
Comment travailler en interdisciplinarité?  
- partager et construire des outils,  
trouver un langage commun - 

INTERVENTIONS 
EN INSTITUTION 
ET FORMATIONS 
SUR MANDAT

Objectifs : 
Suite à nos expériences professionnelles respectives dans les secteurs de l’éducation spécialisée, de 
l’animation, de la formation, ou de la culture, nous avons relevé plusieurs problématiques auxquelles, de 
près ou de loin, nous sommes tou.te.s confronté.e.s quand nous travaillons en inter/pluridisciplinarité.
L’organisation et la cohérence d’une équipe dans cette configuration sont complexes et requièrent des 
savoir-faire / savoir-être, sous forme d’outils de communication ou de prise de décision qui ne sont pas 
toujours acquis ou partagés.

Nous avons conçu cette formation dans le souci d’accompagner des équipes avec des outils sur mesure 
qui favorise le pouvoir d’agir et la collaboration des professionnel.le.s en inter/pluridisciplinarité : 
créativité, constitution d’un référentiel commun, construction de la confiance mutuelle,…
Nous nous basons sur une vision vivante de l’organisation qui s’adapte à son milieu, son temps et ses 
composantes. Les outils que nous proposons permettent le déploiement des potentiels de cet organisme 
mouvant et riche de singularités.
Voici les thématiques que nous tâchons de déployer :
   - rôles et postures (professionnels et personnels)
   - langage.s

- faciliter et modérer les réunions
- prises de décisions et mise en action
- identifier et formuler les situations problématiques communes ou spécifiques
- chercher ensemble des solutions innovantes
- création d’outils spécifiques adaptés à la réalité du terrain
- évaluation des outils mis en place

Public : équipes interdisciplinaires ou pluridisciplinaires
dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’animation, 
de la formation (GIAP, FASe, OMP, DIP, FOJ, ASTURAL et 
autres institutions ou associations privées et/ou 
subventionnées) 

Durée : 2 journées complètes minimum 

Intervenantes : 
Armande von Wyss, éducatrice sociale auprès d’enfants à 
Besoins Éducatifs Particuliers. Animatrice et formatrice de Théâtre 
de l’opprimé, Spécialiste certifiée en Analyse de Pratiques 
professionnelles.
Sophie Dubrocard, animatrice, formée en psychologie sociale et 
aux outils de l’éducation populaire pour l’animation de l’intelligence 
collective. Artiste chorégraphe, elle accompagne depuis plus de 15 
ans des groupes interdisciplinaires pour les former dans la création 
In Situ. 



Nos outils : 
Venant toutes deux de différents secteurs professionnels (éducation spécialisée et Théâtre de l’opprimé 
d’une part, animation et danse de l’autre), nous avons eu la chance de naviguer dans des contextes 
professionnels où les enjeux de pouvoirs, de communication ou d’information restent trop souvent des freins 
à la coopération. Notre méthodologie est basée sur des techniques complémentaires favorisant les regards 
croisés et l’émergence d’une pensée collective avec des outils comme :
   • les outils de l’éducation populaire ;
   •  l’animation de l’intelligence collective ;
  •  le Théâtre image et des techniques du Théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal; 
    •  l’analyse de pratiques professionnelles.

En fonction des besoins de l’équipe nous nous appuierons plus sur l’une ou l’autre de ces approches. Nous 
travaillerons en alternance avec des approches théoriques, empiriques et corporelles. 

Sensibles à l’approche systémique, nous proposons la possibilité d’ouvrir la formation d’équipe à d’autres 
partenaires en relation avec l’équipe, quand cela est nécessaire .

Tarif: devis réalisé sur demande 

Contacts: formation.interdisciplinaire@gmail.com

Armande von Wyss: 079 747 81 85 // Sophie Dubrocard: 077 488 06 08 
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