’expression pleine et entière des 

subjectivités et favorisait la résistance des participants à ne rester que sur l’aspect technique des 

situations. Ce qui nous intéressait et nous semblait primordial, c’est la façon unique, singulière, dont 

chacun vit une situation professionnelle et comment un groupe peut écouter cette singularité, 

élaborer une analyse et des pistes de solutions en tenant compte de cela.  

Evolution des pratiques, évolution des appellations, évolution des objectifs ? 

C’est ainsi que nous avons évolué dans la centration de l’animation des groupes, le choix des situations, 

et le nom de notre pratique, évoluant de GEASP (Groupes d’Echanges et d’Analyse de Situations 

Professionnelles) vers Groupe d’Analyse Clinique de Situations Professionnelles. 

Si l’objectif affiché des GAP est le plus souvent de modifier des pratiques professionnelles (Cf étude de 

2005 de l’Université de Reims sur 4 dispositifs d’APP), il serait sans doute dangereux d’avoir ces 

changements comme objectifs premiers. En effet, si l’on souhaite modifier les pratiques 

professionnelles des membres du groupe, on peut se demander de quel droit, au nom de quel savoir 

et pour instituer quelles autres pratiques ? On tomberait alors dans les biais du néo-management et 

son corolaire de bonnes pratiques qui sont incompatibles selon moi avec une éthique professionnelle 

de psychologues engagés dans une pratique respectant les sujets. Seuls le pari d’un mieux-être 

personnel dans le cadre institutionnel, d’une meilleure position professionnelle et d’une capacité à 

mieux se distancier de situations stressantes voire anxiogènes peuvent selon nous favoriser la capacité 

de chacun à se situer dans une relation d’aide ou une relation pédagogique. Plutôt que de « développer 

des compétences », blocs tout faits de savoirs quantifiables et évaluables, nous avons choisi de nous 

centrer sur le narrateur en tant que sujet mais aussi membre d’un groupe et d’une institution afin de 

ne pas rapporter la difficulté rencontrée à la seule responsabilité de l’individu. 

Nous nous situons donc clairement dans une approche pluridisciplinaire nous permettant de nous 

adapter aux différents groupes, aux différentes situations rencontrées et aux différents cadres 

imposés. 
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Pour nous, ce qu’un GAP n’est pas (pas exclusivement en tout cas)… 

Ce n’est pas un Groupe d’Echanges de Pratiques : on ne reste pas sur un plan pédagogique, technique, 

et sur le présupposé qu’une bonne technique résout à elle seule les problèmes rencontrés. Ce n’est 

pas une démarche visant les « bonnes pratiques ».  

Ce terme, issu de la « novlangue » managériale, impliquerait un savoir pré-établi, détenu par certains 

et dont les principes d’application seraient susceptibles d’être évalués à des fins d’amélioration de 

l’efficience d’un service. C’est une dérive qu’on peut malheureusement observer de plus en plus dans 

les services qui ont pour vocation l’aide aux personnes. 

Ce n’est pas une analyse clinique de l’activité au sens d’Y. Clot car le GAP n’est pas une analyse du 

travail centrée exclusivement sur les gestes professionnels et où les animateurs sont clairement des 

opérateurs d’action dans une organisation (« Notre activité consiste à faire face aux conflits de critères 

autour la qualité du travail. Alors, l’ingénierie qu’on est en train d’essayer de développer dans ces 

instances où justement on veut lever le déni, consiste à installer la controverse sur les critères de la 

qualité du travail entre opérateurs, dirigeants et aussi les organisations syndicales… » Y. Clot in « Le 

dialogue a une vertu mutative, apport de la clinique de l’activité », Revue Négociations 2013/1 n°19 

p.121) 

Ce n’est pas une supervision, qui interroge en individuel les ressorts de la pratique de chacun, dans 

son sens le plus intime et personnel.  

Ce n’est pas une régulation d’équipe, une intervention institutionnelle, même si parfois la demande 

de GAP résulte d’une situation de crise qui demande apaisement. Il faut dans ce cas être très prudent 

sur l’analyse de la demande et les objectifs attendus de la part de la hiérarchie. L’élaboration d’un 

cahier des charges transparent et non négociable dans ses conditions est le garant d’une intervention 

éthique qui seule permettra l’expression du groupe en confiance. 

