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PROCESSUS PSYCHIQUES ET SOCIALISATION 

Fiche SM11TRA SANTE MENTALE 

Introduction et examen des notions  

 Evolution des formes de socialisation : des 
« réunions autour du feu » aux  « sites » 

 

La socialisation, un phénomène complexe qui 

convoque différents points de vue : 

 Philosophique : l'homme en tant qu'être  
social (ARISTOTE, HEGEL, MARX, LUKÀCS) 

 Sociologique : la socialisation en tant que  
processus d'assimilation des individus aux 
groupes sociaux (identité sociale) 

 Psychologique : la socialisation en tant que 
processus par lequel le sujet intériorise pro-
gressivement les divers éléments de la culture 
environnante et s'intègre dans la vie sociale 
(identité individuelle) 

 Psychanalytique : de la « toute puissance » à 
la « relation à l'autre » 

 

Transfert, identification et processus de  

socialisation  

 La triangulation œdipienne, ou la sortie du 

dualisme mère/enfant et l'émergence de la loi  

(FREUD) 

 La « cohabitation avec les  pairs » et le dépas-

sement de la rivalité » (LACAN) 

 Des socialisations diverses et synchroniques 

(le travail, l'engagement,...), mais toujours  

à l'enseigne du processus d'identification  

collective 

 Pivot du processus de socialisation :  

l'identification 

 Au cœur de toute socialisation : la nostalgie 

du père 

 Le processus de socialisation face aux aléas de 

la vie (la retraite, le chômage, …) 
 

Les aléas de la socialisation  

 Entraves du processus de maturation/

socialisation chez l'enfant et troubles  

psychiques 

 Les phénomènes de désocialisation: condi-

tions objectives et conduites subjectives 

 La « tendance antisociale » (WINNICOTT) : 

 Possible évolution de la « tendance antiso-

ciale » quand celle-ci se fige en une sorte 

d’« identité sociale » : la délinquance 
 

Conclusion et reformulation des questions 

 Sommes-nous « obligés »  de vivre  

ensemble ?  

Objectifs 

La question du « lien social » et de ses « conditions »,  constitue actuellement un des  thèmes majeurs 

de discussion au sein des différentes Instances sociales (Partis, Associations, Institutions,…) et  en 

général de ce qu’on appelle « l’opinion publique ».  
 

Cependant, ce regain d’intérêt - alimenté parfois  par des faits divers et/ou des phénomènes sociaux 

violents - n’est pas toujours suivi d’une réflexion plus générale qui prenne en compte la structure 

même du lien social, afin de permettre une meilleure compréhension de ses « dérapages ».  

Comment nous construisons-nous en tant qu’ «êtres sociaux» ? Autrement dit, comment le bébé sort 

de sa « toute puissance » pour devenir un individu capable de vivre avec  ses pairs  et pourquoi,  

parfois, « ça dérape » ? 
 

Cette formation se propose d’explorer les fondements du lien social en le mettant en rapport avec le 

développement et les réaménagements psychiques de l’individu, à partir de l’idée que structuration 

psychique et socialisation constituent un seul et unique processus. 
 

 Aider à mieux comprendre les enjeux du rapport entre la structuration du psychisme et le proces-

sus de socialisation 

 Sensibiliser à la dimension inconsciente des phénomènes qui régissent le lien social 

 Initier au repérage des facteurs qui peuvent entraver et/ou favoriser le tissage du lien social 
 

Programme 

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 
 

Durée : 

2 jours ( 14 heures) 
 

Tarif adhérents : 

A déterminer 
 

Public : 

Tout professionnel confronté au 

« collectif » (professionnels travaillant 

dans des Institutions, Associations,…) 
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Animation interactive construite à 

partir de l’expérience des participants 

 Travaux pédagogiques permettant 

l’intégration des repères et outils en 

groupe et sous-groupes 

 Apports bibliographiques et supports 

pédagogiques 
 

Intervenant (s) : 

Anna MUTINI-CALVITTI : Psychologue 

clinicienne Psychothérapeute  

Collaboratrice de l’URIOPSS IDF  
 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de fin de 

formation    

 Evaluation de l’action de formation 

par la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

