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Intro  duc  tion1

Comme l’ouvrage col  lec  tif pré  cé  dent por  tant sur les textes fon  da  men  taux de la 
psy  cho  pa  tho  lo  gie psy  cha  na  ly  tique dirigé par notre col  lègue Jean Yves Chagnon2, 
ce livre s’est construit avec ses auteurs dans la ren  contre de plu  sieurs réflexions 
et ques  tion  ne  ments. Ainsi, avons nous le pro  jet d’appor  ter un éclai  rage péda  go 
gique sur ce champ de la cli  nique ins  ti  tution  nelle dans un moment de grande 
muta  tion des ins  ti  tutions. Cette perspec  tive ne va pas sans une démarche tant 
his  to  rique que socio anthropologique des moments, prin  cipes, expé  riences, fon 
da  teurs des pra  tiques col  lec  tives dans le soin psy  chique.

Nous nous inté  res  sons dans ce livre à des pra  tiques cli  niques col  lec  tives enga 
geant à la fois les pro  fes  sion  nels et les sujets accueillis mais aussi des fonc  tion 
ne  ments déter  mi  nés par des logiques groupales et des modes d’alliances plus 
hété  ro  gènes à l’échelle d’une équipe, d’un ser  vice, d’un éta  blis  se  ment, s’orga  ni 
sant par  fois à l’insu de ses acteurs. L’expé  rience riche de la cli  nique ins  ti  tution 
nelle vient à la fois d’une ren  contre entre, d’une part, un mou  ve  ment social, 
poli  tique avec des pra  ti  ciens, psy  chiatres, psy  cha  na  lystes, soi  gnants, édu  ca  teurs 
enga  gés dans le monde asso  cia  tif, dans les socié  tés de psy  cha  na  lyse, de psy  chia 
trie, et d’autre part, l’expé  rience de pra  tiques s’appuyant sur les apports des dis 
ci  plines des sciences humaines (la psy  cha  na  lyse mais aussi les divers cou  rants 
de la psy  chia  trie, l’anthro  po  lo  gie, la phi  lo  sophie phé  no  mé  no  lo  gique, …). Dans 
ce contexte, les publi  ca  tions peuvent don  ner l’impres  sion de témoi  gner d’une 
pra  tique for  cé  ment hété  ro  gène dans ses cadres d’expé  rience. Par ailleurs, dans 
un moment où les ins  ti  tutions se trouvent tra  ver  sées par des chan  ge  ments pro 
fonds au niveau de leurs fon  de  ments, le repé  rage des tra  vaux fon  da  teurs est 
compli  qué et peut décou  ra  ger. Ainsi, avons nous voulu réunir des commen  taires 
sur des textes prin  ceps qui ont fondé ou fondent aujourd’hui nos pra  tiques cli 
niques ins  ti  tution  nelles, ce à la fois pour mieux comprendre la por  tée de ces tra 
vaux, mais sur  tout pour re situer ces approches dans leur lieu de pro  duc  tion, leur 
contexte social, poli  tique, scien  ti  fique, cultu  rel, dans le che  mi  ne  ment de leurs 
auteurs. Nous adres  sant à des lec  teurs, tant étu  diants en psy  cho  lo  gie, en psy 
chia  trie, que soi  gnants, inter  ve  nants sociaux mais aussi aux « cli  ni  ciens » plus 
ou moins che  vron  nés exer  çant sur de mul  tiples ter  rains ins  ti  tution  nels, nous 
sou  hai  tons ici dépas  ser l’apport de connais  sances, de comptes ren  dus d’expé 
riences pour per  mettre à nos lec  teurs d’appré  cier les textes fon  da  men  taux de la 

1. Par Didier Drieu.
2. J.Y. Chagnon (dir.), 45 commen  taires de textes en psy  cho  pa  tho  lo  gie psy  cha  na  ly  tique, Paris, Dunod, 
2012.
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cli  nique ins  ti  tution  nelle dans leurs contextes et d’en appré  cier les enjeux impli 
cites, sti  mu  lés par les approches de nos col  lègues dans leurs commen  taires.

Cepen  dant, qu’entendons nous par ce terme de « cli  nique ins  ti  tution  nelle ? 
Comment se sont fon  dés des liens entre un objet d’ori  gine médi  cale, la cli  nique, 
et cette notion d’ins  ti  tution davan  tage poli  tique, sociale, mobi  li  sant de mul 
tiples registres tels que ceux du groupe avec ses pra  tiques col  lec  tives et son ima  gi 
naire, de l’orga  ni  sa  tion avec ses règles, de l’his  toire avec ses mythes ? Comment 
pouvons nous rendre compte des approches de la cli  nique ins  ti  tution  nelle, des 
contextes his  to  riques, sociopolitiques, scien  ti  fiques qui ont par  ti  cipé à la nais 
sance d’un mou  ve  ment, enra  ciné dans l’héri  tage des Lumières (la Révo  lu  tion 
de 1789 et ses consé  quences, le geste de Pinel) mais nais  sant réel  le  ment comme 
mou  ve  ment ins  ti  tution  nel après la Seconde Guerre mon  diale ? 

