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Education et cadre

Expérience du sujet et discontinuité

● Maintenir de la continuité dans la discontinuité.

● Contenance du désordre interne

● Etre explicite sur le cadre

Eduquer : induire, accompagner et stabiliser 

des comportements
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La relation pédagogique 

Rôles du médiateur

● Le cadre ne doit pas devenir du « maintien de l’ordre »

● Construire une relation pédagogique de qualité.

● L’enseigant est un médiateur qui s’est adapté

qui sait s’adapter

qui sert à adapter

● Démarches favorisant l’appropriation de la culture de son 

groupe social.
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La construction du cadre scolaire

et

les attaques contre le cadre.
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Les contenants de pensée et leur psychopathologie.

La pensée, ses contenus et ses contenants. Cf. B. Gibello

Troubles graves des fonctions cognitives

Dysharmonies cognitives pathologiques (DCP)

Retard d’organisation du raisonnement (ROR)

Contenus et contenants de pensée : les contenants de pensée (CdP) sont 

les processus dynamiques par lesquels prennent sens les contenus de 

pensée.

Différents types de contenants de pensée.

Inhibitions intellectuelles
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CdPAN

CdPAC CdPAF

CdPSC

CdPF
CdPG CdPC

P

La psyché est constituée d’une triple enveloppe : archaïque, symbolique, culturelle.
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« L’institution soignante 

constitue en soi un 

contenant de pensé. »
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Les contenants de pensée    Cf. B. Gibello

Les contenants de pensée, c’est l’ensemble

des outils, 

des compétences, 

des attitudes, 

des conceptions,  

dont dispose un individu 

pour penser, 

traiter, 

donner forme à, 

donner sens à,

ce qui lui arrive, 

ce qu’il lui arrive, 

de l’intérieur, de l’extérieur.
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Cadre pédagogique, fonction du pédagogue /   CdPC

Le cadre et la structure cognitive de la médiation utilisée sert decontenant 

et joue le rôle de « pare excitation » qui devrait permettre au sujet de 

travailler sans débordement.

Travailler sur les constances perceptives puis opératoires pour permettre 

la structuration et la permanence des représentations.
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