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Le travail socio-éducatif auprès de personnes adultes ayant un handicap mental ou 
souffrant de troubles psychiatriques sévères: analyse de pratiques quotidiennes et de 
la rationalité des acteurs du terrain 
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Descriptif 

Cette recherche vise à examiner les pratiques professionnelles des éducateurs spécialisés 
au travers d'une description et d'une analyse fine de certaines des actions concrètes que les 
professionnels accomplissent dans le quotidien. Au travers d'une démarche s'inscrivant dans 
le courant d'analyse du praticien réflexif, l'analyse cherche à mettre notamment en évidence 
les ressources mobilisées par le professionnel pour résoudre les problèmes communs, en 
apparence relativement banals. Un des objectifs de la démarche est de forger un instrument 
de saisie de ces données particulières que sont les actions professionnelles transférables à 
d'autres situations. 

 

Méthodes 

Méthode d'investigation comprenant l'observation des acteurs et leur implication pour la 
parole. 
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