On sait depuis Hippocrate que la méthode cli  nique dans son sens ori  gi  nel 
(teknè cliniké) ren  voie à la ren  contre du sujet en situa  tion natu  relle, l’étude de la 
per  sonne totale en situa  tion. Il est donc ques  tion d’un pra  ti  cien se met  tant en 
posi  tion d’humi  lité (la « teknè »), une pra  tique sans cesse à renou  ve  ler, jamais 
acquise qui ré ouvre sans dis  conti  nuer des inter  ro  ga  tions à pro  pos des notions 
de dis  po  si  tif, de cadre, des ques  tion  ne  ments sur l’éla  bo  ra  tion de l’impli  ca  tion du 
soi  gnant, de l’inter  ve  nant. Enfin, la notion d’ins  ti  tution recoupe sou  vent deux 
axes de réa  li  tés dif  fé  rentes, la force des contraintes sociales, des normes (l’ins  ti 
tué) mais aussi la dimen  sion d’auto  no  mie des sujets par rap  port à la contrainte 
ins  ti  tution  nelle elle même (l’ins  ti  tuant), la dia  lec  tique des chan  ge  ments s’opé 
rant dans ces rap  ports ins  ti  tué/ins  ti  tuant. Contrai  re  ment à l’usage res treint 
anglo saxon, nous dit J. Ayme, où l’ins  ti  tution ren  voie sou  vent à l’éta  blis  se 
ment, l’hôpi  tal, la « désinstitutionnalisation » – s’enten  dant comme la prise en 
charge des malades hors de l’hôpi  tal –, la notion d’ins  ti  tution désigne en fran  çais, 
d’abord l’action d’ins  ti  tuer, tout le socius ini  tié par les hommes en oppo  si  tion aux 
« faits de nature » (Ayme, 1994). Ainsi, l’expé  rience de la « cli  nique ins  ti  tution 
nelle » s’étaye jusqu’à aujourd’hui davan  tage dans l’uti  li  sation de l’ins  ti  tution 
dans son aspect ins  ti  tuant (réunions cli  niques, média  tions sym  bo  liques) en pre 
nant appui sur la dimen  sion orga  ni  sa  tion  nelle (règles, dis  po  si  tif/cadre). Dans ce 
contexte, l’idée est de favo  ri  ser des chan  ge  ments pour les per  sonnes accueillies à 
tra  vers la mise en place d’un sys  tème de média  tions sym  bo  liques ouvrant à une 
dyna  mique des échanges, une vie ins  ti  tution  nelle régulée par les normes de l’éta 
blis  se  ment, ces der  nières pou  vant évo  luer en réfé  rence aux pra  tiques. Il semble 
que ce sont ces logiques qui mobi  lisent les arti  cu  lations entre l’ins  ti  tuant (l’ins  ti 
tution  nel) et l’ins  ti  tué (l’orga  ni  sa  tion  nel) dans des échanges conflic  tuels ouverts 
qui sont pro  fon  dé  ment remis en ques  tion. Ce pour  quoi on en vient à évo  quer 
comme Kaës (2012, p. 5) « une désor  ga  ni  sa  tion ou la défaillance des cadres, des 
garants et des pro  ces  sus de sym  bo  li  sa  tion sans les  quels la vie psy  chique, la vie 
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3Intro  duc  tion

sociale et le tra  vail de la culture ne peuvent se déve  lop  per et assu  rer les condi  tions 
néces  saires pour demeu  rer dans l’huma  nité ».

Comment résu  mer l’his  toire des dif  fé  rents cou  rants qui ont étayé les pra 
tiques de la cli  nique ins  ti  tution  nelle ? Remon  tant à Pinel, le mou  ve  ment ins 
ti  tution  nel s’est construit réel  le  ment dans l’immé  diat après guerre en réfé  rence 
à dif  fé  rentes influ  ences. Bien sûr, une pre  mière source majeure est la psy  cha 
na  lyse et la psy  chia  trie cli  nique au milieu des années 1940, avec F. Tosquelles, 
psy  chiatre cata  lan à Saint Alban qui s’appuie à la fois sur son expé  rience poli 
tique, la démarche d’Hermann Simon et du côté de la psychanalyse, la thèse 
de Jacques Lacan sur la per  son  na  lité para  noïaque. Signa  lons aussi l’apport de 
Georges Daumézon qui avec d’autres vont ini  tier dans l’asso  cia  tion des Ceméa 
(Centre d’entraî  ne  ment aux méthodes d’édu  ca  tion actives), puis dans l’École 
expé  ri  men  tale de Sèvres, une réflexion avec les soi  gnants sur la logique asi  laire, 
ses hié  rar  chies et ses modes d’alié  na  tion, de chronicisation, sur cer  taines formes 
de dépen  dance extrême et de liens per  ver  tis entre les dif  fé  rents acteurs de l’asile. 
Enfin, ces pion  niers uti  lisent d’autres réfé  rences comme l’apport des expé  riences 
des phé  no  mènes de groupe des auteurs anglo saxons (H.S. Sullivan, K. Lewin, 
Moreno) et des tech  niques d’édu  ca  tion active de la péda  go  gie ins  ti  tution  nelle 
(C. Freinet, F. Oury, A.S. Neill, F. Deligny).

Ce mili  tan  tisme d’après guerre va croiser le poli  tique dans les années 1950 et 
participe à façonner les pre  miers textes modi  fiant consi  dé  ra  ble  ment l’uni  vers 
psy  chia  trique hos  pi  ta  lier. Ces psychiatrespsychanalystes vont aussi ren  contrer 
aussi Henry Ey, fon  da  teur de l’approche organo dynamique, créa  teur de la revue 
et de la société de L’Évo  lu  tion psy  chia  trique qui va contri  buer à créer des ponts 
entre les cercles psy  cha  na  ly  tiques et la psy  chia  trie, jusqu’alors peu ouverte aux 
notions psy  cha  na  ly  tiques. Ces liens vont ame  ner un groupe de pion  niers à orga 
ni  ser des ren  contres à Sèvres, des débats pen  dant deux ans qui por  te  ront à la fois 
sur la poli  tique de la sec  to  ri  sa  tion (évo  lu  tion de l’hôpi  tal psy  chia  trique, for  ma 
tion des internes, créa  tion des hôpi  taux de jour, soins à domi  cile, rela  tion méde 
cin/malade, …) et la par  ti  cipation des infir  miers aux psy  cho  thé  ra  pies. Le rap  port 
Duchêne en 1959 va beau  coup ins  pi  rer les pre  miers textes − cir  cu  laires sur la sec 
to  ri  sa  tion −, mais les débats sur la psy  cho  thé  ra  pie vont pro  vo  quer une scis  sion 
entre les « psy  chiatres psy  cha  na  lystes », sou  hai  tant déve  lop  per la psy  cho  thé  ra 
pie ins  ti  tution  nelle et ceux comme P. Pau  melle, J. Kestemberg et R. Diatkine qui 
pensent que la place de la psy  cha  na  lyse doit être pen  sée dans la dif  fé  ren  cia  tion 
des fonc  tions, des cadres, des espaces. Nous savons depuis la scis  sion des « fon 
da  teurs du mou  ve  ment ins  ti  tution  nel » que ces démarches ont contri  bué à fon 
der plu  sieurs orien  ta  tions cli  niques dans les ins  ti  tutions.

