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Les institutions sont rarement pensées du point de 
vue psychologique. L’approche psychanalytique des 
institutions est née de la place des dispositifs de soin et 
de leur extension à l’intérieur des institutions du secteur 
sanitaire et social.

Cet ouvrage fait le point sur la théorie et la clinique 
psychanalytiques des institutions. Il aborde les rapports 
entre institution sociale et  institution familiale, l’impact 
des problématiques psycho pathologiques sur le fonc-
tionnement institutionnel et les pratiques, la dimension 
inconsciente des processus de groupe dans le travail 
d’équipe…

Qu’est-ce qu’une institution sur le plan de la réalité 
psychique ? En quoi l’inconscient y est-il mobilisé de fa-
çon spécifique ? Comment comprendre certains phéno-
mènes institutionnels de l’intérieur ? En quoi l’institution 
est-elle un outil de soin en soi ? Ces fiches répondent à 
ces questions en allant à l’essentiel. Chacune est illus-
trée par un exercice, un cas clinique ou encore un QCM.
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10  –  Clinique des institutions

introduction

Cet ouvrage est le troisième et dernier volet d’une série de 
trois volumes dont l’objectif est de rendre compte de la pratique 
clinique contemporaine des différents dispositifs de groupe 
(groupe, famille, institution)1. Ce troisième volet s’intéresse aux 
modalités de fonctionnement de l’institution dans une perspective 
psychanalytique.

Les institutions sont couramment abordées sous un angle 
sociologique ou historique, mais plus rarement pensées du point 
de vue psychologique. L’approche psychanalytique des institutions 
est née de la place des dispositifs de soin et de leur extension à 
l’intérieur des institutions du secteur sanitaire et social. La prise 
en compte de l’importance du cadre, les variétés et spécificités 
de chaque dispositif, adapté aux problématiques du public et aux 
missions de la structure, ont permis de développer une « clinique 
du dispositif », qu’il ait pour vocation les diverses formes de soin 
ou d’accompagnement du public.

Secondairement, la vie psychique des équipes, les crises qu’elle 
traverse, le rôle qu’elle occupe dans le travail de chaque profession-
nel et pour l’ensemble de la structure font l’objet de nombreuses 
pratiques d’interventions (analyse des pratiques, supervision…), 
aujourd’hui complétées par des dispositifs « en interne ».

1. Le premier ouvrage Clinique des groupes est paru en 2018 sous la direction 
de Philippe Robert, Raphaël Riand, et Philippe Drweski. Le deuxième ouvrage 
Clinique du couple et de la famille en 2019 sous la direction de Philippe Drweski 
et Philippe Robert.
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12  –  Clinique des institutions

Les connaissances et les pratiques issues de ces deux champs 
sont l’objet de cet ouvrage collectif. Il a pour but de faire le point 
sur la théorie et la clinique psychanalytiques des institutions. Il 
aborde ainsi différentes thématiques : la place du politique et du 
métacadre dans les organisations, les rapports entre institution 
sociale et institution familiale, les fonctions narcissiques du 
cadre, l’impact des problématiques psychopathologiques sur 
le fonctionnement institutionnel et les pratiques, la dimension 
inconsciente des processus de groupe dans le travail d’équipe…

Plusieurs questions sont ainsi abordées : qu’est-ce qu’une 
institution sur le plan de la réalité psychique ? En quoi l’incons-
cient y est-il mobilisé de façon spécifique ? Comment comprendre 
certains phénomènes institutionnels de l’intérieur ? En quoi 
l’institution est-elle un outil de soin en soi ?

Ces fiches ont été élaborées afin d’aller à l’essentiel. Chacune 
est illustrée par un exercice, un cas clinique, ou encore un QCM.

Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux professionnels qui 
souhaitent réfléchir à leur pratique clinique en institution et penser 
l’institution comme un outil de changement et de transformation 
autant du public à qui elle s’adresse que des pratiques cliniques 
qui la font vivre.
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Préface

Jean-Pierre Pinel

Cet ouvrage vient clore un triptyque qui s’est donné pour 
finalité d’étudier, dans une perspective psychanalytique, les trois 
ensembles intersubjectifs fondamentaux que sont la famille, le 
groupe et l’institution.

Comme les deux précédents opus, ce livre constitue une 
véritable synthèse de la question : il offre à son lecteur une vue 
d’ensemble des différents champs ouverts par la clinique des 
institutions en réussissant le tour de force d’être à la fois rigoureux, 
pédagogique et synthétique.

