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Résumé :
Déjà en 1989, Paul Fustier, bien connu pour son travail de recherche remarquable autour de
l’identité des éducateurs spécialisés, s’interrogeait sur les dispositifs d’analyse des pratiques
proposés dans le cadre de leur formation. En France, beaucoup de formateurs-trices exerçant
aujourd’hui dans les centres de formation en travail social ont construit les bases de leur
identité professionnelle en passant par celles d’éducateur-trice spécialisé-e, d’assistant-e de
service social, d’éducateur-trice de jeunes enfants ou d’animateur-trice socio-culturel. Pour la
plupart, c’est au cours de leur formation initiale qu’ils-elles ont découvert « le GAP1 ».
D’emblée, la participation obligatoire et impliquée à ce travail groupal leur a permis
d’interroger directement ou par ricochet leur pratique balbutiante du métier dans le cadre de
stages. Puis, une fois diplômé-e-s, certain-e-s ont choisi d’animer régulièrement ces groupes
avec des stagiaires/participant-e-s ; d’abord et souvent dans une volonté de transmettre un
« savoir s’y prendre »2 dans l’exercice du métier. A partir de ce constat, il me paraît ici
judicieux de situer le propos de Jean-Luc de Saint Just qui s’est penché sur la pratique
d’analyse des pratiques dans les centres de formation français d’éducateurs. Pour lui, c’est
bien dans l’analyse des pratiques que se situe « le cœur d’un métier et de sa transmission,
dans le « travail de la matière relationnelle ». (…) jamais aucune théorie, ni aucune technique
ne pourront se substituer ou rendre compte d’une « praxis éducative » » 3. Ce qui serait à
l’œuvre dans ce type de dispositif serait « cette question de l’implication et du positionnement
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de l’éducateur dans la relation » 4 aussi, en dehors des discours tenus sur une pratique ce qui
est analysé serait « le positionnement dans la relation intersubjective de l’éducateur
apprenant »5. Pour ma part, cette pratique d’animation de groupe m’a conduit vers une
formation clinique d’orientation psychanalytique d’analyste des pratiques professionnelles
fondée en 2005 par Claudine Blanchard-Laville avec l’aide de Françoise Hatchuel à
l’université de Nanterre. Après ce parcours de formation, j’envisage l’espace d’analyse des
pratiques comme un « espace de transitionnalité »6. Mes interventions en Ile-de-France m’ont
permis de constater que les groupes d’analyse de pratiques dans le cadre de la formation sont
souvent investis par des professionnels du travail social avec des orientations et indications
pédagogiques assez disparates pour animer ces espaces groupaux. Leurs dénominations ne
sont d’ailleurs jamais les mêmes suivant les écoles (AASE7, GRAPP8, GAP9…). L’objet de
cet atelier sera donc de mettre au travail ces différentes orientations et de fédérer
l’interconnaissance autour de cette question centrale : quelles approches et pratiques d’analyse
de pratiques dans les centres de formations en travail social ? A partir de cette question
centrale les co-contributeurs-trices de cet atelier soulèveront des problématiques
actuelles telles que : Quelles peuvent être les conditions de sécurisation pour que les
stagiaires/participant-e-s puissent mettre au travail leur subjectivité et évoluer vers une parole
impliquée ? Comment articuler cet espace d’élaboration groupal avec la question de
l’évaluation ? Comment ne pas remplacer une fonction de régulation ? Quels sont les enjeux
par rapport à la place de l’animateur dans le groupe ? Comment superviser et former ces
animateurs ? Comment penser un dispositif d’analyse des pratiques dans un dispositif
pédagogique ? Ces questionnements s'inscrivent dans un mouvement réflexif porté par des
formateurs et des universitaires, responsables de masters ou de formations professionnelles
des métiers de l'éducation et du travail social, en Europe (Italie, Grande Bretagne, Belgique,
Luxembourg, Espagne), et plus loin encore, au Brésil, en Argentine et au Québec. Cet atelier
s’articulera donc avec celui intitulé : « La subjectivité à l’épreuve du travail social : une place
pour l’approche clinique en formation et sur le terrain ? ».
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