Une pre  mière approche reste pro  fon  dé  ment ins  pi  rée du mou  ve  ment de la 
psy  cho  thé  ra  pie ins  ti  tution  nelle « étendu à la péda  go  gie telle que l’expé  rience 
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de l’école ouverte d’A. Freinet, à la phi  lo  sophie ( J.P. Sartre, C. Castoriadis), à 
l’inter  ven  tion psychosociologique et socio  lo  gique avec les idées de G. Lapassade, 
R. Lourau » (Drieu, 2003, p. 14). Par  tant des idées de Tosquelles sur le col  lec  tif 
de soins, il s’agit de ques  tion  ner les évé  ne  ments dans les pra  tiques, prendre en 
compte ce qui ne va pas de soi, les agirs et mani  fes  ta  tions de la chro  ni  cité des 
patients psy  cho  tiques par exemple, leur évo  lu  tion et ainsi « entrer en réso  nance 
avec leur fonc  tion  ne  ment psy  chique » (Oury, 1986). L’ins  ti  tution doit donc 
deve  nir thé  ra  peu  tique en elle même et le tra  vail cli  nique est cen  tré sur les enjeux 
inconscients ins  ti  tution  nels. L’éla  bo  ra  tion s’appuie sur le tra  vail de « l’accueil » 
qui ne se borne pas à l’entrée mais se pro  longe au niveau d’une atti  tude du col 
lec  tif orga  nisé par le tissu des réunions (la fonc  tion phorique), sur l’impor  tance 
du club thé  ra  peu  tique et des asso  cia  tions cultu  relles dans la re fonda  tion d’une 
vie sociale, d’inves  tis  se  ments plus ouverts, une réflexion sur la « constel  la  tion 
trans  fé  ren  tielle » dans laquelle sont pris soi  gnants et patients (Delion, 1999). 
La fonc  tion thé  ra  peu  tique à tra  vers une acti  vité « séma  pho  rique » et « méta 
pho  rique » peut être par  ta  gée par tous les acteurs de l’ins  ti  tution à la condi  tion 
que s’exerce un « fonc  tion  ne  ment dia  cri  tique du col  lec  tif » (Ibid.). Si cette expé 
rience s’est dif  fu  sée dans la psy  chia  trie et dans cer  tains ser  vices médico sociaux 
jusqu’aux années 1980, son idéal auto  ges  tion  naire s’est très vite heurté aux cloi 
son  ne  ments de la sec  to  ri  sa  tion et aux muta  tions pro  fondes de l’orga  ni  sa  tion des 
soins psy  chia  triques (glis  se  ment de la mala  die à la santé men  tale, dimi  nu  tion du 
nombre de lits, obli  ga  tion de soins, orga  ni  sa  tion ges  tion  naire  procédurale, …).

Dans une autre approche, celle de psy  cha  na  lystes ten  tant d’arti  cu  ler plu  sieurs 
registres complé  men  taires tels que le soin, le thé  ra  peu  tique, l’édu  ca  tif, la réha  bi 
li  ta  tion psy  cho  so  ciale, nous retrou  vons des fonc  tion  ne  ments plus clas  siques de 
la logique du sec  teur, des ser  vices médico sociaux. Dans ce contexte, la cli  nique 
ins  ti  tution  nelle comporte deux fonc  tions essen  tielles : « orga  ni  ser une pré  sence 
active des soi  gnants et autres inter  ve  nants sur  tout dans l’accueil au sein de 
l’ins  ti  tution, orga  ni  ser des repères dans l’accom  pa  gne  ment du patient dans ses 
dif  fé  rentes phases. Il s’agit plus de pen  ser avec l’ins  ti  tution telle qu’elle se pré 
sente que de vou  loir la trans  for  mer. Le soi  gnant, l’inter  ve  nant social s’inté  resse 
plus à la réa  lité de ce que vit le patient ; le psy  cho  thé  ra  peute ou psy  cha  na  lyste 
se situant davan  tage dans une cli  nique psychodynamique (psy  cho  thé  ra  pies, 
média  tions thé  ra  peu  tiques) avec tou  te  fois l’idée que face à des patients psy  cho 
tiques, il s’agit le plus sou  vent d’être, comme le dit jus  te  ment P.C. Racamier, 
un ambas  sa  deur de la réa  lité » (Drieu, Op. cit., p. 16). Ces démarches ont été 
por  tées par P. Pau  melle, R. Diatkine dans le sec  teur du XIIIe, au centre A. Bi net, 
puis P.C. Racamier à par  tir de son expé  rience du foyer psychothérapeutique 
de la Velotte à Besançon. Pour ces der  niers, l’expé  rience ana  ly  tique, le trans  fert 
relève de la cure type et de ses amé  na  ge  ments, le tra  vail thé  ra  peu  tique doit pou 
voir être asso  cié par exemple à la consul  ta  tion ou à des média  tions, à l’accom 
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5Intro  duc  tion

pa  gne  ment, la prise en charge pre  nant alors la forme de la plurifocalité. Ainsi, 
les inves  tis  se  ments dans le soin entre patients et soi  gnants ne doivent pas être 
trai  tés dans le même « espace de réfé  rence » au risque que l’équipe soit éprou 
vée dans une confron  ta  tion sans cadre d’inter  pré  ta  tion à une écoute à vif des 
conte  nus inconscients, comme le pré  cise R. Diatkine (1970). Au contraire, dans 
l’esprit des psy  chiatres, psy  cha  na  lystes s’ins  pi  rant du cou  rant de la psy  cho  thé  ra 
pie ins  ti  tution  nelle, le trans  fert concerne tout le monde et doit donc être mis au 
tra  vail dans des  espaces de paroles ins  ti  tués.

