
   

A l’occasion de la sortie de son numéro 11, la  

NOUVELLE REVUE DE PSYCHOSOCIOLOGIE  
est heureuse de vous inviter à son nouveau 

colloque 

    

Au cours de la dernière décennie, les groupes 
d’analyse de la pratique se sont multipliés dans 

de nombreux domaines de la vie professionnelle 
(secteur médico-social, enseignement, 

consultation...) tout en s’appuyant sur des 
références théoriques, des dispositifs et des 
cadres méthodologiques plus variés qu’il n’y 

paraît au premier abord (groupes de 
psychosociologie clinique, groupes Balint, 

groupes de « soutien au soutien » de Lévine, 
groupes d’analyse de problèmes inspirés de 
Palmade...).  

Ce colloque s’efforce de rendre compte de cette diversité en présentant les 

orientations de praticiens se réclamant d’une posture clinique, les « objets » sur 
lesquels ils travaillent, les finalités qu’ils poursuivent, la façon dont ils pensent et 

conduisent l’animation de ces groupes d’analyse de la pratique.  

Sensible aux contextes comme aux enjeux de toute intervention, l’orientation 

psychosociologique présentée ici s’efforce de mettre en lumière deux autres types 
de questionnement :  

- le sens que prennent les différentes approches dans les contextes institutionnels 
et sociaux actuels ;  
-  la demande sociale et ses significations.  

Enfin sont explorés l’offre et le mode d’engagement des praticiens, les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés, ainsi que les perspectives de renouvellement des 
dispositifs d’analyse et d’échanges. 



Par$cipa$on aux frais : 10 euros (5 euros pour les étudiants et auditeurs du CNAM, sur présenta6on d’un jus6fica6f)  

 Contact : Pauline PEREZ,  pauperez81@yahoo.fr   

8h30   ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

9h00   OUVERTURE 
 Gilles Amado, professeur émérite de psychosociologie, groupe HEC Paris, co-rédacteur en chef de la NRP & 

 Jacqueline Barus-Michel, professeure émérite de psychosociologie, université de Paris 7, co-rédactrice en chef de 

 la NRP 

9h15   1ÈRE TABLE RONDE, animée par Clarisse Lecomte, psychosociologue, centre ESTA, maître de 

   conférences associé, Université Paris 7 

Introduction : Analyser ses pratiques en groupe 

Annie Charlotte Giust-Ollivier, psychosociologue, Université Paris II, Directrice du centre ESTA 

Analyse de pratiques et résolution de problèmes 

Christian Michelot, psychosociologue-consultant, enseignant-chercheur à l’école Centrale de Paris 

Groupe Balint : ambiguïté de la consultation en pédiatrie 

Hélène De Leersnyder, pédiatre libéral 

Analyse de la pratique en institution : un soutien à la professionnalité dans un contexte d’emprise 
gestionnaire 

Georges Gaillard, maître de conférences, CRPPC, Responsable du DU Analyse de la Pratique, Université 

Lumière Lyon2 

Débat avec la salle 

11h00   PAUSE 

11h30   2ÈME TABLE RONDE, animée par Bertrand Giraud,  psychosociologue consultant, directeur  

  de Singuliers-Pluriel 

Introduction : Se former à l’analyse de pratiques 

Florence Oualid, psychosociologue, Université Paris 7 Denis-Diderot, associée de Singuliers-Pluriel 

Pour une clinique du lien didactique 

Claudine Blanchard-Laville, professeur émérite en sciences de l’éducation, équipe Clinique du rapport au savoir, 

Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 

Analyse des pratiques, analyse du travail : la question du développement 
Guy Jobert, Professeur honoraire à l’Université de Genève (chaire d’analyse des pratiques professionnelles) & 

professeur au CNAM 

L’analyse clinique des pratiques aujourd’hui : un bras de fer épistémologique 

Florence Giust-Desprairies, professeur, Université Paris 7 Denis-Diderot, co-directeur du Laboratoire de 

Changement Social 

 Débat avec la salle 

13h   FIN DU COLLOQUE  

PROGRAMME 

 -  Inscription sur place uniquement  -  


