La périodicité
Une séance de deux heures trente tous les mois, de
janvier à juin et de septembre à décembre.

LORRAINE
SECURITE ROUTIERE

Le prix
50 € par participant, par séance.

Les intervenants
Marc Camiolo – Intervenant en formation des conducteurs
et des enseignants de la conduite.
Thierry Nussberger - Psychanalyste.

Renseignements, inscriptions
L’inscription au groupe est précédée d’un
entretien avec les intervenants.
Pour tout renseignement, nous contacter par
téléphone ou par courrier électronique :

groupe d’analyse de pratiques
à destination des professionnels de la
conduite et de la sécurité routière.

Marc Camiolo
Tel : 06 85 91 75 39
Courriel: camiolomarc@aol.com
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Présentation
Le groupe est composé de six à dix participants,
professionnels de la conduite et de la sécurité routière :
enseignants, formateurs, inspecteurs, animateurs de
stage permis à points, taxis, ambulanciers, chauffeurs
poids lourds ...
Le groupe d’analyse de pratiques est un espace de
formation, à partir des questions récurrentes de
l’activité de chacun, qui a pour objet d’étude le rapport à
la loi, le rapport au risque et l’imaginaire lié à
l’automobile.

Participer à un groupe d'analyse de
pratiques, c'est
S’interroger sur la
relation aux autres
et mieux la
prendre en
compte dans sa
complexité

Mieux saisir ce
qui est en jeu
dans les relations
avec les élèves,
les collègues,
l’institution et les
autres
conducteurs

Méthode et objectif
L’analyse de pratiques a lieu dans un cadre à référence
clinique (groupe d’inspiration Balint).
À partir de l’exposé d’une situation professionnelle
concrète vécue par l’un des participants, le groupe
travaille collectivement à l’analyse de cette situation.
Les intervenants veillent au maintien d’une écoute
bienveillante, sans jugement, et d’une coopération entre
les participants.
L’objectif d’une séance est de comprendre en
profondeur la situation professionnelle exposée, les
émotions qu’elle suscite et ses liens avec l’histoire
personnelle de l’exposant.

Se distancier
par rapport à sa
pratique

Continuer à se
former pour
faire face aux
situations
nouvelles

Prendre appui
sur le collectif
pour analyser
une situation
individuelle