Si les débats furent vifs et tran  chants pour les pro  ta  go  nistes de cette époque, 
il n’en est plus de même aujourd’hui, du fait que ces dif  fé  rences d’orien  ta  tions 
ont toutes leur per  ti  nence, leur qua  lité heu  ris  tique et her  mé  neu  tique face à 
la complexité de la cli  nique, des enjeux psychopathologiques, et encore plus 
actuel  le  ment lorsque nous sommes confron  tés à des muta  tions pro  fondes des 
orga  ni  sa  teurs ins  ti  tution  nels. Tou  te  fois, force est de reconnaître les dif  fi  cultés 
d’ana  ly  ser les coups de frein, les résis  tances en interne à la mise en place de 
la sec  to  ri  sa  tion en psy  chia  trie (cli  vages intra extra hos  pi  ta  lier, phé  no  mènes 
d’alliances entre équipes, méde  cin et admi  nis  tra  tion contre la re fonda  tion de 
l’hôpi  tal psy  chia  trique) et à l’émer  gence d’une cli  nique édu  ca  tive dans les ins  ti 
tutions médico sociales. Ces fonc  tion  ne  ments se trouvent majo  rés aujourd’hui 
quand les équipes sont confron  tées à de « pro  fondes muta  tions des méta cadres » 
orga  ni  sant par exemple le soin psy  chique dans les nou  veaux Éta  blis  se  ments 
publics de santé men  tale, ou bien la cli  nique édu  ca  tive dans le Médico social 
(Pinel, 2008). 

Une alter  na  tive pour pen  ser ces trans  for  ma  tions ou muta  tions existe, un cou 
rant de recherches qui s’ins  pire à la fois des tra  vaux de la psy  cho  so  cio  lo  gie, 
ceux de l’inter subjec  ti  vité ini  tiés par Winnicott, Bion et d’autres cou  rants ana 
ly  tiques du groupe, la psy  cha  na  lyse groupale. Si l’ini  tiative revient à Anzieu, la 
concep  tua  li  sa  tion d’une réflexion sur « les effets de l’inconscient dans les ins 
ti  tutions », tant soi  gnantes et édu  ca  tives que dans les socié  tés savantes de psy 
cha  na  lyse, s’est faite sous la direc  tion de R. Kaës (1988)1. L’idée est de « rendre 
compte des forces contraires qui tra  vaillent l’ins  ti  tution : les unes œuvrent 
à uni  fier, essen  tiel  le  ment grâce au déve  lop  pe  ment de l’idéal, des repré  sen  ta 
tions de la cause unique, des syner  gies d’inves  tis  se  ment libi  di  nal ; les autres 
tra  vaillent à la dif  fé  ren  cia  tion et à l’inté  gra  tion des élé  ments dis  tincts dans des 
uni  tés de plus en plus grandes ; d’autres au contraire sont vouées au retour 
de l’indif  fé  ren  cié, à la réduc  tion des ten  sions ; d’autres encore à la des  truc 
tion et à l’attaque » (p. 1617). Ainsi, dans ce livre, se trouve ébau  chée la ques 

1. Kaës a réuni pour cet ouvrage prin  ceps dont il est beau  coup ques  tion dans ce livre plu  sieurs pra  ti 
ciens et cher cheurs de l’École lyon  naise de psy  cha  na  lyse qui ont participé à la fondation de l’ana  lyse de 
 pratiques en ins  ti  tution.
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tion des nouages des alliances néga  tives qui par  ti  cipent aux grou  pe  ments, 
aux mou  ve  ments de fon  da  tion ou re fonda  tion des ins  tances ins  ti  tution  nelles, 
à la construc  tion des mythes étayant la main  te  nance du contrat nar  cis  sique, 
mais aussi les silences sur l’his  toire pas  sée, la mise en crypte du rap  port à l’ori 
gine, celle de l’ins  ti  tution mais aussi de ses sujets (pro  fes  sion  nels et per  sonnes 
accueillies). Ces poches trau  ma  tiques créent des restes qui vont se pro  je  ter dans 
des « espaces pou  belles », témoi  gnant de la force de la négativité (p. 33). Ces 
déliaisons se dévoilent brus  que  ment dans les « souf  frances » des équipes, des 
pro  fes  sion  nels dans leur exer  cice cli  nique à chaque fois qu’il y a recou  vre  ment 
des pro  blèmes avec les per  sonnes accueillies et dif  fi  culté de main  te  nir un espace 
de pen  sée, de conte  nance, de liai  son, ou une rup  ture brusque d’illu  sion face à 
un trouble de fon  da  tion, ou face à une contra  dic  tion ou concur  rence dans les 
tâches à accom  plir (Ibid.). Elles peuvent aussi être long  temps conte  nues dans 
des pactes dénégatifs pro  vo  quant des cli  vages, des « méca  nismes émis  saires » 
por  tant sur les sujets accueillis comme par exemple les jeunes incasables ou les 
pro  fes  sion  nels. 

Dès lors, dans ce contexte de grande muta  tion des orga  ni  sa  teurs ins  ti  tution 
nels et des valeurs instituantes, il y a néces  sité de pou  voir ana  ly  ser la manière 
dont la cli  nique peut se trou  ver orga  ni  sée (ou sou  vent mal  heu  reu  se  ment désor 
ga  ni  sée) dans ses dif  fé  rents registres processuels au sein des ins  ti  tutions. Selon 
les cas, les pro  blé  ma  tiques vont concer  ner les enjeux de la fon  da  tion (le pro  jet, 
l’his  toire des ori  gines à la re fonda  tion par des nou  velles direc  tions), la fonc  tion 
accueil et les rap  ports aux sujets accueillis, les pro  fes  sion  nels dans leur rap  port 
à leurs sta  tuts et leurs fonc  tions mais aussi les rap  ports à l’orga  ni  sa  tion, de plus 
en plus mar  quée par un fonc  tion  ne  ment procédural qui semble prendre la place 
des hié  rar  chies pyra  mi  dales d’autre  fois (Gaillard, 2002). 

