GROUPE DE RECHERCHE ET DE FORMATION
Offert par le RISC, Réseau International de Sociologie Clinique
Accompagnement, histoires de vie et sociologie clinique
CADRE DESCRIPTIF 2018 – 2020, 2021

Objet : Cadre descriptif et programme de formation
Les éléments qui suivent forment la base d’un contrat collectif qui sera revu chaque année
pendant le temps de la formation. L’engagement s’étend de février 2018 à avril 2020 ou
2021. Une séance d’évaluation sera prévue chaque année.
Le programme complet représente, au total, 182 heures de formation.
Ce contrat et ce programme sont destinés à créer un cadre permettant, à la fois de travailler
ensemble, dans une reconnaissance mutuelle des filiations, et de travailler individuellement,
dans une reconnaissance de nos autonomies et de nos différences.
La formation s’inscrit dans un processus, comportant plusieurs étapes.
Elle est animée par Vincent de Gaulejac, coordonnateur scientifique et Diane Laroche,
coordonnatrice pédagogique et administratrive.
Les personnes intéressées sont invitées, pour approbation, une lettre de motivation afin de
faire la demande d'inscription au groupe de Recherche et de formation, avec un curriculum,
avant la rencontre de février 2018 à Vincent de Gaulejac (v.gaulejac@wanadoo.fr) et Diane
Laroche (dialaroche@sympatico.ca).
La lettre de motivation nous informera de votre participation à des séminaires
antérieurement, en quoi cette formation vous intéresse et que ce que vous connaissez de la
sociologie clinique.

1° ‐ LA PARTICIPATION AUX GROUPES D'IMPLICATION ET DE RECHERCHE :
-

Participation à six séminaires proposés par les animateurs habilités, à Montréal ou à
Paris
Observation d’au moins deux séminaires, en tant qu’animateur en formation

2° ‐ LA FORMATION/ L’ACCOMPAGNEMENT :
-

Complément de la formation théorique de base, en psychologie et en sociologie, en
fonction des formations initiales

-

Complément de la formation personnelle, à définir au cas par cas :
 Thérapie
 Groupe de développement personnel
 Animation de groupes

–

Analyse approfondie de deux cas, choisis dans les séminaires, dont un, peut être une
auto‐analyse de son roman familial et sa trajectoire sociale

‐ Travail sur des questions méthodologiques :
 Comparaison avec d’autres méthodes
 Approfondissement d’un support
 Analyse du transfert et du contre‐transfert dans les groupes, etc.
–

Tenue d’un carnet de bord individuel, comprenant en particulier, les notes prises
dans le cadre des séminaires (comptes‐rendus des premières réflexions à chaud),
l’approfondissement entre chaque séminaire, à partir d’analyses de cas, de
réflexions théoriques et méthodologiques, de réflexions sur le cadre et l’animation
des séminaires

-

Lectures, à partir de la bibliographie de base et des axes de travail retenus :
des notes de lecture peuvent être transmises aux membres du groupe, à l’initiative
de chacun.

3 ° ‐ LES OBJECTIFS DE PRODUCTION :
–

Remise de textes pour alimenter la discussion et les réflexions du groupe

-

Travail approfondi sur un axe défini en commun ; ces écrits seront rassemblés en fin
de formation et présentés à la commission d’habilitation, pour ceux qui en feront la
demande

-

Les projets de publications personnels feront l’objet d’une information aux autres
membres du groupe

4° ‐ L’HABILITATION À ANIMER DES SÉMINAIRES :
-

Les candidats devront maîtriser les concepts qui permettent l’articulation du
psychique et du social
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-

Ils devront avoir une maîtrise suffisante du sens clinique et des compétences sur la
posture nécessaire à l’animation des groupes :
 écoute complexe
 analyse transférentielle, compréhension de la dynamique des groupes
 accompagnement de l’expression émotionnelle

-

À l’issue de la formation, un comité composé des formateurs et de membres
habilités à animer des groupes d’implication et de recherche statuera sur
l’habilitation des candidats, qui en feront la demande écrite

-

Un mémoire est remis aux membres du comité comportant des éléments sur les
points suivants : compétences théoriques en sociologie clinique ; compétences
méthodologiques en particulier en termes d'animation de groupe ; compétences
«cliniques» : travail personnel, participation à des groupes d'implication et de
recherche, observation de séminaires, coanimation, analyse de situation de groupe,
analyse de cas. Le dossier comporte également un CV, une liste de publication et
tout autre élément que le candidat peut estimer utile pour informer la commission
sur son parcours et ses compétences, en particulier dans le registre de la clinique.

