Les outils de l’analyse institutionnelle
Programme de formation

Modalités pratiques
•

Dates : du mardi 26 mars 2019 à 10h au vendredi 29 mars 2019 à 18h

•

Durée : 32 heures de formation réparties sur 4 journées de formation

•

Horaires : de 10h à 12h30, de 14h à 18H du mardi au vendredi et de 20h30 à 22h30 les
mardi, mercredi et jeudi.

•

Lieu : Bruxelles

•

Hébergement et repas : sur le lieu de la formation, voir devis ci-joint

•

Frais pédagogiques : 1000 €

•

Frais annexes : 33 € par nuitée, 18 € par repas, 6 € le petit déjeuner, soit 300 € pour une
pension complète

Public
Professionnelles et professionnels souhaitant se perfectionner en s'appropriant une réflexion et des
méthodes issues de l’analyse institutionnelle.

Objectifs
Ce stage d’initiation, destiné à des praticiens de l’intervention sociale, de l’accompagnement
et de l’éducation populaire, a pour objectif de perfectionner des professionnels qui travaillent dans
le champ social au niveau des groupes, équipes, organisations, établissements, en leur donnant les
clefs de la socianalyse, la démarche 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.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 74 02722 74 auprès du préfet de région Rhône-Alpes
Coordonnées bancaires: Crédit Coopératif - IBAN : FR76 4255 9000 1821 0033 0780 782 - BIC : CCOPFRPP
TVA Intracommunautaire FR 41 410 829 477

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.

Contenus
Le stage est organisé en 12 modules qui seront abordés successivement au fil des 4 journées
de formation :
•

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).
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•

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 : le renversement de la place des "sachants".

Où l’on voit comment dans la socianalyse, le contrôle social porte sur les intervenants : implication,
distanciation, engagement.

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.

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.

Conditions matérielles et techniques
Cette formation se déroulera dans un gîte situé à Bordeaux loué par nos soins, comprenant
des salles de travail, une cuisine et des chambres collectives. Mise à disposition du matériel de Sans
Transition : fond documentaire, vidéoprojecteur, paperboard, connexion internet... Le nombre de
participants est limité à 15.
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Présentation de l’intervenant
Anthony Brault
Anthony Brault a passé plusieurs années à concevoir des dispositifs de débats politiques,
d’abord dans des colonies de vacances auto-gérées par les enfants puis dans des espaces publics, des
rues piétonnes à destination des passants. Il a importé beaucoup de ces méthodes au sein de la
coopérative Le Pavé qu’il a co-fondé en 2007 et dont il a été membre jusqu’à sa dissolution en
décembre 2014.
C’est ainsi que les porteurs de parole, débats mouvants, les GrO-DéBaT et autres paroles
boxées viennent de cette période préalable au Pavé. Cette coopérative d’éducation populaire lui a
permis de transposer ces compétences d’animation dans des sphères professionnelles, militantes,
syndicales, politiques.
Devenant formateur, consultant et conférencier-gesticulant, il va partir à la rencontre de
nombreuses structures et équipes de travail se réclamant de l’éducation populaire. Actuellement
indépendant, travaillant au sein de la coopérative Oxalis, il se spécialise dans les approches
socianalytiques, issues de l’analyse institutionnelle, qu’il croise avec ses savoirs-faire issus de
l’éducation populaire.

Contacts
Brault Anthony
15, rue de la Rabine aux Fouteaux
35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE
06 33 56 66 62
anthonybrault@gmail.com
www.sanstransition.org
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