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Groupe d’Analyse 
de Pratiques d’Intervention 

 

 

Ces groupes d’analyse des pratiques d’intervention s’adressent à des professionnels intéressés 
par l’approche psychosociologique et clinique. Les participants y sont invités à penser leurs 
pratiques d’intervention sous l’angle des dynamiques groupales et des processus 
institutionnels à l’œuvre dans les organisations dans lesquelles ils interviennent. 

Les demandes d’intervention parviennent d’établissements le plus souvent en grande difficulté : 
transformations voire mutations des contextes internes et externes, institutions fragilisées dans leur 
fondement, travail mis à mal. La conflictualité professionnelle qui en résulte ne trouve plus d’espace où 
s’élaborer, générant crise et perte de repères.  

Les intervenants reçoivent des demandes qui se présentent de manières confuse, incertaine, parfois 
inattendue, qui viennent interroger leurs assises professionnelles, leur capacité à intervenir. Pour autant, 
à chaque fois, ils ont à préserver leur capacité à soutenir l’inédit de la rencontre avec les acteurs et à 
trouver des modes d’intervention ajustées à des situations singulières et complexes.  

Aujourd’hui, la pandémie du covid 19 accentue le sentiment d’incertitude, questionne à nouveau 
compte les ressources et les modalités d’exercice de l’activité. Elle renforce l’impératif  de travail à partir 
des finalités tant pour les institutions que pour les intervenants. Comment penser l’intervention à l’aune 
de ce nouveau contexte est une des questions que le groupe d’analyse des pratiques d’intervention se 
propose d’investiguer.  

Objectifs 
 Discerner les différentes scènes à l’œuvre dans 

les situations vécues par les acteurs et à saisir 
comment elles s’actualisent dans l’intervention.  

 Identifier les effets progressifs de l’intervention 
et leur évolution sur les différents acteurs 
concernés (types de résistances, modes 
d’appropriation, processus d’évolution) 

 Soutenir la mise en place de l’espace 
d’intervention, la construction de leur rôle de 
tiers, et le développement de leur capacité à 
faire émerger de nouvelles significations.   

 Développer des pratiques cliniques 
d’intervention (travail sur la parole, l’écoute, 
l’analyse du contre-transfert…) 

 Constituer dans la durée un groupe de référence 
et d’étayage professionnel  

 Approfondir par l’expérience du GAP lui-même 
la compréhension tant des dynamiques de 
groupe que de son propre rapport subjectif  au 
groupe et à l’activité. 

Dispositif 
 Groupe co-animé par deux psychosociologues 

cliniciennes Marie-Caroline Artaud et Elsa Tuffa 

 10 participants maximum 

 L’engagement de participation se fait sur une 
période de 12 mois à raison de 10 séances dans 
l’année. Le groupe est fermé et se ré-ouvre à 
l’issue des 12 mois 

 Tarif  /année : 800 euros (individuel), 1200 euros 
(association), 2100 euros (entreprise) 

 Durée et dates : 3h de 18h à 21h les mardi 22/09, 
13/10, 17/11, 15/12, 19/01, 16/02, 16/03, 
20/04, 18/05, 15/06 

 Lieu : Centre ESTA, 46 boulevard de Strasbourg, 
750010 Paris 

Contact  
mariecaroline.artaud@centre-esta.fr   

elsa.tuffa@centre-esta.fr 
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