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Tandis que l’HAS et les ARS travail -
lent avec persévérance et méthode à 
détruire les pratiques cliniques pour 
promouvoir la gestion opératoire des 
« dys » définis par le DMS5 et détruire 
toute possibilité de mise en sens des 
souffrances et « maladies » psychiques 
par la promotion, dans le cadre de la RCB, 
des approches scientistes, cognitivistes 
et comportementales, les praticiens de 
l’accompagnement, étayés de la pen-
sée de C. Castoriadis et de la tradition 
de la psychothérapie institutionnelle, 
témoignent dans L’imaginaire dans la 
clinique, d’une pratique thérapeutique 
engagée reprenant dans le quotidien les 
apports et les positions de la psychana-
lyse vivante. Il est réjouissant de voir 
perdurer la tradition du travail collectif, 
clinique et critique, dans sa résistance 
aux logiques de la gestion désubjecti-
vante et de trouver ainsi, dans l’héritage 
bien vivant de F. Tosquelles, les rai-
sons de nouveaux espoirs. La richesse 
de l’ouvrage, ses nombreux auteurs et 
points de vue sont autant d’ouvertures 
à la pensée, d’encouragements à lire et 
à méditer dans un processus élaboratif 
qui saisit le lecteur au vif de sa clinique.

Régulée par le débat et le dialogue, 
l’imagination est ici au pouvoir dans 
l’élaboration des expériences et des res-
sentis de l’investissement professionnel 
et relationnel, l’organisation du travail et 
des prises en charge, dans les réflexions 
et les échanges entre les soignants de 
tous statuts. Une formidable puissance de 
vie se dégage des textes qui, dans leurs 
différences et leur richesse, témoignent 

et rendent compte d’une pratique créa-
tive dans laquelle chacune et chacun, le 
sujet singulier comme l’équipe, peuvent 
prendre la parole, penser en son nom, 
débattre et proposer dans un collectif 
contenant. La diversité des styles et des 
positions qui s’articulent dans le projet 
commun ouvre à la pensée de nouveaux 
horizons, et, chose rare et d’autant plus 
remarquable, les différents acteurs pren -
nent la parole dans leur style propre, tis-
sant ainsi, entre le dehors et le dedans, la 
vignette clinique et l’apport conceptuel, 
une œuvre dynamique et ouverte, riche 
de possibles avenirs d’échanges démo-
cratiques et de fécondes collaborations.

Car témoignages et interprétations, 
récits et théorisations, tels qu’ils se suc-
cèdent et se répondent dans ce très riche 
collectif aux très nombreux auteurs ras-
semblés par P. Chemla, font non seule-
ment trace de pratiques inventives effec-
tivement mises en œuvre au service des 
sujets en grande souffrance psychique, 
mais dessinent aussi contre la barbarie 
ultralibérale le possible recours des 
richesses intersubjectives, du rêve et de 
l’art opposant à la massivité du réel la 
possible légèreté des dynamiques du désir 
et de l’imaginaire.

L’imaginaire dans la clinique est 
pour tout clinicien, confronté à la misère 
du monde, à la bêtise destructrice du 
scientisme technocratique, à la réalité 
souffrante des sujets dont il travaille à 
prendre soin, un ouvrage de grande qualité 
dont la lecture relance les forces de vie 
et propose à la résistance du désir, radi-
calement critique à l’égard des discours 
et des pratiques d’emprise et de maîtrise, 
l’exemple d’une parole collective et dif-
férenciée, roborative et stimulante, dont 
la mosaïque offre à chacun occasion de 
rêver et de créer.
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