Si la désor  ga  ni  sa  tion peut concer  ner plu  sieurs registres imbri  qués dans une 
sorte de recou  vre  ment trau  ma  tique, plu  sieurs faits concourent aujourd’hui à 
en poten  tia  li  ser les effets, pro  vo  quant une sorte d’entro  pie avec ses effets de 
sidération pour les dif  fé  rents pro  ta  go  nistes en pré  sence, et ce même hors contexte 
d’une crise ins  ti  tution  nelle avé  rée. Ainsi, glo  ba  le  ment, nous sommes pas  sés 
d’éta  blis  se  ments avec une orga  ni  sa  tion de type cha  ris  ma  tique à une forme de 
mana  ge  ment ges  tion  naire, d’ins  ti  tutions orga  ni  sées dans des fonc  tion  ne  ments 
pyra  mi  daux mais complé  men  taires (les struc  tures héri  tées de la société patriar 
cale) à des ser  vices de plus en plus modé  li  sés sur des logiques de pres  ta  tions et 
donc de concur  rence. Dans un contexte de rup  ture de ce qui orga  nise la fon  da 
tion du soin, de l’édu  ca  tif, « et puisqu’il n’y a plus d’avant trans  for  mable, ce dont 
témoigne l’effort pour le reconstruire », le deve  nir se « dérobe », nous condui 
sant à fonc  tion  ner dans la peur et la « défiance » du fait que nous man  quons 
d’accordage avec les pro  ces  sus sociaux et les liens inter subjec  tifs (Kaës, 2012, 



©
 D

u
n

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

.

7Intro  duc  tion

p. 15). Ces souf  frances viennent se conden  ser avec celles des sujets que nous 
accueillons, des sujets sou  vent désar  ri  més dans leurs pro  ces  sus de subjectivation 
car souf  frant, tant du côté de leur base nar  cis  sique que de celui d’une appar 
te  nance à un ensemble social, des sujets mar  qués de façon conco  mi  tante par 
la més inscrip  tion des liens et par des vio  lences trau  ma  tiques transubjectives. 
Dans l’accueil de ce « malêtre » de notre hyper moder  nité, les pro  fes  sion  nels 
eux mêmes se trouvent hap  pés dans des logiques de sidération et plus, en miroir, 
dans des mani  fes  ta  tions défen  sives de pho  bie et de défiance pou  vant se géné  ra 
li  ser à l’échelle du col  lec  tif ins  ti  tution  nel, ayant perdu par ailleurs la confiance 
dans ce qui orga  nise les liens à leur professionnalité.

Sommes nous pour autant en train de dire qu’il n’y a plus d’ave  nir pour la 
cli  nique ins  ti  tution  nelle, faute d’orga  ni  sa  teurs des valeurs instituantes et en 
réfé  rence à cette désor  ga  ni  sa  tion des méta cadres ? Non, au risque de para  phra 
ser notre col  lègue G. Gaillard quand il évoque la pos  ture de l’inter  ve  nant dans 
l’ana  lyse des pra  tiques, nous sommes plu  tôt « appe  lés à inves  tir », tout « en gar 
dant l’idée de la modes  tie du tra  vail au regard de la pul  sion de mort », au regard 
de la puis  sance désubjectivante des nou  velles normes procédurales par exemple 
(Gaillard, 2004, p. 62). Si nous pou  vons à par  tir de notre expé  rience mettre en 
œuvre de nou  veaux dis  po  si  tifs et des notions arti  cu  lés à ce que nous per  ce  vons 
de ces nou  velles souf  frances, nous devons aussi nous sai  sir de la ques  tion de la 
muta  tion des « garants » sociaux et cultu  rels et donc nous sommes « condam  nés 
à inves  tir » « dans le chaos des forces de ger  mi  na  tion d’autres formes de culture » 
(Kaës, 2012, p. 31). Par exemple, face à ces chan  ge  ments radi  caux, des fonc 
tion  ne  ments déjà éprou  vés dans l’approche de la psy  cho  thé  ra  pie ins  ti  tution 
nelle comme celle d’Oury à Laborde, Jeangirard à La Chesnaie, Delion à Lille, 
etc. sub  sistent et se « rami  fient », par  ti  cipant par exemple à des pro  po  si  tions 
thé  ra  peu  tiques dans les hôpi  taux de jour (Delion), à la créa  tion d’expé  riences 
innovantes sur le plan de la réha  bi  li  ta  tion psy  cho  so  ciale (« groupes d’entraide 
mutuelle »). D’autres dis  po  si  tifs de cli  nique ins  ti  tution  nelle comme le XIIIe, 
l’institut Montsouris, le centre É tienne Marcel, évo  luent en créant des réseaux 
de recherche. Cer  tains intègrent la nomen  cla  ture DSM pour en déconstruire les 
dimen  sions désobjectivantes en s’appuyant sur les don  nées d’une recherche 
avec des sujets bor  der line par exemple (Pr. Corcos avec le réseau Montsouris). 
D’autres dans les réseaux de péri natalité et pro  tec  tion de l’enfance déve  loppent 
des pro  jets de recherche en appui sur les don  nées des pro  blé  ma  tiques d’atta 
che  ment et des neu  ros  ciences pour renouer autre  ment avec des lec  tures fines et 
pré  coces des pro  blé  ma  tiques inter subjec  tives et donc de nou  velles moda  li  tés de 
prise en charge.

