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Compte-rendu
A vos agendas ! Dans le cadre des activités du CASPER, deux nouveaux événements sont prévus :
- Le 4 novembre, de 9 à 12 h, un workshop consacré à
l'évaluation de la charge de travail et à l’absentéisme.
- Le 14 novembre, sur le temps de midi, le premier
séminaire méthodologique du CASPER, qui portera
sur l'analyse des interactions familiales précoces via la
méthode du LTP (Lausanne Trilogue Play).
1°) Workshop sur l'évaluation de la charge de travail et l'absentéisme
En partenariat avec la Chaire LaboRH en management humain et transformations du travail (UCL), une
matinée d'échanges autour des thèmes de l'évaluation
de la charge de travail et de l'absentéisme se déroulera
le 4 novembre (local 2200). Des responsables de la
gestion des ressources humaines de grandes entreprises (Proximus, la STIB, AXA...) partageront leurs
visions et leur pratiques, et réagiront avec nous aux
propos de notre conférencier invité : Thierry Rousseau, Docteur en sociologie du travail et des organisations et chargé de mission à l'ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
Après une thèse portant sur les controverses organisationnelles liées à l'implantation des nouvelles technologies en entreprise, Thierry Rousseau s'est orienté
vers les questions de santé et de prévention des risques
au travail. Il a publié en 2003 Agir sur la charge de
travail : de l’évaluation à la négociation (Ed. Liaisons) et en 2012 Absentéisme et conditions de travail,
l’énigme de la présence (Ed. Anact). Dans son livre de
2003, il développe une méthodologie fondée sur un
modèle original de maitrise de la charge de travail, qui
permet de faire de celle-ci l'objet d'un processus de
négociation entre les acteurs de l'entreprise. Dans son
ouvrage de 2012, il questionne les raisons de l'absentéisme et partage sa conviction que les réponses passent par l'analyse de l'environnement et des conditions
de travail dans lesquelles évoluent les salariés. A ses
yeux, c'est même le levier le plus déterminant, avec
les conditions d'organisation et de gestion de l'entreprise, de l'absentéisme au travail.
2°) Séminaire de méthodologie : Analyse des interactions familiales précoces via la méthode du LTP
(Lausanne Trilogue Play)
Ce séminaire sera animé par Sarah Galdiolo, Docteur en psychologie de l’UCL, et aura lieu le vendredi
14 novembre sur le temps de midi (local à suivre).

Une équipe de recherche de Lausanne (FivazDepeursinge & Corboz-Warnery, 1999 – cf. références au verso) a développé un outil d'évaluation de
la qualité des interactions précoces au sein du triangle
familial : le Lausanne Trilogue Play (LTP). L'objectif
est d’étudier une variable groupale, c'est-à-dire les
interactions entre une mère, un père et un jeune enfant. Il s'agit d’une situation d'observation semistandardisée impliquant les trois partenaires et permettant l'évaluation de l'alliance familiale grâce à l'observation des échanges verbaux et non-verbaux. Le postulat sur lequel cette situation s'appuie est que la capacité de la famille à résoudre de «petites tâches» donne
un aperçu de sa capacité à en résoudre de plus conséquentes (Kerig, 2001). L'observation systématique
offrirait donc un instantané de la structure familiale et
de ses capacités d'adaptation (Favez, FrascaroloMoutinot, & Tissot, 2013). Pour ce faire, le LTP
cherche à reproduire des configurations d'interactions
à trois qui se produisent potentiellement dans la vie
quotidienne, et ce autour d'activités communes. Pour y
parvenir, le positionnement de la famille pendant le
jeu est important. Ainsi, les parents sont assis en face
et de chaque côté de l'enfant, de sorte que la position
des parents et de l’enfant forme un triangle équilatéral.
Quatre parties distinctes structurent le jeu. Dans la
première partie, un parent joue avec l'enfant tandis que
l'autre parent est simplement présent. Dans un second
temps, l'autre parent joue à son tour avec l'enfant,
intervertissant son rôle avec le premier parent actif.
Les deux parents jouent ensuite ensemble avec l'enfant, réalisant la troisième partie du jeu. Enfin, le
couple parental discute tandis que l'enfant demeure
simplement présent, terminant ainsi le jeu du LTP.
L'analyse des interactions s'effectue à l'aide d'une
grille de codage, le Family Alliance Assessment
Scales (FAAS – cf. Favez et al., 2010), permettant de
définir à la fois la catégorie d'alliance familiale et le
positionnement des familles sur les différentes fonctions familiales qui structurent le jeu.
L'objectif de ce séminaire sera de vous initier à la
méthodologie du LTP, en vous présentant le dispositif
d'évaluation et en affutant vos observations vis-à-vis
des comportements verbaux et non-verbaux des
membres de la famille. Le coût, la fiabilité et la validité de cette méthode vous seront également présentés.
Enfin, l'utilisation de cette méthodologie au niveau de
la recherche scientifique vous sera exposée. La présentation sera ponctuée de vidéos afin d’illustrer les
propos. (Frédéric Nils)

