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Le recours au tiers «  institution » se pose bien souvent
comme une protection face à la vulnérabilité au sens large, face à
la défaillance vécue bien souvent avec angoisse… À cet égard, le
lieu institutionnel se pose a priori comme un rempart censé garantir
a minima une sauvegarde protectrice éloignant peurs, angoisses,
détresses qui assaillent le sujet en état de fragilité, le temps
nécessaire à leur apprivoisement. Les équipes de soin ne sont pas
épargnées en cette matière. Elles ont aussi toutes les raisons du
monde d’avoir peur de cet autre qui suscite une sensation
d’inquiétante étrangeté, une inquiétante familiarité en réalité. Sans
un lien d’identification humanisant, pas de possibilité d’échapper
à la peur crue et cruelle auxquelles soumettent les métiers du soin,
pas de possibilité d’investir l’objet même du soin quotidien.
Comment les équipes gèrent-elles ces questions ? 

Les figures de la peur dans l’institution  
Cliniques n° 17, 23 € (mars 2019)

Faut-il avoir peur des institutions de soin ? 
Cliniques n° 18, 23 € (octobre 2019)
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Intime et institution font mauvais ménage. Au fil de
l’histoire, c’est en se dégageant de l’institution sociale et familiale
qu’un espace pour l’intime a pu s’inventer. Et l’institution repose
souvent pour son bon fonctionnement sur le contrôle social de
l’intimité individuelle. Les institutions de soins et médicosociales
sont pour leur part mises au défi de concilier ce qui pourrait
paraître inconciliable : pénétrer l’intimité des corps et des esprits
pour mieux en prendre soin, tout en essayant de préserver cette
intimité qui fait la dignité et la liberté du sujet. Comment penser le
travail dans ces lieux de vie commune où la barrière entre espace
intime et extériorité est sans cesse remise en question, où
l’effraction menace autant que l’exhibition, où le secret se dévoile
à des fins plus ou moins utiles ? 

L’intime à l’épreuve de la vie institutionnelle  
Cliniques n° 19, 23 € (mars 2020)

Intimité dévoilée, intime à retrouver 
Cliniques n° 20, 23 € (octobre 2020)

Contenance et soin psychique
La notion de contenance semble constituer un véritable enjeu dans le champ du soin

institutionnel. Les dispositifs de soin constituent autant d’espaces propices à recevoir les
expressions multiples des personnes accueillies. À travers leurs expériences cliniques au sein de
structures de soins diverses, les auteurs disent toute l’importance de cette notion dans le champs
du soin institutionnel…
Cliniques n° 1, 12,50 € (mars 2011) – Épuisé

Les enjeux de la pluridiciplinarité
Dans le souci d’une clinique au cas par cas qui respecte la singularité de chacun et

préserve d’une trop grande uniformité, les Institutions proposent le plus souvent une approche
pluridisciplinaire, gage d’une diversité des regards portés sur la personne. Mais si la diversité est
féconde, elle peut aussi devenir le lit d’une fragmentation thérapeutique ou au contraire, semer la
confusion des rôles et des places. Les auteurs interrogent cette notion : comment faire en sorte
qu’elle s’inscrive dans une suffisante complémentarité, qu’elle permette la co-existence des
expériences, des compé tences des différents acteurs du soin ?
Cliniques n° 3, 12,50 € (mars 2012)
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L’effraction traumatique commence souvent là où les capacités de liaison de l’appareil
psychique individuel ou groupal sont débordées… Lorsque psyché et soma sont effractés,
désunifiés, comment l’Institution et ses protagonistes font-ils face ? Quel destin pour ce temps
suspendu qui ne parvient pas à reprendre son cours ? À travers leurs expériences cliniques au sein
de structures de soins diverses, les auteurs discutent cette notion et donnent à voir une clinique
où il s’agit souvent d’accompagner individu et institution à reprendre le cours de leur histoire. 

De l’effraction au traumatisme
Cliniques n° 2, 12,50 € (octobre 2011)

Du traumatisme aux voies thérapeutiques possibles
Cliniques n° 5, 12,50 € (mars 2013)

L’état de dépendance, imposé à la naissance par la néoténie du nourrisson, est tout autant
somatique que psychique, et dure tant que l’objet ne peut être intériorisé par un moi mature, tant
que l’enfant est contraint d’avoir avec lui faute d’avoir en lui… C’est ce processus d’intériorisation
qui échoue pour certains comme ceux souffrant d’addictions ou ceux présentant des
fonctionnements limites notamment. La clinique des dépendances se présente alors comme une
clinique de l’externalité : le sujet dépendant consomme sans fin du dehors faute de pouvoir
conserver dedans. Quelle fonction une dépendance ou une addiction peut-elle recouvrir ? Qu’est-
ce qui a été empêché dans des temps plus anciens pour que l’instauration d’une indépendance
féconde soit impossible ? Comment l’institution peut-elle ouvrir la voie vers une reprise de ce
processus ?

