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Dans un moment où les institutions se trouvent traversées par des 
changements profonds, cet ouvrage collectif présente 46 textes 
fondamentaux sur la clinique institutionnelle répartis en 
trois sections (fondements, dispositifs, pratiques cliniques). Chaque 
commentaire de texte répond à un plan identique (présentation de 
l’auteur, synthèse ou résumé, concepts fondamentaux, filiation et 
prolongements, enjeux cliniques, bibliographie).
Ce livre permettra au lecteur, qu’il soit étudiant ou clinicien confirmé, 
de mieux comprendre la portée de ces travaux pionniers et de resituer 
ces approches dans leur lieu de production, leur contexte social, 
politique, scientifique, culturel et dans le cheminement de leurs auteurs.
En effet, l’histoire des pratiques cliniques dans les institutions mérite 
d’être reconsidérée et recomposée pour les nouveaux enjeux cliniques 
à l’aulne des mutations en cours.
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