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PUBLIC VISE  
Professionnels cadres de santé ou faisant-
fonction 

 INTERVENANT 
Directrice des soins ou cadre supérieur de santé 

 
PREREQUIS 
Être cadre de santé ou faisant-fonction en psychiatrie 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

→ Ajuster sa posture managériale dans sa pratique en psychiatrie 
 
 

CONTENU  
 
8 séances de 2 heures 
 
Chaque séance d’analyse de la pratique sera construite selon le déroulé suivant :  

• Le professionnel décrit une situation managériale singulière vécue permettant de mettre en mots les 
difficultés rencontrées et de prendre du recul face à la situation vécue. Cette situation revisitée et 
verbalisée se fera sur un principe de volontariat.  

• Etape du pourquoi ? Du questionnement ? 
Rechercher des pistes explicatives et compréhensives à travers des questionnements sur la situation évoquée.  

• Etape de formulation d’hypothèses, de pistes de compréhension et d’actions par le groupe 
Le groupe s’accorde sur des hypothèses d’action au regard de la compréhension de la problématique et de leurs 
propres connaissances et expériences.  

• Etape d’éclairage et de recherche de solutions individuelles et collectives 
Cet éclairage pourra faire l’objet de réflexions partagées, d’apports théoriques, éthiques, législatifs et 
méthodologiques, de clés de compréhension au regard des situations et des problématiques managériales 
évoquées. 
 
 
METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

• Test de positionnement, évaluation des 
connaissances et des acquis de formation  

• Remise d’un livret stagiaire à chaque 
participant 

• Evaluation de satisfaction de la formation 

• Apports théoriques et méthodologiques 
• Echanges et analyses autour de situations 

vécues 
• Etudes de cas et travaux en sous-groupes  
• Jeux de rôles et mises en situations  

 
L’équipe d’ANAXIS Santé vous souhaite une excellente formation et reste disponible si besoin 

 
Cyrielle SARROCA, coordinatrice pédagogique et référent handicap, coordinationpedagogique@anaxis.fr 

Ashley N’GORAN, assistante de formation, secretariat@anaxis.fr 
Annick PERRIN-NIQUET, directrice de la formation, direction@anaxis.fr  

 
Le référent handicap se tient à disposition de toute personne en situation de handicap afin d’échanger sur les 

adaptations nécessaires. 

ENJEUX MANAGERIAUX 
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