Agenda
- Jeudi 23 octobre 2014 : Séminaire Jeu & symbolique, 17h-20h, P61. J.-P. Delchambre proposera une lecture
des Formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim augmentée de remarques maussiennes et autres...
- Vendredi 24 octobre 2014 : Midi du CASPER animé par Cynthia Dal autour d'une recherche portant sur les
pratiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles (financement OPC), 12h30-13h30, local P61.

Activités (projets en cours, chantiers, suivi, prospective)
• La méthode du LTP (Lausanne Trilogue Play),
les références bibliographiques : N. Favez, C. L.
Scaiola, H. Tissot, J. Darwiche, & F. Frascarolo, «The
family alliance assessment scales : Steps toward validity and reliability of an observational assessment tool
for early family interactions», Journal of Child and
Family Studies, 2010, 20/1, pp. 23-37. N. Favez, F.
Frascarolo-Moutino & H. Tissot, Naître et grandir au
sein de la triade. Le développement de l'alliance fami-

liale, Bruxelles, De Boeck, 2013. E. FivazDepeursinge, & A. Corboz-Warnery, The primary
triangle : A developmental systems view of mothers,
fathers, and infants, New York, Basic Books, 1999. P.
K. Kerig, «Children's coping with interparental conflict», in J. H. Grych & F. D. Fincham (eds), Interparental conflict and child development. Theory,
research, and applications, New York, Cambridge
University Press, 2001, pp. 213-245.

Parlons-en... plutôt deux fois qu'une ! (nouvelle rubrique – courriers et débats)
Extrait d'un courriel adressé par Maguelone Vignes : À propos d'autonomie – après lecture du Cahier du CASPER – cela m'a fait penser à un texte d'Isabelle Baszanger [«Une autonomie incertaine : les malades et le système de soin», in E. Hirsch, dir., Traité de bioéthique, t. II - Soigner la personne, évolutions, innovations thérapeutiques, Eres, 2010, pp. 189-198]. Vous devinerez vite pourquoi il soulève mon enthousiasme, puisqu'il légitime précisément (si besoin était !) le sujet de ma thèse (voir en particulier le point «des prises en charge multisite et à géographie variable» et le suivant sur l’invisibilité des tâches réalisées par le malade). […] Il exprime
d'une manière claire la double face de l'«idéologie» de l’autonomie : à la fois une tentative de renverser l'asymétrie médecin-patient, d'empowerment du patient, et une nécessité pour un système de soins dont le fonctionnement de plus en plus compliqué (acteurs multiples, réseaux et méta-réseaux, multiplicité des ancrages géographiques, des démarches administratives, des dispositifs de gestion et d’évaluation, flou croissant des frontières
professionnelles…) repose sur la capacité des malades à réaliser les multiples tâches qui lui permettent de s'y
insérer. Bref, l’auteur affirme que même réformée pour mettre le malade en son centre, l'organisation des soins
est d’abord faite pour les professionnels (comme les crèches sont avant tout faites pour les adultes – professionnels et parents - et non pour l'épanouissement des enfants). Elle mise donc sur l'autonomie des patients (en leur
ménageant la place qu'ils demandaient, elle les a en quelque sorte pris à leur propre piège). Je trouve que c’est
bien dit en quelques pages, j’ai pensé que vous seriez intéressés d’avoir ce texte sous la main [...].

