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 Commission intravision : Les ateliers de Pelt 
Développer plus avant le métier entre pairs en groupe restreint 

 
 
Objectif des ateliers d’intravision de PELT :  
 

Développer le métier de psychologue du travail praticien en clinique du travail en créant dans PELT 
des espaces d’échange supplémentaires aux réunions mensuelles (intervision en grand collectif 
fluctuant, 15-20 personnes en moyenne) pour discuter plus avant entre pairs qui le souhaitent et en 
effectif réduit des questions et préoccupations rencontrées sur le terrain et dans l’exercice et le 
développement du métier (groupes fixes d’intravision autogérés de 6 personnes maximum). 

 
Contenu et thématiques des ateliers :  
 

Chaque groupe est libre de discuter de ce qui lui semble important. L’objectif global recherché est de 
travailler les questions du métier plus en profondeur, plus en continu, sur un temps plus long et 
d’aller, en groupe fixe et réduit, plus au bout dans les controverses et les échanges d’expériences du 
métier (son installation, sa gestion, son exercice, son vécu, ses préoccupations concrètes, astuces, 
difficultés..), mais aussi de développer l’expérience de la controverse, de la co-animation et des liens 
autour des règles communes du métier entre membres. 

 
 

Structure de base proposée des ateliers :  
 

Une structure commune est proposée pour démarrer (ré-ajustable en autogéré) : nombre de 
membres limité (maximum 6) ; une réunion de 2 heures minimum tous les mois (lieu à trouver en 
autogéré) ; un engagement requis sur la confidentialité des échanges et sur le suivi régulier des 
réunions ; un retour sur les grandes questions de métier traitées en réunion mensuelle une fois par 
an par les membres (réunion mensuelle dédiée) ; les ateliers sont créés pour une durée d’un an 
(jusqu’en juin 2015) et de nouveaux ateliers seront créés l’année suivante (émulations des 
échanges) ; un référent par groupe est nommé pour impulser et être en contact avec les membres 
CA de la commission intravision (celui qui impulse au début l’organisation du groupe, et/ou nommé 
ensuite selon les propres modalités décidées par le groupe). La commission intravision se précisera 
au fur et à mesure des années en fonction des retours d’expérience. 

 
 

Pour y participer : 
 

Il suffit de confirmer à PELT par retour de mail et les personnes intéressées seront recontactées 
ensuite par Frédéric Conti et Frédéric Demoule, membres CA de la commission intravision. Les 
personnes s’organiseront ensuite entre elles (membres des groupes, contenu et organisation) en 
faisant connaitre leur référent auprès des membres CA de la commission intravision qui seront 
ressources si besoin (échanges d’expériences entre groupe). Si des groupes sont déjà constitués et 
prêts à fonctionner en intravision, ils peuvent simplement signaler leur création à PELT.   


