
  

 

               7ème Colloque des psychologues  

 
                   Faire équipe :  

De la clinique individuelle au  

                fonctionnement des groupes  

Repères, paradoxes et ressources pour les  psychologues. 

 

27 et 28 Juin 2019 

 

Le néolibéralisme a érigé en valeurs suprêmes, l’individualisme et la concurrence exa-

cerbée entre les individus. Dans tous les domaines de la vie sociale, à l’Ecole, au tra-

vail, il s’agit de faire valoir ses talents, d’être le plus performant, de dépasser ses limi-

tes, ce qui renvoie l'individu à sa seule responsabilité. 

 

Les psychologues sont confrontés aux conséquences de ces logiques sur le dévelop-
pement de la personnalité et les liens sociaux.  Ils travaillent  avec ces forces de dé-
liaison qui « forment des individus solitaires aux prises avec des relations intersubjec-
tives, sans médiation collective et instituante assumant une fonction de tiers».(V.Charzac) 

 
Dans une société où le principe de représentation et les institutions sont fortement re-

mis en cause, l'usage des nouvelles technologies et des réseaux sociaux vient ques-

tionner les manières de « faire groupe » et les notions d'appartenance et d'affiliation. 

 

Comment l'intervention du  psychologue peut-elle restaurer la fonction protectrice et  

contenante du groupe pour favoriser le processus d’identification, permettre aux sujets 

de retrouver du sens et aux institutions d’être des lieux de transformations psychi-

ques ?  

 

Dans des équipes pluri-professionnelles où le/ la psychologue se retrouve le plus sou-

vent, seul.e représentant.e de sa profession, comment  « faire équipe » et se position-

ner ? Comment échapper à l’isolement et à ses effets délétères sur la santé ? 

En quoi le travail entre pairs et en équipe, peut-il redynamiser le métier ? Comment  en 

faire un des instruments de résistance aux attaques de la hiérarchie contre les critères 

de qualité du travail et la déontologie ? 

Toutes ces questions renvoient aux conditions d’exercice des psychologues dans les 

différents champs  (Education, travail, justice, protection  de l’enfance) et aux dilemmes 

qu’ils rencontrent dans leurs pratiques. A la lumière des apports théoriques et des 

éclairages issus de la pratique, le colloque des psychologues de la FSU sera l’occasion 

d’échanger et de donner à ces interrogations des pistes de réflexion et d’action. 
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Programme du colloque . 

Jeudi 27Juin  
 

        9H30– 10H :    Ouverture du Colloque   

 

10H - 11H30  :  La notion de groupe et de collectif en psychologie :  

                             Gilles  AMADO, professeur en psychosociologie  

 

11H30-12H45 : Le travail en équipe dans l’institution :  

                             Christophe BITTOLO, professeur de psychologie Université R Descartes  

 

        14H- 15H   :      Socialisation et groupes d’appartenance à l’adolescence aujourd’hui   

                                     Thomas SAUVADET ,Chercheur en sociologie. 

       15H-15H15:          Pause  

       15H15– 17H 15 :  Table ronde : Le groupe comme instrument de travail des psychologues  

• Travail avec des salariés : Cécile BRIEC, ergonome et psychologue du travail  

• Travail avec des groupes de parents : Marie BONNET: éducatrice et Psychologue PJJ 

• Travail avec des groupes d’enfants et d’adolescents : Françoise  DALIA  ( EDA) et  

• Catherine REMERMIER ( EDO)  

     17H15 -18H 30  : Réunions syndicales par champ d’exercice  

   Vendredi 28 Juin  

    9H15– 11H : Ateliers:  

1) Le collectif métier comme instrument d’action et de résistance 

2) Comment travailler avec les psychologues des autres structures : Spécificités, complémentarité et 

possibilités de travail en commun 

3) Le travail pluridisciplinaire : conditions, avantages et limites  

 

11H15- 12H45 : Les courants d’analyse de pratique : bref exposé théorique de chaque approche puis 

réaction à partir de la présentation de deux situations. 

-AGSAS  soutien au soutien  

-Jeannine DUVAL-HERAUDET psychopédagogue, formatrice 

-Bernard  PROT   MCF en psychologie du travail,  Equipe Clinique de l’activité du  CNAM. 

-Brigitte  VOYARD , psychanalyste. 

14H-15H:  Restitution des ateliers  

15H-16H30 : Actualités syndicales et actions  

Colloque gratuit  dans la limite des places disponibles  

Pour les PSYEN EDO , inscription https://www.snes.edu/private/  
Pour les PSYEN EDA , auprès de  la section départementale SNUIPP 

Pour les psychologues de Pôle emploi, de la PJJ et de l’administration pénitentiaire 
         caform-inscr@fsu.fr 


