Martine DUTOIT, Axe 2
Mon activité de recherche relie les activités et la construction de l’expérience des publicscibles des dispositifs d’action sociale et/ou de santé. Je m’inscris dans une approche à
dominante constructiviste et privilégie l’analyse des activités.
En 2014/2015, je coordonne une recherche collaborative avec les professionnel-le-s du
groupement des centres nationaux du handicap rare (Groupement National de Coopération
Handicaps Rares-GNCHR), intitulée Co-présence et interactivités dans la construction de
compétences en situation de « Handicap Rare » - Identifier et formaliser les savoirs
d'expérience que les professionnel-le-s du Handicap Rare se reconnaissent, partagent et
transmettent, dont les résultats ont été valorisés lors d’un symposium de la Biennale Internationale de l’éducation,
de la formation et des pratiques professionnelles, juillet 2015 au Cnam.
Mots-clés : Expérience, co-construction des activités, étiquetage, interactions et interactivités, transactions sociales
et identitaires.
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