En conclusion de notre témoignage, citons Claudine Blanchard-Laville (professeur en sciences de 

l’éducation, université Paris-Ouest Nanterre) dans l’article de la revue cité en introduction de cette 

note, p. 133, qui résume assez bien notre état d’esprit concernant ce qui est en jeu dans un GAP :  

« Re-narcissiser professionnellement les enseignants ne veut pas simplement dire renforcer leurs 

défenses, mais travailler sur la fluidité entre leurs instances psychiques, notamment entre leur idéal 

du moi professionnel largement mis à mal, leur surmoi professionnel souvent très cruel et leurs 

tensions pulsionnelles, pour arriver à construire en situation des compromis plus acceptables pour leur 

« survie » ainsi que pour la vie de leurs élèves ». Parions que cette analyse concernant les enseignants 

est tout à fait applicable au corps des Psy EN… 

Eve Goderniaux : Après l’obtention d’une maîtrise en Sciences de l’éducation et de la formation, j’ai 

entrepris un cursus en psychosociologie. J’ai été formée à différentes méthodes d’animation de groupe 

dont celle de l’analyse des pratiques professionnelles. L’approche adoptée est celle d’une centration 

sur le sujet pensé dans un contexte institutionnel et sociétal. L’analyse des cadres y est donc 

importante, comme la prise en compte des espaces intra, inter et trans-subjectifs.  

La finalité est de soutenir la professionnalité, le soutien du collectif est nécessaire pour « affronter » 

les problématiques des groupes cotoyés dans la pratique, mais aussi les changements perpétuels 

auxquels sont soumis les professionnels (réformes, procédures, fermetures de 

postes/d’établissements, évolution de techniques…). 
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J’ai animé pendant deux ans des GAP auprès d’animateurs socio-culturels du 95. En parallèle, j’ai 

réalisé un Master recherche dans lequel j’ai étudié les processus de désubjectivation à l’œuvre dans 

un GAP d’une formation de travailleurs sociaux (Goderniaux, È. (2016). La subjectivité à l’épreuve du 

conflit radical : le cas d’une institution de formation de travailleurs sociaux. Connexions, 106, 157-

170. https://doi.org/10.3917/cnx.106.0157 ). J’ai ensuite rejoint un CIO de la Seine-Saint-Denis pour 

devenir conseillère d’orientation-psychologue puis Psy EN.  

Associée à une action-recherche par le laboratoire UTRPP de l’université Sorbonne Paris Nord sur les 

dispositifs de soutien à la parentalité, nous nous sommes intéressées à l’activité des Psy EN dans ce 

champ, et nous avons conclu notre article sur les besoins des collègues à « faire équipe » et à élaborer 

les processus à l’œuvre dans leur activité (Sibony-Malpertu, Y., Maurin Souvignet, A. & Goderniaux, È. 

(2020). Psychologues de l’Éducation nationale : travailler aux limites. Connexions, 113, 133-

145. https://doi.org/10.3917/cnx.113.0133).  

En 2020, avec deux DCIO et deux collègues Psy EN, nous avons animé des groupes de parole en 

visioconférence auprès de Psy EN et de DCIO de toute la France afin de les soutenir dans leur pratique 

et de leur permettre de partager la créativité dont ils et elles avaient pu faire preuve durant la 

pandémie. Les Psy EN participant à ces groupes ont fait remonter leur souhait de bénéficier de groupes 

d’analyse de la pratique dans le cadre de leur activité. 

Les propos de G. Gaillard et de J.-P. Pinel viennent résumer la vision des GAP que je souhaite porter : 

« un espace qui puisse être pensé par les professionnels comme un espace commun de 

transformation, un espace où ils soient à même d’humaniser ce qui les encombre, assurés qu’un travail 

de dégagement et de transformation des affects sera au rendez-vous. La professionnalité doit pouvoir 

y être régénérée dans/par un lien groupal, et une créativité partagée. » (Gaillard, G. & Pinel, J. (2011). 

L'analyse de la pratique en institution : un soutien à la professionnalité dans un contexte d'emprise 

gestionnaire.  

Nouvelle revue de psychosociologie, 11, 85-103. p.101. https://doi.org/10.3917/nrp.011.0085) 

 

Quelques questions préliminaires à l’animation d’un GAP. 

S’interroger sur ses intentions et ses limites quand on veut être animateur : quelles sont mes 

motivations pour être animateur de GAP ? Quelle(s) référence(s) théorique(s) vais-je utiliser et 

pourquoi ?  

 

Une supervision nécessaire : avec qui et dans quel cadre ? 

 

La question de l’évaluation du dispositif doit être posée dès le départ : production éventuelle du 

groupe, propositions à la hiérarchie, questionnaire de satisfaction des membres du groupe… 

 

Un cahier des charges strict et transparent pour la hiérarchie et les participants : description de la 

démarche et volontariat des participants, non-participation de toute hiérarchie, confidentialité totale 

de ce qui se dit dans le GAP ?  

