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Conditions d‘utilisation : 

L’analyse de cas suivante est mise à disposition des candidats/tes inscrits/tes aux examens et les 
prestataires accrédités. Elle ne doit être utilisée que pour la préparation de l’examen professionnel 
fédéral de responsable d’équipe. Toute autre diffusion par voie électronique ou sur papier est 
interdite. 

DÉSACCORD EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE 

Vous êtes responsable d’une équipe de 5 collaborateurs dans une institution médico-sociale. Patricia Keller 
et Sébastien Beuchat sont des professionnels dûment formés, tous deux travaillent depuis longtemps dans 
votre équipe et font preuve de fiabilité et de compétence. 

La semaine dernière, Patricia et Sébastien discutaient durant leur pause-café au sujet des activités de loisirs 
des personnes prises en charge. Patricia et Sébastien avaient un désaccord professionnel. Patricia accorde 
une grande importance à la promotion de la santé dans les activités. Elle incite fortement les personnes 
accompagnées à faire suffisamment d’exercice durant leur temps libre. Pour Sébastien, il est essentiel de 
respecter l’autodétermination des personnes prises en charge. Dans leurs activités de loisirs en particulier, il 
tient à ce que ces personnes décident elles-mêmes ce qu’elles veulent faire. Patricia et Sébastien défendent 
sereinement mais fermement leur position professionnelle. 

En votre qualité de responsable, vous êtes préoccupé-e par cette discussion et le désaccord de vos collègues. 

1. Comme responsable d’équipe, comment interprétez-vous la situation ? Décrivez les conséquences
possibles sur les personnes concernées ;

2. a) Nommez un modèle ou une théorie susceptible de vous aider dans cette situation ;
b) Expliquez ce modèle/cette théorie en quelques phrases complètes, simples et compréhensibles.

Démontrez comment ce modèle/cette théorie peut vous aider dans cette situation concrète ;

3. a) Décrivez deux approches différentes que vous pouvez adopter en tant que responsable et que
 vous considérez comme réalisables ; 
b) Laquelle de ces variantes privilégiez-vous ? Justifiez votre réponse ;
c) Quel objectif poursuivez-vous en choisissant cette variante et quelles mesures devez-vous

prendre pour atteindre votre objectif ?
d) Quelles sont les personnes impliquées dans votre approche préférée et sous quelle forme ?

4. Nommez et décrivez deux risques et deux opportunités possibles de l'approche que vous avez
choisie.

(Exemple de cas en 2020)




