
 
Journées d’Etudes Internationales 

Quelle pratique de l’Analyse des Pratiques ? 
dans les champs sanitaire, social, éducatif… 

du 26 au 28 Novembre 2020 à LYON 
Salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet – LYON 6 - métro ligne A : station Masséna 

 
 

Chacun peut faire aisément l’épreuve qu’une 
pratique cela ne va pas de soi. Quand on s’y engage, 
une pratique ça nous affecte, ça nous interroge, ça 
nous embarrasse, ça déroge au principe de 
l’évidence, voire même à l’évidence de nos principes. 
Bref, que cela résiste à l’idéal, y compris à celui de 
la formalisation. Chacun peut faire l’épreuve qu’une 
pratique se structure d’une énigme, puisque 
finalement quoi que l’on fasse ce ne sera « jamais 
tout à fait ça ».  
C’est à partir de ce constat, de ce réel, que de longue 
date l’Analyse des Pratiques Professionnelles est 
devenue une compagne fidèle des métiers situés par 
Freud comme relevant d’un impossible. Il y a 
quelque chose à analyser, et c’est même justement 
parce qu’il y a quelque chose à analyser que nous 
pouvons parler de pratique. 
L’enjeu de l’analyse des pratiques n’est pas mince 
puisqu’en opérant un nouage entre clinique et 
institution, entre réel et projets, il situe tout un 
champ professionnel spécifique aux métiers portant 
attention à autrui. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ces journées s’adressent à tous ceux qui sont intéressés par l’Analyse de la Pratique Professionnelle : 
directeurs d’établissement, élus, administrateurs, éducateurs, assistants sociaux, médecins, infirmiers, 
psychologues, psychanalystes, sociologues, formateurs, enseignants, etc.  
Durant ces journées nous tenterons d’atteindre trois objectifs : 

! Problématiser la question des pratiques professionnelles dans les institutions aujourd’hui. 
! Identifier les coordonnées d’une analyse de la pratique professionnelle opérante et efficiente pour les 

professionnels, l'institution et les personnes accueillies.  
! Repérer en quoi la clinique de l’Analyse de la Pratique Professionnelle fait enseignement. 

 
Avec des interventions de : Politiques, Juristes, Economistes, Responsables d’établissements, Praticiens, etc. 
 
 

INSCRIPTIONS, Programme et Informations sur le Site : 
https://www.freud-lacan.com 

 
Responsables : Philippe Candiago, Noureddine Hamama, Isabelle Nicoud, Maria Tuiran-Rougeon, J-Luc de Saint-Just 


