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52 La confrontation quotidienne aux difficultés de toutes sortes de nos frères et sœurs en 

humanité comporte de nombreux risques pour chaque professionnel des champs sanitaires et 

médico-sociaux, et pour chaque équipe : identification, infantilisation, rejet, usure, clivage, 

déni, etc. On ne côtoie pas la délinquance, la maladie, la folie, le handicap, la mort…, sans 

effet de retour. Depuis les travaux pionniers de M. Balint (1876-1970), le psychanalyste 

anglais créateur des célèbres groupes d’analyses des pratiques pour les médecins 

généralistes, la nécessité d’un travail clinico-institutionnel hebdomadaire ou bimensuel, 

supervisé par un intervenant extérieur, est devenue une évidence. Cet ouvrage constitue un 

panorama quasi complet de ce dispositif nécessaire. Il explique d’abord pourquoi et comment 

s’instaure un cadre d’analyse des pratiques dans un service ou une institution. Ce cadre est et 

n’est pas à la fois soin et formation ; il est surtout autre. En effet, au-delà des silences, il est 

ouverture à la parole inattendue de chacun et médiation par un tiers. En cela, il débouche 

toujours sur un questionnement de l’histoire et du projet, des alliances et des identifications, 

de l’idéalisation et du champ social et politique. L’auteure aborde ensuite comment 

concrètement se met en place la demande d’analyse des pratiques, puis comment se 

déroulent les séances, avec leurs rites, leurs butées et leurs limites. Elle insiste notamment 

sur les difficultés attachées à la répétition et aux attaques contre le cadre même. Nous nous 

limiterons à deux remarques : tout d’abord, elle clôt son ouvrage sur les modalités de mettre 

fin à ce travail – or, il nous semble qu’il est par définition interminable. Ensuite, elle défend 

l’idée d’une formation universitaire à l’analyse des pratiques d’une ou deux années – alors 

qu’il nous paraît que seuls des analystes expérimentés, formés aussi bien aux cures 

individuelles qu’à la dynamique de groupe, ayant travaillé de nombreuses années dans une 

ou deux institutions, peuvent assurer ce travail. 
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