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- Les fondements de la clinique institutionnelle
- Les dispositifs et les variantes cliniques
- La souffrance des collectifs face aux nouvelles
sources du mal être contemporain
- Les enjeux de la clinique institutionnelle entre 
aujourd’hui et demain

… en présence de : 
Claude Avram, Pierre Delion, Paul Fustier, 
Jacques Hochmann, René Kaës, Pascal Roman,
Jean-Claude Rouchy…

Fruit de l’histoire d’un mouvement institutionnel, les pratiques 
cliniques en institution sont actuellement l’enjeu de mutations 
profondes. Ces changements radicaux organisés par une lo-
gique gestionnaire (le management, l’évaluation, l’instantané, 
l’objectivable,…), nous confrontent à un déni de l’histoire et 
des processus de transmission, en scotomisant souvent 
l’épistémologie complexe du travail clinique des collectifs.
Par voie de conséquence, nous risquons de perdre de vue les 
dimensions historiques et subjectives des sujets accueillis et 
des dispositifs de soins provoquant en résonance de nouvelles 
formes d’exclusion et de violence.
Dans ce contexte, le colloque qui prolonge l’édition de l’ouvrage 
46 commentaires de textes fondamentaux en clinique institu-

tionnelle est un acte de résistance et de refondation. Il s’inscrit 
dans la continuité des travaux de l’école lyonnaise (R. Kaës,  
P. Fustier, A.N. Henri) et du colloque organisé en 2012 à  
Paris 13, où un réseau concernant la clinique institutionnelle a 
été institué entre les universités de Paris 13 (J.-P. Pinel), Lyon 2 
(G. Gaillard), Besançon (D. Mellier), Lausanne (P. Roman) et Aix-
en Provence (G. Gimenez).

Si l’ouvrage donne l’occasion de revisiter les textes prin-
ceps de la clinique institutionnelle, nous souhaitons dans 
ces journées discuter de leur potentialité heuristique à 
l’aune des nouveaux défis cliniques et face aux nouvelles 
formes du mal être contemporain.

http://rici2014.sciencesconf.org
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Les fondamentaux 
de la clinique institutionnelle. 

D’hier à demain ?


