Les trois "i" de la Socianalyse : intervention, implication, institution
Stage intensif de formation professionnalisante à la méthode d’intervention
de l’analyse institutionnelle
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d’intervention de l’analyse institutionnelle.
La pratique de la socianalyse repose sur trois concepts : l’intervention, l’institution,
l’implication (les trois "i"), ainsi que sur des principes stratégiques et des techniques,
associés à ces concepts.
Le stage vise à professionnaliser les participants, par le développement de leur capacité
d’analyse des situations, l’approfondissement des références permettant de situer leur
intervention dans le champ théorique, et par l’acquisition d’outils qui permettent de créer
des dispositifs d’intervention adaptés aux questions à traiter.
Il s’inscrit dans la durée : les stagiaires sont appelés à réaliser des expériences concrètes
de socianalyse pendant l’année qui suit le stage ; une supervision est proposée aux
équipes d’intervention qui ont suivi le stage d’initiation.
Un second stage, de perfectionnement s’adressant exclusivement à des praticiens de la
socianalyse sera proposé en mars 2017.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des stagiaires qui suivent le stage des Trois "i" est effectuée module par
module. Chaque stagiaire se verra remettre une fiche d’évaluation de ses acquisitions par
les formateurs et par l’ensemble du groupe de stagiaires.

Moyens pédagogiques
Le stage alterne les présentations théoriques et les travaux pratiques à partir d’exercices
et de mises en situation. Les stagiaires reçoivent un manuel qui récapitule l’ensemble des
règles de l’art du métier de socianalyste.
Le stage est encadré par deux formateurs, socianalystes professionnels.

Contenus pédagogiques : 12 modules, sur trois jours
- Module 1 : intervenir, la différence avec le conseil, la formation, l’audit
Intervenir, c’est conduire un processus.

- Module 2 : la règle fondamentale
En Socianalyse, conduire le processus d’intervention, c’est analyser l’institution de
l’analyse dans l’organisation cliente. Cela repose sur des principes, méthodes, techniques
qui seront développés dans le stage.

- Module 3 : Principe clinique
Analyser l’institution de l’analyse, c’est analyser et différencier la commande et les
demandes, identifier et différencier le staff client, le groupe client, le staff intervenant.

- Module 4 : Principe de non-savoir, savoirs profanes
Initiation à la technique de non-directivité.

- Module 5 : Principe de liaison entre les "socio logiques "
Analyse de contenu - Où on voit que l’analyse thématique ne sert pas l’action.

- Module 6 : Principe de dérangement
Les analyseurs naturels et les analyseurs construits par le dispositif de socianalyse.

- Module 7 : Crise et critique
Le jeu des formes et des forces sociales.

- Module 8 : la dialectique selon Hegel
Présentation des grilles d’analyse dialectique hégéliennes (universalité/particularité/
singularité - négation, négation de la négation - théorie des moments).

- Module 9 : l’institution, concept dialectique
Présentation des grilles d’analyse dialectique institutionnelle (instituant/institué/
institutionnalisation - organisationnel/libidinal/idéologique).

- Module 10 : le dispositif socianalytique.
Le dispositif comme forme sociale superposée à la forme de l’unité sociale cliente : l’unité
de temps, de lieu, d’action - l’usage de l’écrit et de l’informatique - les concepts de champ
d’analyse et champ d’intervention. La stratégie d’implication des participants.

- Module 11 : le principe de triangulation, et le principe d’équivalence.
L’intervenant : travail du staff, analyse des résistances, analyse des transferts et contre
transferts institutionnels, le maniement des boîtes noires.

- Module 12 : l’intervention institutionnelle comme renversement de la place des
"sachants".
Où l’on voit comment dans la socianalyse, le contrôle social porte sur les intervenants :
implication, distanciation, engagement.

