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Les médiations thérapeutiques
en pratique institutionnelle 
L’essor des médiations thérapeutiques et les efforts consentis pour proposer une
modélisation rigoureuse de ces dispositifs, témoignent de l’intérêt accru des
professionnels pour ce type d’approches… S’agit-il de répondre à une nécessité
clinique ? Lorsque les douleurs narcissiques et identitaires sont au premier plan,
corps et actes deviennent les messagers privilégiés des errances psychiques 
que traversent les patients hospitalisés. Dès lors, les cadres classiques qui ne
prennent appui que sur la seule parole, montrent leurs limites. Les professionnels
travaillant en institution sont alors amenés à inventer des dispositifs de soins
alternatifs, dits de médiation, en marge des approches traditionnelles, qui se
donnent pour objectifs de soutenir les processus de transformation des strates
les plus archaïques et d’ouvrir ou de réouvrir la voie vers une assise existentielle
plus stable. À la croisée des chemins entre les réflexions winnicottiennes sur
l’espace potentiel, sur le groupe, sur la création artistique comme un vecteur de
soin, et les réflexions sous l’impulsion de l’école dite lyonnaise, qui proposent
une modélisation métapsychologique des dispositifs de soin médiatisés, les 
récits de médiations en institutions témoignent avec force des potentialités de
transformations que recèlent ces aménagements thérapeutiques.

Médiations, lien et symbolisation 
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 ? Autrement dit, dans quelle mesure permettent-ils
d’étayer le processus de symbolisation ? Dans de tels dispositifs, quel est le rôle
de l’enveloppe psychique groupale pour contenir et transformer l’excitation en
représentation ?
Cliniques n° 11, 23 € – Parution mars 2016 

Les médiations : un dispositif
thérapeutique ?  
Les médiations thérapeutiques sont à la fois vecteurs de symbolisation et géné-
rateurs de liens : liens entre corps et psyché, liens passé-présent, liens intra-
psychiques, liens intersubjectifs entre les membres d’un groupe, liens avec les
équipes soignantes, etc. « L’objet médiateur n’opère que parce qu’il inscrit le
processus de symbolisation qui le constitue au cœur d’une relation avec autrui
comme objet transférentiel » (Chouvier, 2011). Mais à partir de quand et à
quelles conditions, un groupe, utilisant une médiation, devient-il thérapeu-
tique ? Comment penser une véritable métapsychologie pour ces dispositifs
alternatifs ?
Cliniques n° 12, 23 € – Parution octobre 2016
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