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Axes principaux des activités 

� Le « rapport au corps » et le rapport au savoir depuis les notions d’ « incorporation » et 
d’ « inter-corporéité » 

� La mise à l’épreuve de l’approche clinique dans le domaine de la formation en général, 
précisément à propos des métiers de la relation.   

� Le lien formation-recherche au sujet des fonctions de l’accompagnement professionnel. 
� Les dispositifs de formation et leurs effets, notamment celui d’analyse réflexive de pratiques 

professionnelles et les effets de la parole subjective. 
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