Comme le livre col  lec  tif pré  cé  dent sur les textes de psy  cho  pa  tho  lo  gie psy 
cha  na  ly  tique, ce pro  jet se veut être un sti  mu  lant du dia  logue entre les dif  fé 
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rentes approches de la cli  nique ins  ti  tution  nelle. Comme préa  lable, nous devons 
reconnaître l’impor  tance de cette mise en perspec  tive his  to  rique des textes fon 
da  men  taux qui ont servi de balises à l’exer  cice de la cli  nique ins  ti  tution  nelle 
et plus lar  ge  ment contri  bué à l’heu  ris  tique et à l’épis  té  mo  lo  gie des sciences 
humaines et sociales. Lorsque nous sommes confron  tés à cette grande incer 
ti  tude, cette défaillance des orga  ni  sa  teurs tem  po  rels dans nos éta  blis  se  ments, 
c’est un tra  vail d’historicisation à l’échelle ins  ti  tution  nelle qui est aussi attendu. 
Nous pen  sons que ce livre peut aider les équipes à mieux appréhender l’his  toire 
de leurs ins  ti  tutions ainsi que les chan  ge  ments en cours. En outre, ces textes 
prin  ceps sont aujourd’hui méconnus et sans tom  ber dans une idéa  li  sa  tion du 
passé, l’his  toire de la cli  nique ins  ti  tution  nelle mérite d’être à nou  veau reconsi 
dé  rée et recom  po  sée afin de nous aider à pen  ser notre futur, les nou  veaux enjeux 
cli  niques à l’aulne de ces muta  tions.

Nous avons orga  nisé cet ouvrage en trois sec  tions (fon  de  ments, dis  po  si  tifs, 
pra  tiques cli  niques), consti  tuées elles mêmes de trois par  ties thé  ma  tiques pré 
sen  tant cha  cune plusieurs textes fon  da  men  taux. Cha  cun de ces écrits fait l’objet 
d’un commen  taire effec  tué par un pra  ti  cien (psy  cho  logue, psy  chiatre, soi  gnant), 
enseignant chercheur, doc  to  rant en psy  cho  lo  gie cli  nique et patho  lo  gie, en 
socio  lo  gie. Au delà d’être spé  cia  listes des ques  tions trai  tées dans le texte cité en 
réfé  rence, ces col  lègues ont sou  vent été proches par leur propre recherche de 
l’auteur, par  fois même son élève ou interne. Le commen  taire répond tou  jours 
à un plan iden  tique : pré  sen  ta  tion de l’auteur ; syn  thèse ou résumé du texte ; 
concepts fon  da  men  taux ; filia  tion et pro  lon  ge  ments ; enjeux cli  niques ; biblio 
gra  phie pour appro  fon  dir.

Si le choix des textes fon  da  men  taux m’est per  son  nel, il s’est effec  tué avec des 
échanges conti  nus avec mes col  lègues rédac  teurs des commen  taires. Ces choix 
m’ont amené à renon  cer à cer  tains auteurs. Je pense en par  ti  cu  lier à E. Goffman 
et sa notion d’ins  ti  tution totale, à C. Castoriadis et la cri  tique de l’ins  ti  tution, 
à E. Jaques sur l’institution comme une orga  ni  sa  tion défen  sive face à l’anxiété, 
à P. Mâle, fon  da  teur des bases du soin avec les ado  les  cents, à des auteurs plus 
contem  po  rains comme J.P. Pinel qui a déve  loppé à la suite de R. Kaës des 
recherches sur les consé  quences des muta  tions des méta cadres à l’échelle des 
ins  ti  tutions, et à bien d’autres encore. Les textes choi  sis me sont appa  rus pour la 
plu  part comme des incontour  nables par rap  port à leur situa  tion dans l’his  toire, 
la fon  da  tion de la cli  nique ins  ti  tution  nelle ; d’autres davan  tage comme met  tant 
en perspec  tive des chan  ge  ments épis  té  mo  lo  giques par rap  port à des pra  tiques 
pré  caires (urgence, incar  cé  ra  tion, métis  sage des liens et des cadres) comme la cli 
nique de la rue (Lemay et Furtos), la cli  nique car  cé  rale (Balier), celle de l’atta  che 
ment et de la psy  cha  na  lyse des liens (Fonagy), inter cultu  relle ou trans cultu  relle 
(Devereux, Nathan).
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Concer  nant la pre  mière sec  tion, elle est divi  sée en trois par  ties (le mou  ve  ment 
ins  ti  tution  nel dans ses dif  fé  rents fon  de  ments ; approches anthro  po  lo  giques ; 
psy  cha  na  lyse et ins  ti  tution). La pre  mière par  tie ouvre sur des commen  taires 
cen  trés sur la fon  da  tion du mou  ve  ment ins  ti  tution  nel. Dans la polé  mique de la 
remise en cause des soins asi  laires, G. Swain paraît réha  bi  li  ter l’œuvre de Pinel. 
F. Tosquelles, le pion  nier de la psy  cho  thé  ra  pie ins  ti  tution  nelle parle lui d’une 
néces  sité d’ins  tau  rer des échanges cli  niques poly  pho  niques afin de lut  ter contre 
une double alié  na  tion sociale ou poli  tique et psy  chique. F. Basaglia, l’ini  tia  teur de 
la « psychiatria democratica » et la loi 180 ins  tau  rant la fin d’un monde asi  laire en 
Italie, est l’auteur d’une approche des soins en psy  chia  trie hors des murs, l’ins  ti 
tution en néga  tion. Avec A. Aichorn, se pose la ques  tion d’un trai  te  ment d’ado  les 
cents délin  quants alliant édu  ca  tion, écoute du groupe et des faits ins  ti  tution  nels, 
les pré  misses d’un modèle d’ins  ti  tution thé  ra  peu  tique, ce dans les années 1920. 
Dans une toute autre filia  tion, Mannoni prend posi  tion contre les modèles péda 
go  giques d’inté  gra  tion des enfants arrié  rés, autistes en pro  po  sant une ins  ti  tution 
écla  tée, l’école expé  ri  men  tale de Bonneuil surMarne, un lieu pour accueillir sur 
tout l’infan  tile qui anime toute édu  ca  tion d’un enfant ou ado  les  cent. 

