
-JOURNÉE D’ÉTUDE -

de 9h00 
à 16h30

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

TARIFS D’ENTRÉE

35€/pers
TARIF PLEIN

15€/pers
TARIF RÉDUIT

(vacataires ARIFTS)

GRATUIT
(demandeurs d’emploi, 

stagiaires ADP 2022, étudiants 
et personnel ARIFTS)

BILLETTERIE 

L’analyse des pratiques 
professionnelles dans les 

métiers de la relation

«

»

visionsociales
Conférences & débats en Pays de Loire

 L’ARIFTS | 10 rue Marion Cahour | 44400 Rezé | GRAND AMPHI

Scannez-moi !



-JOURNÉE D’ÉTUDE -

P R O G R A M M E
MATINÉE...

...APRÈS-MIDI

Ouverture par Patrice MARTIN, Directeur du Pôle FTLV ARIFTS et 
Luc ESNEAULT, Coordinateur Formation Intervenant en ADP ARIFTS.

Intervention de Claudine Blanchard Laville1 et de Narjès Calabrèse2   
« L’analyse des pratiques professionnelles au service de la fonction de liaison : faire face 
aux « attaques aux liens » dans les Institutions ». Échanges avec la salle.
 
Pause
 

Pause
 

Table ronde avec Claudine Blanchard-Laville1, Narjès Calabrese2 et Eric Baudry3 
et échanges avec la salle : « Les institutions, les équipes et l’Analyse des Pratiques 
aujourd’hui » 

Accueil des participants9h00

9h15

9h30

10h45

11h00

Intervention de Stéphanie Rohrbach, Consultante Ingénieure Formation ARIFTS  
« Entre conception de l’intervenant et les réalités institutionnelles rencontrées » : 
Illustrations

• Le travail avec une institution souhaitant la mise en place de l’ADP : de la 
demande aux besoins ? Échanges avec la salle.
• Le groupe, support essentiel à l’ADP : quelles conditions pour sa dynamique ? 
Échanges avec la salle.
• Le temps de l’ADP : un carrefour professionnel possible pour faire et toujours 
refaire les liens ? Échanges avec la salle.

Accueil/Présentation des intervenants

Synthèse des échanges et clôture avec Luc ESNEAULT

13h45

14h00

14h45

15h30

15h45

1Claudine BLANCHARD-LAVILLE, Professeure des Universités Émérite, Sciences de l’éducation et de la 
formation, Université Paris Nanterre, auteure de nombreux livres et articles.
2Narjès CALABRESE, Directrice d’institutions socio-éducatives en région parisienne, Intervenante ADP et 
supervision, Maîtresse de conférences associée à l'université Paris Nanterre en Sciences de l’éducation 
et de la formation. 
3Eric BAUDRY, Directeur d’établissement médico-social en Loire-Atlantique. 

visionsociales
Conférences & débats en Pays de Loire

Intervenants en Analyse Des Pratiques : 


