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ACTIVITES PROFESSIONNELLES

- 1985-1990
 Assistante de service social dans les Yvelines

- depuis 1990 :
Activité principale à temps partiel :
Formatrice à l’Institut Régional du Travail Social de Montpellier

• ENSEIGNEMENT :
Concernant les disciplines suivantes : la sociologie, la psychologie, la
psychanalyse, la psychosociologie, les sciences de l’éducation.

• FORMATION :
Analyses de Pratiques, accompagnement individuel des étudiants,
rencontres de stages.

• INGENIERIE de FORMATION :
Conception, organisation, mise en œuvre des actions de formation, 
animation d’une équipe de vacataires, coordination, suivi et évaluation 
des projets de formation.

• RECHERCHE :
- Recherches et Publications sur la Formation

Autres activités :

- Vacataire à l’Université Montpellier 3, sur un DU d’Animateurs d’ateliers d’écriture :
Cours sur la dynamique des groupes, les processus de création, les enjeux
thérapeutiques des ateliers d’écriture.
TD : Analyse des pratiques d’animation.

- Autoentrepeneur depuis 8 ans :
*Analyse des pratiques professionnelles avec divers professionnels de la
relation dont ASS MAS du Gard (4 ans), ASS Conseil Départemental du
Vaucluse...(3 ans)
*Accompagnements individualisés : supervision, accompagnement existentiel.
FORMATION et DIPLÔMES



• Oct. 2001 : Doctorat d’études psychanalytiques, option : Ethique.
Mention très honorable avec félicitations du jury. Université Montpellier III.
• 1995 : DEA Philosophie, option : Ethique et Esthétique de la
psychanalyse. Université Montpellier III.
• 1990 : DESS Sciences de l’éducation, option : Conseil et formation
psychosociologiques, Université Paris-X Nanterre, sous la direction de Jean
DUBOST.
• 1988 : Maîtrise Sciences de l’éducation, Paris-X Nanterre.
• 1984 : Diplôme d’état d’assistante de service social.

PUBLICATIONS

Ouvrages :
- Désir d’emprise et éthique de la formation, Paris, l’Harmattan, coll. Savoir et
rapport au savoir, 2003.
- Dans la formation initiale en service social, de quelle analyse et de quelles
pratiques parle t-on ? in Travail social et analyse des pratiques professionnelles,
ouvrage collectif sous la direction de D.Fablet et C.Blanchard-Laville, Paris,
l’Harmattan, coll. Savoir et rapport au savoir, 2003.
- Logique des compétences et analyse de pratiques dans les formations initiales en
travail social, in Intervenants sociaux et analyse des pratiques, ouvrage collectif
coordonné par D.Fablet , l'Harmattan, collection Savoir et Rapport au Savoir,
2008.
- Clinique, éthique et esthétique de l’éducation, in Eduquer dans un monde en
mutation, ouvrage collectif sous la direction de M.C.David et L.Ott, Erès , 2009.
- Quelques enjeux épistémologiques pour l’analyse des pratiques, in Supervision
et analyse des pratiques professionnelles dans le champ des institutions sociales
et éducatives" sous la dir. de D. Fablet, l’Harmattan 2012.
- Entre référentiels de compétences et démarche clinique, la formation des
travailleurs sociaux au cœur d’un processus réflexif in Pratiques réflexives et
référentiels de compétences dans les formations sociales, sous le dir. De
L.Carignan et M.Fourdrignier, Presses Université du Québec, 2013.

Articles :
- Eduquer, mission impossible ? ! in La nouvelle revue de l’AIS, n°30, juin 2005.
- Imaginaire et rapport au savoir, in Imaginaire et Inconscient, Imaginaire et
relation éducative, n° 9, Mars 2003
- Accompagner des mémoires en formation initiale : une démarche clinique ? in
Chemins de formation, n°12/13, Octobre 2008.
- De la transformation à la création, comment contribuer à l’émergence de
l’activité créatrice des futurs travailleurs sociaux ? in Le Sociographe, n°57, Mars
2017.
- Préalables à toute participation des personnes concernées aux formations en
travail social, in V.S.T., Ed.Erès,  n°25-26, 201
-« ça laisse beaucoup de traces » in V.S.T., Ed. Erès, n°152, 2021.
-« Ateliers de création : de quoi parle -t-on ? » in V.S.T., Ed. Erès, n°153, 2022.