 

La nature des groupes : groupes réels de professionnels d’un même métier travaillant ensemble, 

groupes de professionnels différents travaillant ensemble, groupes construits sur la base de demandes 

individuelles éclatées ? Groupes fermés, semi-ouverts, ouverts ? 

https://doi.org/10.3917/cnx.106.0157
https://doi.org/10.3917/cnx.113.0133
https://doi.org/10.3917/nrp.011.0085
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Une phase primordiale d’analyse de la demande de GAP pour définir si les conditions questionnées 

dans les points précédents sont réunies : 

« L’intervenant ne peut être sourd aux défaillances institutionnelles ni à l’isolement des professionnels, 

mais l’APP n’est vraiment possible que si l’environnement managérial lui donne toute sa place, sans 

lui faire jouer un autre rôle (soigner une institution malade ou orpheline de son management) » 

in L’analyse des pratiques professionnelles, quelques repères, J. Chami, L'Harmattan, « Savoirs »2020/2 

N° 53, pages 11 à 47. Article téléchargeable (3€) à cette adresse : https://www.cairn.info/revue-

savoirs-2020-2-page-11.htm. 

 

La question de l’engagement des animateurs et des participants : Les GAP sont une démarche qui 

doit s’étaler sur au minimum une année et 4 à 5 séances pour espérer développer pleinement les effets 

observables habituellement dans ce genre de dispositif. Cela nécessite l’engagement du ou des 

animateurs, et une régularité des participants. Cela pose donc la question du temps et de l’argent.  

Toutes les formules peuvent être justifiées selon les contextes : bénévolat des animateurs, GAP sur 

des temps libérés par la hiérarchie ou sur des temps dédiés à de la formation, officialisation sur des 

temps de formation DAFPEN (Rectorat), avec paiement des animateurs et remboursement des frais de 

déplacement… 

Les GAP pour les Psy EN animés par des Psy EN ? Dans notre expérience, il faut être vigilant sur 

plusieurs points : au vu des apports théoriques ci-dessus, on comprendra que l’animation par un Psy 

EN connu et proche des participants peut être un frein au travail du groupe, sauf (et encore) si l’on se 

situe dans une approche « De Peretti » puriste où l’animateur n’a qu’un rôle de cadrage du protocole.  

De plus, la méthode utilisée est également importante car on a affaire à des psychologues ayant 

différentes orientations théoriques de par leur formation initiale et différents niveaux d’expérience. 

Cela peut avoir une influence sur leur demande et le type d’animation qui leur convient.  

L’animateur devra s’adapter : nous avons par exemple observé qu’un groupe de Psy EN expérimentés 

a pu être déçu par une animation de GAP centrée sur les situations plutôt que sur ce qui se passe au 

niveau des affects des participants alors qu’un groupe de Psy EN contractuels débutants en était 

satisfait. Comme dit plus haut, la souplesse entre différents types d’animation, par une approche 

multiréférencée est nécessaire pour animer des groupes de psychologues ainsi qu’une analyse de la 

demande des participants. 

Comment former les animateurs ? 

La difficulté inhérente à toutes ces formations et supervisions instituées est de trouver un équilibre 

entre un modèle de transmission de savoirs de type universitaire ou scolaire, indispensable à la 

transmission de savoirs théoriques, et d’autre part les cadres d’expériences propres à développer des 

compétences d’analyse spécifiques aux pratiques. La juxtaposition de ces deux processus à tendance 

inverse peut conduire à des clivages s’ils ne sont pas réarticulés. En effet, une forme particulière de 

l’analyse consiste en une épreuve de dépouillement des savoirs construits, alors que la synthèse 

demandée par l’autorité qualifiante est une reconstruction et une communication d’expériences. 

(Chami, 2009) 

Avec les moyens à disposition dans notre institution, il est difficile d’acquérir une qualification 
diplômante ou certifiante d’animateur/animatrice de GAP telle qu’elle est délivrée par certaines 
universités. 

https://www.cairn.info/revue-savoirs-2020-2-page-11.htm
https://www.cairn.info/revue-savoirs-2020-2-page-11.htm
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Plutôt que « formation », terme académique impliquant un cahier des charges lourd, c’est plutôt une 
« introduction » à l’animation des GAP que nous avons retenue. Une démarche d’encadrement qui 
permettra la « montée en compétences » des collègues motivés par cet outil de travail en groupe.  
Nous faisons le pari que des psychologues, ayant déjà par ailleurs une solide base théorique dans des 
champs variés de la psychologie et ses applications, sont en mesure d’acquérir rapidement une 
opérationnalité dans l’animation de GAP, pour peu qu’on leur « mette le pied à l’étrier » en réarticulant 
la théorie à la pratique et en leur assurant une supervision.  
 
C’est en effet par l’animation régulière de groupes, assortie d’une réflexion permanente sur son 
expérience d’animateur, aidée en cela par la supervision, que l’on peut, au-delà de toute formation 
ponctuelle académique, prétendre à acquérir un savoir-faire efficient dans l’animation de GAP. 
 
Ce développement d’un groupe d’animateurs Psy EN permettant de déployer des GAP dans les CIO 
voire dans les établissements scolaires, sera l’objet de notre travail pour 2023 dans le cadre du GT 
« Développer les GAP dans les CIO » de l’APSYEN. 