Dépendances avec fin, dépendances sans fin
Cliniques n° 7, 23 € (mars 2014)

La dépendance : de la fusion à la confusion
Cliniques n° 8, 23 € (octobre 2014)

La clinique de l’agir recouvre un champ très large de conduites et de manifestations par
le comportement comme en témoigne l’éventail étendu de vocables que le clinicien a à sa
disposition pour les qualifier : troubles du com portement, action, acte, passage à l’acte, passage
par l’acte, acte manqué, acting, acting in, acting out, recours à l’acte, mise en acte, agir
comportemental… À l’image du vocabulaire qu’elle emploie, cette clinique est elle-même très
hétérogène. Qu’est-ce qui pousse à l’acte ? L’agir est-il seulement un court-circuitage de la
pensée, sa mise en échec ? Quelle potentialité de relance des processus psychiques l’agir peut-
il contenir ? Comment l’acte thérapeutique ou institutionnel peut-il devenir un processus de
réorganisation et de transformation psychique ? 

Clinique de l’agir : décharge ou adresse objectale ?
Cliniques n° 9, 23 € (mars 2015)

L’acte : court-circuit ou relance ?
Cliniques n° 10, 23 € (octobre 2015)

Les médiations thérapeutiques sont incontournables dans les institutions de soin
psychique. Chez les patients psychotiques ou souffrant de problématiques narcissiques-
identitaires, elles permettent d’engager en-deçà des mots un processus de symbolisation des
affects, voire, sur un plan plus archaïque, de figurer des expériences sensori-motrices en
souffrance d’intégration. Quelles potentialités de figuration et de représentation les dispositifs de
médiations recèlent-ils ? Dans de tels dispositifs, quel est le rôle de l’enveloppe psychique
groupale pour contenir et transformer l’excitation en représentation ? 

Médiations, lien et symbolisation
Cliniques n° 11, 23 € (mars 2016)

Les médiations : un dispositif thérapeutique ?
Cliniques n° 12, 23 € (octobre 2016)

Ce qui se répète constitue le matériel même du travail psychique : la répétition est à la
fois trace du traumatique, résistance à la prise de conscience et en même temps la clé du
changement psychique, à condition de pouvoir interpréter ce qui se répète. Comment faire pour
que l’institution ne soit pas elle-même prise dans la répétition et les résistances, pour que les
acteurs du soin psychique permettent à l’institution d’être le lieu d’une mise en scène d’où puisse
émerger le changement ?

La répétition : entre résistance et changement ?
Cliniques n° 13, 23 € (mars 2017)

Les fonctions de la répétition
Cliniques n° 14, 23 € (octobre 2017)

Ordres et désordres de l’oralité 
aux différents âges de la vie 

L’oralité humaine dépasse largement l’oralité nutritionnelle et recouvre un champ bien plus
large que la simple utilité fonctionnelle de la bouche. L’oralité est ainsi à l’interface du somatique
et du psychique, de l’acte et de la parole, au carrefour des différents courants pulsionnels, et
constitue une ouverture entre le dedans et le dehors. Elle est surtout ce qui fait fondamentalement
lien, ce qui met en relation à l’autre et au monde. Les désordres de l’oralité aux différents âges de
la vie signent le plus souvent une impasse existentielle de premier ordre. Comment les institutions
et les professionnels accompagnent-ils cela ? Comment accompagne-t-on la reprise d’une
fonction orale opérante mais aussi le sevrage qui est corollaire au moment de la sortie ? 
Cliniques n° 6, 12,50 € (octobre 2013)

On ne peut penser le soin en institution sans se pencher sur les conditions et les effets de
la vie quotidienne. Quels sont les invariants qui fondent une quotidienneté dans les institutions, en
terme de rythmes, de rites et d’habitudes ? Ces invariants du quotidien tantôt humanisent les lieux
de soin, mais l’usent parfois aussi. Quels sont les effets qu’elle produit sur les patients ? Le
quotidien en institution, outre sa rythmique rassurante, peut aussi être source de routine et d’ennui,
pour les soignants comme les soignés. Comment faire en sorte que le quotidien reste vivant en
institution ? 

La vie quotidienne : 
le véritable enjeu du soin en institution ?  
Cliniques n° 15, 23 € (mars 2018)

La vie quotidienne en institution :
aliénation ou libération ? 
Cliniques n° 16, 23 € (octobre 2018)

De la perte au renoncement
Pertes, deuils et renoncements rythment l’existence depuis la naissance jusqu’à la fin de

la vie et constituent des étapes fondatrices de l’identité de chaque individu. Ce travail de deuil est
plus ou moins facilité ou entravé en fonction de la résonnance en chacun de l’épreuve de la perte.
Les voies thérapeutiques telles que proposées par une institution de soin peuvent être l’occasion
d’une ouverture vers une reprise de ce processus, vers de nouveaux inves tissements. 
Cliniques n° 4, 12,50 € (octobre 2012) – Épuisé


