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Programme des Conférences 2013-2014
« Penser le cadre et le dispositif dans l’intervention psychosociologique »
Dans les institutions, on observe actuellement un affaiblissement de la symbolisation et de la fonction contenante du cadre alors que
parallèlement les fonctionnements organisationnels tendent à privilégier les dispositifs de contrôle, de règlements, de procédures rationnelles.
Quelles implications cette situation génère-t-elle pour la pratique psychosociologique ? Quelles réponses le psychosociologue peut-il apporter afin
d'ouvrir des voies de dégagement possible pour les professionnels confrontés à cette tendance ?
Plusieurs questions pourront alimenter les réflexions : A quoi renvoient ces deux notions ? A quels registres théoriques font-elles appel ? Que
recouvrent-elles dans la conduite d'une intervention psychosociologique ? Quels rapports entretiennent-elles avec le processus ?

21 novembre 2013
Introduction au cycle des conférences par D. Hans, C. Humbert et E. Potier
Cadre institutionnel et cadre psychique interne
Une expérience d’analyse des pratiques intégrée à un dispositif d’intervention dans une institution éducative
en crise nous conduira à interroger comment, dans un travail groupal d’analyse des pratiques, les cadres
psychiques internes des professionnels entraient en résonnance avec les failles du cadre institutionnel. Ce
faisant, nous situerons les notions de cadre et dispositif telles que nous nous les représentons actuellement
pour réfléchir ensuite avec vous aux rapports qu’entretiennent cadre, dispositif et processus d’évolution des
demandes dans l’intervention auprès d’une équipe instituée.
Danielle Hans
Discutants: Chantal Humbert et Elwis Potier
17 décembre 2013
(Cette conférence a été reprogrammée : elle constitue une ouverture hors thème)
Entre vagabondage et orthodoxie : réflexions sur un parcours psychosociologique à la croisée des
chemins
Si la psychosociologie se définit comme pratique d’intervention, quelles voies cette pratique peut-elle suivre et
dans quels contextes peut-elle s’engager sans perdre les balises qui structurent son action ? Telles sont les
questions qui seront abordées à la lumière d’une longue expérience singulière, qui emprunte à différentes
sources, référentiels et appartenances. Il s’agira de réfléchir à ces questions et aux interpellations qu’un
parcours marqué par des chemins de traverse peut susciter. Cet itinéraire fut-il davantage le travail d’un
vagabond que celui d’un intervenant orthodoxe? Et si c’est le cas, à quoi tiendrait une orthodoxie de la
psychosociologie?
Vincent Hanssens
Discutant : Olivier Gourbesville
16 janvier 2014

Face à la demande de régulation en analyse des pratiques : l’écueil du dispositif d’intervention
fétichisé
Il n’est pas rare, dans le cadre d’un dispositif d’analyse des pratiques au sein d’une institution du champ
éducatif ou médico-social, de voir émerger une demande de régulation d’équipe. Cette demande de régulation
doit-elle être systématiquement considérée comme une résistance à l’analyse des pratiques ? Comment la
traiter ? A travers le récit d’une intervention, nous verrons comment la distinction et l’articulation des notions
de dispositif et de cadre permettent à l’intervenant d’éclairer l’investissement contre-transférentiel de son
propre dispositif d’intervention. Ce travail d’élucidation ouvre alors la voie, pour l’équipe, à l’analyse
intertransférentielle, déployant un espace intermédiaire entre analyse des pratiques et régulation.
Willy Falla
Discutante : Clarisse Lecomte

6 mars 2014
Les répercussions des mutations contemporaines du métacadre sur les demandes d’interventions
institutionnelles
Cette communication visera à explorer certains obstacles rencontrés lors de la construction et de la mise en
œuvre d’un dispositif d’intervention en institution spécialisée. Elle développera la proposition principale selon
laquelle ces institutions sont traversées par une crise de transmission transversale, liée à des tournants
généalogiques associés à de profondes mutations du métacadre social et culturel. Il en résulte des
mouvements de désorganisation institutionnelle affectant la structure même de l’ensemble. Ces
effondrements s’associent à une régression théorico-clinique que l’intervenant aura à élaborer contretransférentiellement avant de proposer un dispositif d’intervention approprié.
Jean-Pierre Pinel
Discutante : Danielle Hans
8 avril 2014
Quels sens et visées donner au cadre et au(x) dispositif(s) en santé au travail dans la prévention des
risques psychosociaux ?
Le champ de la santé au travail est traversé par de nombreuses disciplines et logiques d’actions, ce qui amène
conséquemment les professionnels intervenant à développer un double regard institutionnel et
épistémologique sur les notions de cadre et de dispositif. C’est en prenant appui sur des exemples
d’interventions, issus de ma pratique de psychologue du travail en Service de Santé au Travail Interentreprises
(SSTI), que nous nous intéresserons à cette question. En d’autres termes, il s’agit dans le cadre de cette
conférence d’éclairer un double processus : la construction du cadre d’intervention entre intervenants de
différents métiers au sein du SSTI et le processus de co-construction de l’intervention avec les acteurs de
l’entreprise.
Magali Manzano
Discutant : Elwis Potier
20 mai 2014
Recherche-intervention pour mettre en œuvre des politiques publiques pour les jeunes des quartiers
populaires. Réflexions sur les notions de cadre et de dispositif.
Depuis les révoltes des jeunes des quartiers populaires en 2005 nous avons, à la demande de municipalités,
mis en place des recherches - interventions pour définir des politiques de droit commun s'adressant à
l'ensemble de la jeunesse des quartiers populaires de leur territoire. Le but partagé avec ces responsables
locaux, élus, cadres stratégiques et pédagogues est d'ouvrir d'autres perspectives que l'approche sécuritaire et
de Prévention de la délinquance s'adressant aux jeunes "qui fixent la cité". Nous proposons dans cette
conférence des réflexions relatives aux processus psychosociologiques mis en œuvre dans cette perspective
politique, aux rôles importants de notions comme l'analyse des rapports commande-demande, des rapports
entre cadre et dispositif. Comment ces notions contribuent-elles à objectiver les enjeux, à construire les
positions du chercheur et les possibilités de coproduction avec les participants. "
Joëlle Bordet
Discutant : Mourad Sassi
18 juin 2014
Forces et limites du cadre de l’intervention clinique dans des organisations paradoxantes.
Les problématiques du travail contemporain dans leur symptomatologie actuelle ouvrent au psychosociologue
et au sociologue clinicien des terrains d’intervention qui plus que jamais, sollicitent impérieusement le cadre,
en même temps qu’ils l’éprouvent en permanence. Les grandes entreprises publiques, le secteur social ou de la
santé, ou encore le monde de la recherche et de l’enseignement constituent en particulier le théâtre de
véritables systèmes paradoxants qui abrasent la symbolisation en même temps que la question du sens. Ces
problématiques nouvelles viennent questionner non seulement nos pratiques d’intervention (ce qui est de
nature à ouvrir le débat), mais également les modalités de transmission d’un savoir-faire clinique en
intervention, au sein duquel la capacité à produire et tenir le « cadre » relève tout à la fois de l’impératif
minimal et d’une représentation parfois fantasmée. Nous appuierons notre réflexion notamment sur le travail
de transmission mené collectivement dans le cadre du master 2 Théories et pratiques de l’Intervention dans
les Organisations (Paris 7).
Fabienne Hanique
Discutante : Florence Oualid