5° ‐ LA RÉGULATION DU GROUPE :
–

Nous sommes tous collectivement responsables de la régulation du groupe, sous
forme de discussion entre nous et d’une « veille » attentive sur notre propre
production et notre fonctionnement

–

Si, malgré notre responsabilité et notre vigilance, un problème majeur se posait, les
formateurs feraient appel, à un régulateur externe

–

L’engagement de chacun vaut pour l’ensemble des points précisés dans ce contrat.
La sortie du groupe, ou l’arrêt, peut se faire après une discussion collective, pour en
exposer les motifs au groupe, et une discussion individuelle avec Vincent de
Gaulejac et/ou Diane Laroche

6° ‐ LE FINANCEMENT :
–

Le coût de la formation est de 120$ par journée pour un total de 960$ pour 8
journées par personne pour la période de février 2018 à avril 2020 ou 2021.

-

Cette somme forfaitaire comprend, sur deux ou trois années, sept journées de
formation collectives avec les membres du Réseau international de sociologie
clinique (RISC) ainsi qu'une journée avec le jury d'habilitation. Par la suite, il vous
sera remis un «Certificat d’habilitation à l’animation de groupes d’implication et de
recherche en sociologie clinique» du RISC.

3

-

Pour le groupe de Recherche et de formation, le paiement sera réglé à un membre
du RISC, en deux fois : 50% lors de la première journée de formation en février 2018
et 50% lors de la première journée de formation de la deuxième année, en 2019.

-

D'autre part, les participations aux séminaires seront réglées au Centre St‐Pierre. Les
observations seront négociées avec les animateurs concernés. Les différents thèmes
des séminaires sont, Face à la honte, Récit de vie et écriture, Émotions et histoire de
vie, Roman familial et trajectoire sociale, L'envie, Le rapport au savoir, Histoires
d'argent, Roman amoureux et trajectoire sociale, Le sujet en quête de sens. Les
participants en choisissent six parmi neuf.

7° ‐ Planification des journées de formation offertes par le RISC 2018‐ 2021
Ce programme de 182 heures de formation se décline comme suit :


Journée de théorisation 26 février 2017 – 7 heures




Journée de théorisation 24 avril 2018 – 7 heures
Séminaire 1 – Face à la honte
Les 25, 26 et 27 avril 2018
Vincent de Gaulejac et Diane Laroche
21 heures




Journée de théorisation 2 octobre 2018 – 7 heures
Séminaire 2 – L’envie
Les 3, 4 et 5 octobre 2018
Vincent de Gaulejac et Diane Laroche
21 heures




Journée de théorisation 11 décembre 2018 – 7 heures
Séminaire 3 – Récit de vie et écriture
Les 12, 13 et 14 décembre 2018
Christophe Niewiadomski et Diane Laroche
21 heures




Journée de théorisation avril 2019 (date à préciser) – 7 heures
Séminaire 4 – Thème à définir
Avril 2019
Personne‐ressource à voir selon le thème et Diane Laroche
21 heures




Journée de théorisation septembre 2019 (date à préciser) – 7 heures
Séminaire 5 – Thème à définir
Septembre 2019
Personne‐ressource à voir selon le thème et Diane Laroche
21 heures
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Journée de théorisation décembre 2019 (date à préciser) – 7 heures
Séminaire 6 – thème à définir
Décembre 2019
Personne‐ressource à voir selon le thème et Diane Laroche
21 heures



Journée d’habilitation – hiver 2020 (date à préciser) – 7 heures
Vincent de Gaulejac et Diane Laroche



Autres séminaires
Printemps 2020 à 2021 (date à préciser)
Personne‐ressource à voir selon le thème et Diane Laroche
21 heures

Horaire : de 9 h à 17 h
Lieux : Centre St‐Pierre : 1212 rue Panet, Montréal ou à Paris
Fait, à Montréal, le 7 novembre 2017

Vincent de Gaulejac, coordonnateur scientifique v.gaulejac@wanadoo.fr
Diane Laroche, coordonnatrice pédagogique et administrative dialaroche@sympatico.ca

