
 
 

L'ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES : 
LA METTRE EN PLACE, L’ANIMER, LA VIVRE….

 
Avec les interventions de l’équipe du parcours de Master de sciences de l’éducation « clinique de la 

formation » de l’université Paris-Nanterre (Itinéraire FIAP : formation à l’intervention et 
à l’analyse des pratiques - www.cliniquedurapportausavoir.org) :

Françoise Hatchuel : responsable du parcours, HDR en sciences de l’éducation,
Narjes Guetat-Calabrese : maitresse de conférence associée au sein du parcours, docteure et 

directrice de structure en travail social,
Yasmine Gautier : analyste des pratiques et étudiante dans le master.

 

 
 

Le jeudi 07 mars 2019
au Creai Centre-Val de Loire, à Orléans

de 9H30 à 16H30

35, avenue de Paris
45000 Orléans
02 38 74 56 00

b.gaillard@creai-centre.asso.fr

Journée d'Etude Régionale Creai
Ouverte à l'ensemble des professionnels : 
équipes de direction, 
professionnels de l'accompagnement,
formateurs.



 

 
L’analyse des pratiques doit être porteuse de sens pour tous les acteurs, aux bénéfices de la 
relation à la personne accompagnée.
 
Le Creai Centre-Val de Loire a beaucoup développé son activité en Analyse des Pratiques 
Professionnelles ces dernières années. Il intervient en 2019 auprès d’une trentaine 
d’Établissements Sociaux et Médico-Sociaux et plus de 50 groupes de professionnel.le.s de 
l’accompagnement et de l’encadrement sont concerné.e.s.
Les intervenant.e.s expérimenté.e.s du Creai ont développé une expertise, une collaboration en 
réseau et se réunissent désormais dans le cadre d’un groupe d’expression et de réflexion 
spécifique. Notre légitimité à intervenir repose donc sur  des expériences, parcours et savoirs 
partagés, ainsi que sur des missions croisées : formations-accompagnements, animation de 
groupes régionaux, études….
 
Aussi, il nous semble à ce jour intéressant de réunir au Creai les acteurs concernés par la mise en 
place de séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles en région Centre-Val de Loire : celles 
et ceux qui la commandent, qui la vivent et qui l’animent.
En effet, le développement actuel de cette activité ne doit pas masquer le besoin de 
professionnalisation de ce secteur, la nécessité d’élaborer une méthodologie de travail commune, 
de penser les enjeux  contextuels et  de co-construire un cadre d’intervention porteur de sens pour 
chacun.
Pour ce faire, nous avons sollicité l’équipe du parcours de Master de sciences de l’éducation 
« clinique de la formation » de l’université Paris-Nanterre, qui est, avec son itinéraire « Fiap » 
(formation à l’intervention et à l’analyse de pratiques), actuellement la seule formation diplômante 
en France centrée sur l’analyse des pratiques.
Françoise Hatchuel, responsable du parcours, Narjes Guetat-Calabrese, maitresse de conférence 
au sein du parcours et directrice de structure en travail social  et Yasmine Gautier, analyste des 
pratiques et étudiante dans le master, interviendront pour mettre en perspective, le matin, une 
approche historique et conceptuelle de cette activité aux multiples références théoriques et cadres 
méthodologiques et en montrer certains enjeux. L’après-midi, animée par l'équipe du Creai, 
permettra de poursuivre cette réflexion sous forme interactive.
 
______________________

 

Programme de la journée
 

Creai Centre Val de Loire
35, avenue de Paris

45000 Orléans
02 38 74 56 00

b.gaillard@creai-centre.asso.fr

09H30-10H00 : Accueil-café-rencontres
10H00-13H00 : Intervention de l'équipe de Paris-Nanterre
13H00-14H30 : Repas (libre)
14H30-16H30 : Débats et échanges animés par l'équipe du 
Creai Centre-Val de Loire


