
Le travail du staff 
d’intervention

Les outils de la Socianalyse,

Méthode d'intervention de l’analyse institutionnelle
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• Processus maintenu en continu

• Multiplier les entrées dans les problèmes

• Se centrer sur les enjeux qui traversent les personnes et pas sur les 
personnes

• Permet la suspension de la configuration habituelle des pouvoirs

• Dégage du commanditaire parce qu’on s'intéresse à la façon dont le 
problème concerne chacun.

Analyser la commande et 
les demandes
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Un dispositif autour 
d'un processus

• Processus d'analyse 

• Processus d'accès progressif à la complexité 
par l'exploration de l'antagonisme des visions 
et actions.

• Aide au déblocage des situations par aide à la 
dissolution des formes et aide à la naissance 
de nouvelles formes permettant un saut 
instituant.  

3



Conduire le processus 
d’analyse

• Analyser l’institution de l’analyse dans 
l’établissement client  
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Le moment Moments
Dialectiques

Concept
D'institution 

Dimensions 
sociologiques

positif   + Universalité Institué Ideologique

de négation    - Particularité Instituant Libidinal

de négation de la 
négation - x  - Singularité Institutionalisation Organisationnel
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• Chaque moment est la négation des deux 
autres moments = dialectique négative

• Chaque moment contient les deux autres 
moments = dialectique positive
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Dialectique
Union des contraires
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Dispositif = Triangulation
• Triangulation = installer et maintenir un triangle dont les angles sont 

l’assemblée, une partie requérante, le staff intervenant.

• Pratiquer des alliances mobiles pour soutenir toute requête

• L’intervenant est un point d’appui  offrant au requérant un bras de 
levier (au sens d’Archimède)

• Accès à la dialectique sous jacente
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Dispositif = Triangulation

• Travail passant par la particularité

• Intervention = l’analyse de rapports sociaux à l’aide de l’analyse du 
rapport entre des acteurs sociaux et les intervenants.

• Oblige à analyser les transferts/contre-transferts
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Jamais seul: le dispositif 
est conduit par un staff

• Un staff pour multiplier les résonances, implications, sensibilités & 
distanciations potentielles et bénéficier d’un éventail de compétences 
différentes

• Le staff est traversé par les phénomènes que vit l’assemblée, ses 
tensions, ses déchirures lui signalent la présence d’analyseurs

• Il a besoin d’analyser son contre-transfert : briefing, débriefing, boîte 
noire

• Il doit faire la part entre la résistance qu’il analyse et celle qu’il franchit 
quand elle met le dispositif en péril.
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TRANSFERTS ET CONTRE 
TRANSFERTS INSTITUTIONNELS

✦ Boîtes noires du staff

✦ Restitutions au groupe client
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Le contrôle est inversé
• Le staff chercheur ne doit pas viser le contrôle de la démarche ni du processus 

par lui même.

• Il doit au contraire veiller à ce que le contrôle soit au bénéfice de l'acteur social.

• Respect des visions et positions antagonistes

• Exposer, permettre de comprendre, mettre en valeur  la rationalité des positions 
qu'il ne partage pas, des positions habituellement refoulées ou non entendues, 
etc.

• À l'écoute du marginal, de l'anormalité, de l'instituant

• Il est responsable du dispositif et du processus, seul maître à bord si 
nécessaire, mais comptable de son effet.

• Il doit prendre des initiatives sans en référer
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Dispositif : régler l’écart 
champ d’analyse & champ d’intervention

• Les limites de transformation de l’analyse en action par l’assemblée 
socianalytique sont celles du champ d’intervention.

• Rapprocher champ d’analyse et champ d’intervention :

• Le pouvoir doit être intégré au sein du dispositif.

• Ne pas laisser des points de tension maîtrisés par l’extérieur

• Ou ne pas se bercer d’illusions
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Récapitulatif

• Principe clinique

• Principe de non savoir

• Principe de dérangement

• Principe de triangulation

• Principe d’analyse de l’institution de 
l’analyse
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Tracer: principe des 
socianalyses de longue durée

• Dans la socianalyse brève, on bascule pendant 
l’intervention

• Dans les socianalyses de longue durée, les 
basculements sont différés :

• Avoir une base pour élaborer les suites

• Écrire, enregistrer - Photographier, filmer, 
dessiner

• Maîtriser le récit du processus d’analyse 
et capitaliser ses contenus

• Passer de l’acteur à l’auteur, éviter 
l’extinction ou le vol des idées, leur 
désappropriation
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La socianalyse institutionnelle 
est une analyse sociale et collective.

Collective,
elle est le fruit public du croisement du savoir de chacun.

Sociale,
 elle est socialisée c’est à dire partagée par ceux qui la font.

Institutionnelle,
 parce qu’elle se pose la question de ce qui fait et défait les 

formes institutionnelles de la vie.
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