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SCIENTIFIQUE

L’activité professionnelle, le terreau fertile
du passage de l’expérience à la connaissance
Enjeux pour les professionnel-le-s de santé
L’objectif de cette journée est d’expliquer ce qu’est
concrètement l’analyse d’activité en présentant sa dimension pratique, ses possibilités de mise en œuvre
concrètes, ainsi que la plus-value considérable qu’elle
représente pour les étudiant-e-s et professionnel-le-s
de nos systèmes de santé. Cette réflexion nous
conduira à interroger les cadres théoriques du raisonnement critique, tout comme le lien à la santé au travail et l’impact sur le positionnement professionnel.

30 septembre 2021
Haute Ecole Arc
Espace de l’europe 21
2000 Neuchâtel

9h00 - 16h45 Auditorium 224 2ème étage
Campus ARC 1

avec le soutien

PROGRAMME

MATIN
Accueil café et croissants

9h30 - 9h45

Mot d’accueil

9h45 - 10h15

Introduction à l’analyse de l’activité,
contextualisation de la journée

14h00 - 15h00 «La démarche ergologique à l’œuvre:

quelques indications méthodologiques»

M. Louis Durrive - Professeur des Universités à Strasbourg, spécialiste des questions
d’analyse d’activité dans le cadre de la formation professionnelle. Chercheur associé
au CNAM (Paris)

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de
la Haute Ecole Arc Santé

Mme Christine Halapi, Maître d’enseignement HES Haute Ecole Arc Santé

«Analyse(s) de l’activité et action(s)
de formation : illustrations et pistes
prometteuses pour le domaine des
soins infirmiers»
M. Germain Poizat – Professeur associé en
formation des adultes, Sciences de l’éducation, Université de Genève. Directeur du
laboratoire Craft

11h00 - 11h30

Pause - café

11h30 - 12h15

«La polarité adhérence/désadhérence,
au croisement de l’épistémologie, de
la formation et du politique»
M. Yves Schwartz - Philosophe, Professeur émérite de la Faculté d’Aix-Marseille.
Membre correspondant de l’académie des
sciences morales et politiques. Initiateur
du mouvement de l’ergologie et de l’analyse pluridisciplinaire des situations de
travail. Fondateur du Master d’ergologie.
Créateur d’un centre de recherche affilié
au CNRS

12h15 - 14h00

SCIENTIFIQUE

APRÈS-MIDI

9h00 - 9h30

10h15 - 11h00

J

OURNÉE

Buffet dînatoire

15h00 - 15h45 «Pourquoi est-il si difficile d’avoir un
vrai regard critique ?»

M. Jean-Michel Longneaux – Docteur en
philosophie, Conseiller éthique, Professeur
à l’Université de Namur

15h45 - 16h00 Pause
16h00 - 16h30 «La santé au travail sous l’angle de l’er-

gonomie: quel serait l’apport d’une sensibilisation des étudiant-e-s en soins
infirmiers à l’analyse de leur propre activité durant leur cursus de formation ?»
Mme Sandrine Corbat-Kurth : Ergonome,
Collaboratrice scientifique Haute Ecole Arc
Santé

16h30 - 16h45 Conclusion de la journée

Mme Véronique Haberey-Knuessi - Professeure HES Haute Ecole Arc Santé,
Chercheuse au laboratoire FOAP du CNAM
(Paris)

comité d’organisation
Mme Christine Halapi, Maître d’enseignement HES
Mme Véronique Haberey-Knuessi, Professeure HES
Mme Martine Segessemann, Collaboratrice administrative

INSCRIPTION

En ligne : www.he-arc.ch/forms/JS2021
Jusqu’au 15 septembre 2021

CRÉDITS
PRIX

6 points e-Log
170 CHF

Repas compris

