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La revue

Cliniques
Paroles

de praticiens en institution

L

a revue Cliniques, revue de l’Association de
Promotion des Soins Psychiques en Institution
(A.P.S.P.I), se donne pour objectif de favoriser
et de diffuser la recherche et la réflexion sur des
thématiques cliniques diverses sous l’angle de la
pratique clinique psychothérapeutique en institution.
La multiplicité des lieux d’exercice et des voies
thérapeutiques nourrit un dialogue implicite entre
praticiens de divers horizons ; si la diversité de leurs
approches y est donc privilégiée, tous se retrouvent
autour d’une exigence éthique, humaniste, ancrée dans
la réalité institutionnelle du soin pluridisciplinaire.
Ainsi, la revue Cliniques réceptionne des articles
de psychologues, psychanalystes, psychiatres
mais également d’autres professionnels composant les
équipes de soin en institution, dans un souci d’ouverture
sur d’autres métiers.

Numéros déjà parus
1 - Contenance et soin psychique
2 - De l’effraction au traumatisme
3 - Les enjeux de la pluridisciplinarité
4 - De la perte au renoncement
5 - Du traumatisme aux voies
thérapeutiques possibles
6 - Ordres et désordres de l’oralité
aux différents âges de la vie
7 - Dépendances avec fin, dépendances
sans fin
8 - La dépendance : de la fusion
à la confusion
9 - Clinique de l’agir : décharge ou adresse
objectale ?
10 - L’acte : court-circuit ou relance ?
11 - Médiations, lien et symbolisation
12 - Les médiations : un dispositif
thérapeutique ?
13 - La répétition : entre résistance
et changement ?
14 - Fonctions de la répétition
15 - La vie quotidienne : le véritable enjeu
du soin en institution ?
16 - La vie quotidienne en institution :
aliénation ou libération ?
Numéros 2019
17 - Les figures de la peur dans l’institution
18 - Faut-il avoir peur des institutions
de soin ?
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