En effet, en un format resserré, l’ouvrage décline ce que je 
désignerais comme les deux perspectives principales inscrites dans 
le vaste champ de la clinique psychanalytique des institutions, 
à savoir la clinique psychanalytique en institution et la clinique 
psychanalytique des institutions.

Ces deux perspectives traversent l’ensemble du livre. Et c’est un 
de ses mérites que d’en aborder les éléments essentiels, donnant 
ainsi au lecteur une vue d’ensemble de la question tout en lui 
laissant ainsi le loisir, dans un second temps, d’aller explorer de 
manière plus approfondie certaines interrogations que la lecture 
de l’ouvrage aurait pu susciter.

Ici réside une autre qualité de l’ouvrage, et non la moindre, 
celle de laisser ouvertes certaines problématiques, sollicitant la 
curiosité et le souhait d’en prolonger l’étude, donnant ainsi toute sa 
place à la complexité des problèmes cliniques, méthodologiques 
et théoriques associés à la clinique des institutions.
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14  –  Clinique des institutions

Il convient également de saluer l’intention manifeste – à 
l’œuvre dans chaque contribution et venant ponctuer chaque 
fiche thématique – d’articuler les apports théoriques à la clinique 
et de solliciter les associations du lecteur. L’enracinement dans 
la clinique constitue un élément organisateur de l’ouvrage tout 
comme la place accordée à son lecteur : au-delà de leurs aspects 
pédagogiques, les séries de questions figurant au terme de chaque 
fiche viennent solliciter le travail d’appropriation des notions et 
des concepts essentiels, en cohérence avec la perspective adoptée 
tout au long du livre.

La qualité essentielle de cet ouvrage procède précisément de sa 
conception de l’institution. Étudiant ses différentes dimensions, le 
livre rompt avec les représentations restrictives et les rabattements 
que comportent trop souvent nombre de publications centrées sur 
la question institutionnelle.

Ainsi, trop fréquemment, les différentes significations que le 
terme recouvre sont occultées et parfois déniées. Régulièrement, 
l’institution se voit réduite à l’un de ses éléments, tels que l’équipe 
de direction ou l’établissement, ou encore, elle est confondue avec 
l’organisation. De même, l’institution est très largement pensée 
comme un objet extérieur, une formation sociale qui fonctionnerait 
toute seule, indépendamment des personnes – et des processus 
psychiques – qui en sont toujours, peu ou prou, parties prenantes. 
Enfin, sont très généralement écartées les déterminations liées 
aux transformations du métacadre social et culturel dans lequel 
s’inscrit toute institution.

L’ouvrage se distingue ainsi par la fermeté de sa position 
épistémologique, théorique et méthodologique : se démarquant 
d’une conception restrictive comme d’une psychanalyse appliquée 
ou encore d’une perspective intégrative, le propos se situe de 
manière affirmée et convaincante dans le champ des extensions 
actuelles de la psychanalyse. Perspective qui se donne pour 
finalité de donner une intelligibilité aux processus inconscients 
dans les interférences et les nouages qui se forment entre les 
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espaces psychiques personnels, groupaux et institutionnels (intra-, 
inter- et transsubjectifs) dans leurs adossements aux arrière-plans 
sociaux et culturels.

La centration sur l’objet institution – la clinique psychanaly-
tique des institutions – permet également aux auteurs de traiter la 
question de l’intervention en institution et de présenter précisément 
les différents dispositifs qui vont participer au prendre soin des 
professionnels, des équipes et du cadre institutionnel. En ces 
moments de crises et de mutations culturelles, qui produisent 
souffrances et désemparements, cette question est d’une extrême 
importance pour soutenir une relance des investissements et de 
la créativité des professionnels et des équipes instituées, trop 
souvent profondément troublées ou parfois même gagnées par 
le découragement et le désenchantement.

Cependant, la perspective adoptée, bien que psychanaly-
tique, ne minore pas les rapports de la clinique des institutions 
aux disciplines connexes des sciences humaines et sociales. 
L’ouvrage restitue ainsi avec force la complexité de ces questions ; 
il s’attache constamment à expliciter les rapports entre les sujets, 
les équipes, les spécificités de sa tâche primaire, et l’arrière-plan 
social culturel qui forment les coordonnées à partir desquelles 
penser l’institution.

Pour toutes ces raisons, je souhaite à ce livre la plus large 
diffusion afin qu’il vienne figurer en bonne place dans la biblio-
thèque des étudiants comme des professionnels, car il donne 
toute l’importance qu’elle mérite à un pan essentiel de la clinique 
psychanalytique contemporaine, encore trop souvent méconnu 
ou sous-estimé.
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