La deuxième par  tie en s’inté  res  sant aux approches anthro  po  lo  giques dis  cute 
de l’idée de l’ins  ti  tution et de ses effets selon E. Durkeim (ses règles et effets 
de socia  li  sa  tion), selon M. Mauss (l’ins  ti  tution du don et contre don) et selon 
M. Foucault (l’archéo  lo  gie de l’his  toire de la folie et les fon  de  ments du monde 
asi  laire). Tout autre est le pro  jet d’A. Tatossian, psy  chiatre qui, en s’appuyant 
sur la phé  no  mé  no  lo  gie, refor  mule une épis  té  mo  lo  gie de la psy  chia  trie pre  nant 
appui sur les notions d’expé  rience, de sub  jec  ti  vité et de liberté. Nous clô  tu  rons 
ce cha  pitre par un texte de Freud sur la foule et les iden  ti  fi  cations, des réfé  rences 
pour les fon  de  ments de la psy  cha  na  lyse groupale et de la cli  nique ins  ti  tution 
nelle.

La troi  sième par  tie ouvre sur les psy  cha  na  lystes cli  ni  ciens de l’ins  ti  tution  nel : 
J. Hochmann et sa notion d’ins  ti  tution men  tale qui pose la ques  tion du rap  port 
du patient à l’ins  ti  tution ; P.C. Racamier et l’idée du soin psy  chique en équipe. 
Les trois textes qui suivent sont de psy  cha  na  lystes enga  gés pour pen  ser le groupe 
dans ses rap  ports à l’ins  ti  tution extraits du livre L’ins  ti  tution et les ins  ti  tutions. E. 
Enriquez s’inté  resse au tra  vail de la mort (ou désin  ves  tis  se  ment) dans les ins  ti 
tutions ; P. Fustier dis  cute des orga  ni  sa  teurs ins  ti  tution  nels his  to  riques du sec  teur 
de l’enfance inadap  tée ; R. Kaës ques  tionne la réa  lité psy  chique de l’ins  ti  tution, 
les dif  fé  rentes sortes d’alliances et donc en consé  quence, les sources de souf 
frances ins  ti  tution  nelles.

La deuxième sec  tion inti  tu  lée « Dis  po  si  tifs » fonc  tionne éga  le  ment avec trois 
par  ties (dis  po  si  tifs cli  niques et ins  ti  tution psy  chia  trique ; dis  po  si  tifs cli  niques et 
démarches ins  ti  tution  nels ; dis  po  si  tifs d’ana  lyse ins  ti  tution  nelle). 
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La par  tie 4 pré  sente des textes prin  ceps sur les logiques qui ont contri  bué à 
fon  der les dis  po  si  tifs en psy  chia  trie et pédopsychiatrie tels ceux de J. Oury avec 
les fon  da  men  taux de la psy  cho  thé  ra  pie ins  ti  tution  nelle, R. Cas  tel sur les para 
digmes de la psy  chia  trie , G. Baillon sur l’uto  pie, la phi  lo  sophie et les limites 
du sec  teur, P. Delion sur les thé  ra  peu  tiques ins  ti  tution  nelles dans le col  lec  tif de 
l’inter secteur de pédopsychiatrie et P. Pau  melle avec l’expé  rience psy  chia  trique 
du XIIIe à Paris, qui a ini  tié un dis  po  si  tif modé  li  sant l’approche de la sec  to  ri  sa 
tion et des soins psy  chiques en ambu  la  toire.

La par  tie 5 revient davan  tage sur des auteurs qui ont fondé une cli  nique 
ins  ti  tution  nelle faite de « pas  se  relles » vers d’autres lieux, ser  vices. Nous fai 
sons réfé  rence au tra  vail de R. Diatkine avec l’unité du soir qui a per  mis 
d’inclure des enfants à l’école. Nous nous inté  res  sons aussi à M. Lemay avec 
sa réflexion autour d’une cli  nique édu  ca  tive en Pro  tec  tion de l’Enfance et 
avec les enfants en carences, ces recherches ins  pi  rant aujourd’hui le tra  vail 
avec les ado  les  cents des rues à Montréal. Nous pen  sons à la réflexion menée 
par R. Mis ès sur la prise en charge des enfants dits défi  cients, « la cure en ins 
ti  tution » dans l’entre deux du sec  teur psy  chia  trique et du social. D’autres 
comme C. et P. Geissmann réflé  chissent à l’abord psy  cha  na  ly  tique en hôpi 
tal de jour de la psy  chose, un tra  vail visant à sor  tir l’enfant de ses pro  ces  sus 
archaïques. Enfin, avec J. Selosse, nous pour  sui  vons la réflexion sur une cli 
nique édu  ca  tive avec des jeunes déviants posant le pro  blème de la dette, les 
pré  misses d’une jus  tice restaurative et de ses effets dans l’accom  pa  gne  ment 
sur les pro  fes  sion  nels.

La par  tie 6 pro  pose une réflexion sur les dis  po  si  tifs d’ana  lyse des souf  frances 
ins  ti  tution  nelles. Elle commence par les fon  de  ments de l’ana  lyse ins  ti  tution 
nelle avec G. Lapassade, se pour  suit par un autre texte de E. Enriquez por  tant sur 
les dif  fé  rents registres impli  qués dans une crise dans l’orga  ni  sa  tion. J.C. Rouchy 
et R. Kaës, deux fon  da  teurs de l’école fran  çaise de psy  cha  na  lyse de groupe, réflé 
chissent l’un et l’autre sur les modes d’inter  ven  tion en ins  ti  tution met  tant en 
jeu une ana  lyse de l’impli  ca  tion de l’ana  lyste, pour le pre  mier, et les dif  fé  rentes 
souf  frances ins  ti  tution  nelles, pour le second. Nous clô  tu  rons cette par  tie par un 
texte de J. Pain qui en s’étayant sur le cou  rant de psy  cho  thé  ra  pie ou péda  go 
gie ins  ti  tution  nelle, mène une ana  lyse sur les dif  fé  rentes sources de vio  lence à 
l’école et sur les modes d’inter  ven  tion.

