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Depuis une trentaine d'années, j'anime des groupes d'analyse des 
pratiques. Mon intérêt pour ce type d'activités est donc assez ancien, 
avant même que l'expression « analyse des pratiques 
professionnelles » n'ait réussi à s'imposer au détour des années 1990. 
Aussi ai-je cherché à les promouvoir, comme en témoigne la série 
d'ouvrages collectifs, coordonnés pour la plupart d'entre eux avec 
Claudine Blanchard-Laville et publiés dans la collection Savoir et 
formation aux éditions L'Harmattan. 

Parallèlement à cette activité éditoriale, j'ai été sollicité à plusieurs 
reprises par différentes revues pour caractériser dispositifs et 
pratiques d'analyse des pratiques professionnelles. D'où l'idée de 
rassembler en un volume plusieurs articles publiés sur une période de 
vingt-cinq ans et dispersés dans divers supports, dont certains ont 
aujourd'hui disparu. Dans une première partie, sont rassemblés trois 
textes de portée assez générale et destinés à fournir des points de 
repère quant à l'analyse des pratiques professionnelles, alors que les 
cinq autres réunis dans la deuxième partie rendent compte de mes 
activités d'intervention-formation dans des établissements d'éducation 
résidentielle. 
    Cet ouvrage s'adresse aux professionnels qui animent des groupes 

         d'analyse des pratiques, plus particulièrement dans le secteur des  
         institutions sociales et éducatives. 

Dominique FABLET, enseignant-chercheur à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, est 
responsable de l'équipe Éducation familiale et interventions sociales auprès des familles (http://vvww.u-
parisl0.fr/52377899/0/fiche_pagelibre/) du CREF (Centre de Recherche Éducation et Formation - EA 1589) 
et de la spécialité professionnelle Éducation familiale et interventions socio-éducatives du Master de 
Sciences de l'Éducation. Il a coordonné une série d'ouvrages sur l'analyse des pratiques professionnelles, 
tous publiés dans la collection Savoir et formation aux éditions L'Harmattan. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Contact presse 
Marie-Anne HELLIAN– Service de Presse - Sciences Humaines 

Editions L’Harmattan - 7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris Tél : 01 40 46 79 23/Fax : 01 43 25 82 03 
marie-anne.hellian@harmattan.fr 

  
 
 

site internet : http://www.editions-harmattan.fr  
email : presse.harmattan5@wanadoo.fr  
 
 
 

ANIMER DES GROUPES 
D’ANALYSE DES PRATIQUES 

Pour une clinique des institutions sociales et éducatives 
 

Dominique Fablet 
Collection Savoir et Formation 

16  euros 170  Pages  ISBN : 978-2-296-10701-4 
 

   
 
 

 

 Vient de paraîtreVient de paraître   

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr 
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 

 



TABLE DES MATIERES 
 

Introduction  
 
Première partie - Repères pour l'analyse des pratiques 
 
1 - Les groupes d'analyse des pratiques professionnelles : une visée avant tout formative 
 
2 - Formation des travailleurs sociaux et analyse des pratiques professionnelles 
  
3 - Analyser les pratiques professionnelles en situation d'intervention : une démarche participative 
d'évaluation de l'action éducative  
 
Deuxième partie - L'analyse des pratiques en situation d'intervention dans le champ des institutions 
socio éducatives 
 
4 - Intervention et formation en internat. Analyse de deux expériences en cours  
 
5 - Intervention-formation à l'internat 
 
6 - Les groupes d'analyse des pratiques professionnelles : un moyen pour lutter contre l'usure professionnelle 
 
7 - Une démarche d'accompagnement au changement en internat spécialisé : l'intervention-formation  
 
8 - De l'internat au SESSAD. Accompagner une équipe de professionnels d'un Institut de rééducation 
confrontée à un changement de pratiques  
 
Conclusion 
 
Bibliographie  
 
Annexes 
 
_________________________________________________________ 

BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris 

 
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre Animer des groupes d’analyse des pratiques au prix 
unitaire de 16  euros +  3€ de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total 
de ......... €. 
 
NOM : 
ADRESSE : 
Ci-joint un chèque de ............ €. 
    
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:                                                                  
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française. 
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris 
-par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 
derniers chiffres au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :……………………………… 
_______________________________________________________________________________________ 


