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Sens et pratiques alternatives
Les pratiques de recherche et d’intervention dans le champ des sciences 
sociales sont assujetties à des changements structuraux et sociohisto-
riques majeurs dans nos sociétés. Des développements théoriques et 
méthodologiques issus, entre autres, de la psychologie sociale, de la 
sociologie et de l’anthropologie ont défini une approche clinique du social. 
Les pratiques qui en découlent, caractérisées par le travail de proximité, 
la réponse à la demande sociale et l’implication des intervenants, peuvent 
être associées à des formes de résistance, voire à des réactions aux 
orientations et aux institutions sociales dominantes.

Le présent ouvrage, qui présente les contributions de nombreux 
collaborateurs du Québec et d’ailleurs, témoigne de la vivacité et de la 
nécessité de la clinique en sciences sociales. Sont ainsi explorés les 
fondements théoriques et méthodologiques de la posture clinique, les 
pratiques d’intervention sociales éclairées – en particulier par des contri-
butions brésiliennes – et les pratiques innovantes d’une recherche 
clinique du travail et des organisations.
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DIRECTEURS

ISABELLE FORTIER est professeure titulaire à l’École nationale d’ad-
ministration publique (ENAP) et présidente du bureau du Comité de 
recherche « Sociologie clinique » (CR19) de l’Association internationale 
des sociologues de langue française (AISLF).

SOPHIE HAMISULTANE est professeure associée au Département de 
sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre 
responsable du CR19. Ses travaux portent sur les rapports complexes 
d’interculturalité.

ISABELLE RUELLAND, Ph. D. en sociologie, enseigne au Département 
de communication sociale et publique ainsi qu’à l’École de travail social 
de l’UQAM. Ses recherches portent sur l’étude micropolitique des 
organisations, des groupes et des pratiques d’interventions sociales.

JACQUES RHÉAUME, Ph. D. en sociologie, est professeur émérite à 
l’UQAM. Ses champs d’intérêt sont la psychosociologie des groupes et 
des organisations, la santé mentale au travail, l’action communautaire 
et les approches d’histoires de vie.

SALIM BEGHDADI, Ph. D. en sociologie de l’UQAM, mène des 
recherches sur l’intervention sociale auprès des itinérants et sur les 
implications « internormatives » de cette intervention.

Avec la collaboration de Paulo Bareicha, Salim Beghdadi, Héctor L. 
Bermúdez, Sébastien Bruère, Lucy Mary Cavalcanti Stroher, François-
Xavier Charlebois, Clara Costa Gomes, Daniel Côté, Juliana De Arruca 
Castro, Danielle Desmarais, Ludmila de Vasconcelos Machado 
Guamarâes, Jessica Dubé, Isabelle Fortier, Liana Fortunato Costa, 
Maria Ines Gandolfo Conceicao, Fernando Gastal de Castro, Christiane 
Girard F. Nunes, Florence Giust-Desprairies, Sophie Grossmann, 
Sophie Hamisultane, Marie-Josée Lorrain, Marie-France Maranda, 
Cécile Nicolas, Maria Aparecida Penso, Valeria Quiroga Vinhas, 
Jacques Rhéaume, Christophe Roiné, Isabelle Ruelland, Mélinée 
Schindler, Robert Sévigny et Simon Viviers.

INTRODUCTION

PARTIE 1 
Épistémologie et posture clinique
 1. Changement social à l’aune de la sociologie clinique : quand l’action devient 

connaissance

 2. Approche clinique et centralité des rapports sociaux dans la méthodologie  
de recherche

 3. De quelques fondements historique et épistémologique d’une posture clinique 
psychosociale

 4. « Terrain » où recherche et accompagnement se confondent dans une approche 
clinique en sciences humaines

 5. Résonance interpersonnelle entre plaisir et déplaisir : une attention 
épistémologique à la clinique en sociologie

 6. Sujet en testament : réflexion sur une rencontre différée en sociologie clinique

 7. « Prendre le taureau par les cornes », controverses autour de l’effet 
thérapeutique en sociologie clinique

PARTIE 2 
Pratiques alternatives en sciences sociales : contributions 
brésiliennes
 8. Ethnographie de l’organisation citoyenne d’un réseau de santé mentale au Brésil

 9. Sociodrame : une méthode de recherche-action en sociologie clinique

 10.  Une approche clinique de l’intervention auprès de coopératives sociales au Brésil

 11. Adolescents placés en institution : réflexions sur la pratique professionnelle

 12. Histoire de vie d’adolescents en régime de liberté assistée

 13. Intervention clinique avec des adultes qui commettent des violences sexuelles 
contre les enfants et les adolescents

PARTIE 3 
Clinique des organisations et du travail
 14. Fondements théoriques d’une sociologie clinique du travail et de la gestion

 15. Récit de vie et carrière des gestionnaires publics : savoir, vouloir et pouvoir agir 
dans un monde accéléré

 16. Clinique du travail et politisation de la souffrance : quelles contributions  
à la prévention des problèmes de santé mentale au travail ?

 17. Clinique d’une communication organisationnelle : des formes coopératives 
d’organisation du travail et leurs impacts humains

 18. Acteurs syndicaux et règles managériales dans les projets Lean

 19. Pratiques de soins en réadaptation et diversité ethnoculturelle : l’adaptation  
des services peut-elle soutenir la performance et la santé des professionnels ?

 20. Plaisir et souffrance dans le quotidien au travail : exemple d’une « sous-culture 
de résistance » à l’organisation scientifique de la tâche

CONCLUSION 
Un temps pour la clinique : créer des espaces-temps  
de résonance

POSTFACE 
La quête du sens – Entretien avec Vincent de Gaulejac  
par Salim Beghdadi
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