La troi  sième sec  tion inti  tu  lée « Pra  tiques cli  niques » est struc  tu  rée autour de 
trois der  nières par  ties (variantes cli  niques ; cli  niques de l’inter subjec  ti  vité ; ana 
lyse des pra  tiques cli  niques).

La par  tie 7 fait état de textes de fon  da  teurs dans les pra  tiques cli  niques. 
Deux auteurs par  tagent l’expé  rience d’avoir été anthro  po  logues et cli  ni  ciens. 
G. Devereux a ini  tié la consul  ta  tion ethno psychia  trique, un projet refondé 
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par T. Nathan en France avec les pratiques transculturelles. E. Ortigues avec 
M.C. Ortigues ont ini  tié des formes de consul  ta  tion thé  ra  peu  tique avec des 
enfants, voire des ado  les  cents qui prennent en compte la donne fami  liale, les 
modes d’alliances. Avec R. Roussillon, un texte du livre  déjà cité L’ins  ti  tution et 
les ins  ti  tutions, il est davan  tage ques  tion de la cli  nique de l’informe qui vient se 
dépo  ser dans les inter  stices, les débar  ras de l’ins  ti  tution et donc de la néces  sité 
d’en reconnaître son impor  tance au niveau col  lec  tif. En met  tant l’accent sur un 
fonc  tion  ne  ment psy  chique par  ti  cu  lier dans les situa  tions extrêmes de pré  ca  rité, 
le syn  drome d’auto exclu  sion, J. Furtos montre l’impor  tance d’une démarche 
de pra  ti  ciens fai  sant une offre de conte  nance par rap  port à des souf  frances pri 
mi  tives expul  sées hors psy  ché. Cette expé  rience est assez proche du tra  vail de 
l’équipe en milieu car  cé  ral décrite par C. Balier, qui met l’accent sur l’impor 
tance d’une écoute active, afin que le groupe devienne un récep  tacle capable 
d’accueillir un contenu brut.

La par  tie 8 ren  voie à des textes qui ont ini  tié la cli  nique de l’inter subjec  ti 
vité, celle des groupes avec la notion d’illu  sion groupale chez D. Anzieu, celle 
énon  çant l’approche de la plurifocalité chez P. Jeammet à tra  vers un article qui 
s’inté  resse à la néces  sité d’amé  na  ger la réa  lité externe à l’ado  les  cence face aux 
mou  ve  ments nar  cis  siques, pas  sion  nels dans le soin psy  chique. De même, dans 
une autre approche, celle héri  tée des tra  vaux de M. Klein, E. Bick qui a mis en 
place les prin  cipes de l’obser  va  tion mère/enfant revient de manière appro  fon 
die sur les résis  tances aux trai  te  ments ana  ly  tiques des enfants dans les ins  ti 
tutions, obs  tacles exté  rieurs mais aussi conflits liés aux souf  frances pri  mi  tives 
et à leurs consé  quences sur l’ana  lyste, son envi  ron  ne  ment. P. Privat, s’inté  resse 
aux fonc  tions du psy  cho  thé  ra  peute dans les groupes d’enfants, sur la néces  sité 
d’accueillir, de conte  nir et de trans  for  mer des conte  nus archaïques, des fonc  tion 
ne  ments par  ti  cu  liè  re  ment exa  cer  bés dans les moments char  nières des groupes. 
Enfin, J.J. Baranès, dans un livre consa  cré à l’expé  rience du centre É tienne 
Marcel, dis  cute comment amé  na  ger l’envi  ron  ne  ment de soins avec des ado  les 
cents psy  cho  tiques en tra  vaillant sur des média  tions symbolisantes et le cadre, 
des syn  thèses per  met  tant un par  tage des repré  sen  ta  tions.

La par  tie 9 revient davan  tage sur des textes réfé  rents de l’ana  lyse de pra  tiques 
cli  niques, tant du côté de dis  po  si  tifs de tra  vail autour de la sépa  ra  tion dans le 
pla  ce  ment (M. David) qu’autour des liens parents/enfants, de leurs consé  quences 
néga  tives sur les modes de pen  sée en cas d’atta  che  ment insécure chez l’enfant et 
l’ado  les  cent et donc de la néces  sité de pro  po  ser des inter  ven  tions foca  li  sées sur 
ces biais de mentalisation (P. Fonagy). Le texte de J. Bléger porte davan  tage sur la 
fonc  tion du cadre dans l’ana  lyse, récep  tacle des par  ties sym  bio  tiques, du monde 
agglu  tiné (le groupe famille) du patient. Enfin, avec M. Balint, il est davan  tage 
ques  tion des dis  po  si  tifs d’ana  lyse de la rela  tion méde  cin/patient. Un der  nier 
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TITRE DE  
LA PARTIE

Partie
1

Somm
ai

retexte de P. Fustier nous invite à pen  ser le tra  vail des équipes édu  ca  tives confron 
tées à l’éla  bo  ra  tion de l’échec de leur pro  jet ima  gi  naire (un manque à combler) 
dans leur approche édu  ca  tive, d’où une grande attente uto  pique et ambi  va  lente 
par rap  port aux « psychistes » (psy  cho  logues, psy  chiatres) dans les ins  ti  tutions 
médico sociales.

L’ouvrage d’abord des  tiné à des étu  diants (psy  cho  lo  gie, psy  chia  trie, soin infi r 
mier, édu  ca  tion spé  cia  li  sée) qui sou  haitent s’enga  ger dans leur professionnalisation, 
inté  resse éga  le  ment les pro  fes  sion  nels du soin et de l’édu  ca  tif, quels que soient 
leurs sta  tuts ou leurs fonc  tions, dési  reux d’appré  hen  der les apports de la cli  nique 
ins  ti  tution  nelle.
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