Divers (annonces, communications, publications, intérêts, favoris...)
- Dans le cadre d’un PDR obtenu auprès du FNRS, Dominique Deprins (USL-B), Thomas Berns (ULB), Antoinette Rouvroy (UNamur) et leurs doctorants Tyler Reigeluth et Jérémy Grossman organisent une journée d'étude
intitulée «Google or not Google ? Epistémologie et philosophie politique du moteur de recherche» portant sur la
thématique du Big Data et de la gouvernementalité algorithmique. Celle-ci se déroulera le 27 octobre à l’ULB
< http://phi.ulb.ac.be/uploads/documents/Google%20or%20not%20Google%20programme.pdf >.
- L'analyse quantitative en sciences sociales vous effraye ? Même si vous ne la pratiquez pas, vous ne pouvez
néanmoins couper à la lecture critique d'articles «quantis» incontournables dans votre domaine ? En partenariat
avec l'Ecole doctorale thématique en sciences sociales (EDTSS), le CASPER héberge une journée d'étude, organisée par un réseau de jeunes chercheurs (ULB, UCL, UMons, USL-B) à destination des doctorants ou jeunes
chercheurs. Cette journée sera consacrée au décorticage d'un article mobilisant des méthodes de recherches
quantitatives (régression multiple, analyse de variance, etc.). L’article qui servira de base concrète à ce travail
pédagogique a été co-écrit par l'une de nos collègues, Céline Decleire (doctorante en sociologie), et concerne la
problématique du turn-over dans la profession infirmière. Référence : N. Burnay, C. Decleire et al., «Rester ou
quitter ? Lorsque les conditions de travail s’en-mêlent», in J. Marquet, N. Marquis, N. Hubert, Corps soignant,
corps soigné. Les soins infirmiers de la formation à la profession, LLN, Academia/L’Harmattan, 2013, pp. 325346. L'inscription au séminaire est gratuite mais obligatoire. Seules les trente premières inscriptions pourront
être prises en compte. Infos et inscriptions : aqsh.edoc@gmail.com ou nicolas.marquis@usaintlouis.be.
- Midis du CASPER : Punk janséniste vs. Heavy Metal jésuite. Un lien permet de revivre la «battle» :
< http://www.mincke.be/documents/141010-CASPER-Metal vs Punk.mp4 >. Merci à Christophe qui a réalisé
cet enregistrement (à noter que ce petit cachottier ne nous avait pas dit qu'il avait accordé une interview à Moustique, < http://www.moustique.be/actu-societe/304813/les-nouvelles-figures-de-la-peur >, précisément au moment où nous ironisions à propos des collègues passant dans les médias «grand public» voire people !).
- PLAYLIST / FAVORIS : une sélection proposée par Xavier de Larminat – 1°) The Wire [Sur écoute] (20022008) : dans le sillage de l'école de Chicago, David Simon a créé avec l'aide de ses acteurs et scénaristes une
fresque authentique sur la ville de Baltimore (avant de livrer ensuite un autre chef d'œuvre avec Treme, qui prend
cette fois pour décor la Nouvelle-Orléans post-Katrina). 2°) MC Jean Gab'1, Sur la tombe de ma mère (Don
Quichotte, 2013) : ancien membre de la bande des Requins vicieux, orphelin devenu braqueur, puis détenu, avant
d'être épisodiquement rappeur, P'tit Charles se raconte dans ce livre façon Audiard. 3°) Asocial Club, Toute
entrée est définitive (A Parte, 2014) : l'association paradoxale le temps d'un disque de quatre rappeurs asociaux,
agressifs, atypiques et attachants – mais ni arrivistes, ni arrogants. De quoi dessiner des trajectoires sociologiques riches et complexes, derrière l'entrecroisement de leurs voix au micro.

