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Thématique 3
Recherches en cours
Mon activité de recherche relie les activités et la construction de l’expérience des publics-cibles des dispositifs d’action
sociale et/ou de santé et celle des professionnel-le-s qui les accompagnent. Je m’inscris dans une approche à
dominante constructiviste et privilégie l’entréeactivité (Barbier, 2017).

Coresponsabilité du Programme de recherche Chaire UNESCO Formation et Pratiques Professionnelles, Cnam,
HASTEC (2016-2018). Analyse d’expériences de Création.

Dans le cadre d’une recherche/formation collaborative associant partenaires scientifiques et professionnels et
s’inscrivant dans la perspective d’une théorie de la construction croisée des activités et des sujets dans et par leurs
activités, le projet a pour objectif, à partir de l’analyse d’expériences issues de trois origines (ateliers de rechercheformation, enquête-entretiens, observations), de développer et de mettre à l’épreuve des outils de conceptualisation de
ces expériences, utilisables par les sujets eux-mêmes.
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