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GCSMS « Moyenne Garonne » 

3 bis rue des Adouberies 47200 MARMANDE  

Programme 

COLLOQUE ANALYSE DES PRATIQUES 

Le 29 septembre 2015 à Marmande 

Ce colloque est organisé dans le cadre de la GPEC du GCSMS 
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L’analyse des pratiques : 

Une pratique qui questionne la posture personnelle, professionnelle,  

et la qualité de vie au travail ? 

 

Déroulement de la journée 

 

8h30 : Accueil, café 

 

9h00 : Ouverture du colloque, Daniel FARRUGIA, administrateur du GCSMS 
Moyenne-Garonne 

9h10 :  Introduction : Le secteur social et médico-social est touché par des 
mutations profondes, comment lutter contre les risques liés à ces boulever-
sements ? Béatrice MAGNAN , Directrice Générale SOLINCITE 

 Quels sont les grands changements dans l’organisation du travail 
social et sur les métiers ? 

 Quel rôle peut jouer l’analyse des pratiques pour lutter contre les 
risques engendrés par ces changements ? (espace d’expression 
collective ? lieu de construction d’une nouvelle identité profession-
nelle partagée ?) 

9h35 : L’analyse des pratiques  Claudine BLANCHARD-LAVILLE Psychanalyste, 
Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre 

 

 Présentation du panorama des différentes orientations sous-
tendant les dispositifs dits d’analyse des pratiques professionnelles 
et les effets que l’on peut en attendre. 

 Proposition d’un protocole de travail selon une orientation clinique 
en insistant sur certaines de ses spécificités et sur les effets qu’elles 
visent pour les participants. 

 

11h00 :  Pause 

 11h15 :  La qualité de vie au travail  Marion DEFFEZ, chargée de mission ARACT 
Aquitaine (Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail Aqui-
taine ) 

La Qualité de vie au travail c’est quoi? Comment la favoriser? Les espaces de discus-
sion sur le travail. 

 

12h15 :  PAUSE - Repas sur place à la Cité de La Formation Professionnelle. 

  

14h00 :  Les risques psychosociaux, causes et prévention   

 Johann PETIT, Maître de conférences, Département d’ergonomie, ENSC, IPB 

 

TABLES RONDES: 2 tables rondes animées par des professionnels de différents 
champs et secteurs qui réagiront aux propos de la matinée au travers de leurs ex-
périences. 

 

15h 00 :  1ème table ronde « Les méthodologies de l’analyse des pratiques, les effets 
sur les participants » animée par  Mme BLANCHARD-LAVILLE:  

Echange avec la salle 

 

15h45 : Pause 

 

16h 00 :  2ère table ronde « La qualité de vie au travail » animée par Johann PETIT 
et Fabrice CLOAREC (Chargé de mission ARACT) 

Echange avec la salle 

16h45 : Synthèse de la journée et clôture, par Claude DIAZ,  administrateur adjoint 
du GCSMS 

17h00 : Fin  du  colloque 

 

Evaluation de la formation  

1 questionnaire individuel sera remis à chaque participant et récupéré en fin de for-
mation 

 


