
PRATIQUES CLINIQUES EN INSTITUTION : Questions  

 

Une question de celle-ci ou autres sera piocher à l’oral et devra être élaboré selon le contenu du cours, le 

livre de Zenoni, le livre de Catherine Doucet et notre expérience sur le lieu de stage. Il n’y a pas une réponse 

pour chaque question mais une élaboration. 

Aujourd’hui, il existe surtout une clinique autour de la population clinique. Il faut essayer de poser une autre 

manière de clinique, de projection et d’accueil, mais paradoxalement on  doit y faire avec cette idée de 

gestion de population clinique. 

 

1. L’accueil dans un contexte large dans le champ de la clinique 

- Accueil de la position subjective 

- Accueil de l’objet l’encombrant avec quoi le sujet doit supporter, l’indice de l’impossible du sujet 

2. Question du diagnostic et de ses différentes élaborations dans la clinique 

- au niveau de la position subjective d’une structure clinique 

- au niveau de la population clinique 

 

 Comment poser l’accueil et le diagnostic dans une considération de la population clinique 

3. La fonction sociale de l’institution 

4. La finalité du travail clinique : l’écart entre projet thérapeutique et le travail effectif 

Cette question est souvent rattaché à la question du projet thérapeutique (lié à la notion de 

population clinique, car selon les critères qui réunit toute la population, le projet thérapeutique se 

crée). 

5. La mort dans le service en oncologie 

Les êtres humaines oublient souvent que le plus sûr c’est la mort.  

- La question de la mort guide l’éthique : Comment soutenir le sujet pour qu’il puisse s’approprier 

quelque chose de ce petit voyage de la vie avec lui dans une perspective à venir ? C’est le 

mouvement qui produit le sujet. 

- Ce qui intéresse au niveau de la désintégration et l’importance éthique : ce n’est pas la cause de 

la maladie qui nous intéresse mais la cause du sujet (ce qui cause le sujet dans le raccourci tout 

droit vers la mort d’un sujet comme le suicide). 

- La difficulté de trouver un bricolage mais essayer que le raccourci soit plus longue comme une 

« promotion de la vie ». 

6. Le sujet, ce n’est pas sans l’Autre. La dimension de l’Autre dans l’institution 

7. Comment y faire avec l’administratif et sa place dans l’institution et avec son obligation d’entrer 

dans la dimension de gestion des populations cliniques ? 

8. Clinique de l’épilepsie  

9. Clinique de l’autisme 

- Certaines institutions accueillent des personnes autistes en les prenant en compte dans la 

population clinique, quel impact cela a-t-il ? comment gérer ça ? 

- D’autres institutions accueillent des personnes autistes en les prenant dans leur position 

subjective. Qu’est ce qui fait que ça ne va pas de construire une autre population clinique 



10. Clinique de la psychose : structure psychanalytique psychose-névrose ne sont-elles pas des 

populations cliniques ? 

11. Question de l’écoute par opposition au regard 

Foucault : percevoir que la clinique médicale scientifique est comme une clinique du regard 

-> Le tableau clinique 

Qu’est-ce qu’on écoute et comment ça s’organise dans la clinique ? 

Qu’est-ce qui fait que tout est là qui fait que ça nous rend sourd ? 

12. Clinique qui se construit à partir de la psychanalyse 

- Orientation clinique psychanalytique dans l’institution ? (Cf. Zenoni) 

- Psychanalyse appliqué à la pratique en institution 

- Accueil au niveau du traitement de l’autre 

- Question du symptôme dans la clinique psychanalytique 

13. Le cas, la construction du cas, formulation des hypothèses et ce qu’on en fait dans nos multiples 

échanges (sujet lui-même, famille, collègues,…) > Le fait de parler autour du cas 

14. Question de la clinique du Passage à l’acte (lié à la mort) 

15. Question de la notion « cas par cas » : Il existe différent type de « cas par cas ». 

16. Question de la responsabilité du sujet 

17. Question de la contingence dans la clinique 

Ce qui n’est pas programmé mais qui a un effet (ex : effet de contingence dans la rencontre) 

18. Question de la rencontre et de la relation 

19. Question autour de la position du clinicien (Zenoni pose les différences au niveau des interventions) 

20. Question autour du sujet pas en demande, d’une clinique sans demande (gestion de la population, 

pression sociale) 

21. Question de la politique dans la dimension du travail clinique 

22. Idéaux dans la clinique : 

- Ils deviennent au mieux encombrant dans la relation clinique et au pire, ils viennent avec leurs 

poids et leur violence. 

- Psychanalyse essaye de se dégager des idéaux mais tout discours engagent des idéaux 

- Idéaux thérapeutiques aveugles comme du « bon sens » pour certains, comme si certaines 

formulations ne doivent pas être interrogés. 

23. Question du traitement des idéaux 

- Quand décide de soutenir la création d’une institution, il n’y a pas moyen de le faire sans faire 

raisonner certain point des idéaux du discours ambiant. 

- Comment faire avec ces champs de croyance ? 

On doit se questionner sur ce qui est opérationnel en pratique dans les institutions face à nos 

idéaux et face à ce qu’on doit réaliser pour avoir des subsides ? 

Important de faire une différence entre ce qu’on doit faire, obtenir par rapport à la société et ce 

qu’on veut faire. 

- Il est nécessaire de faire la différence entre nos propres questions et le problème du patient. 

Certains ne font que parler d’eux à travers le patient. Étonné de l’écart entre ce qui est 

perceptible de comment ça fonctionne et de se rendre compte que ce n’est pas vivable pour soi 

> c’est du côté de la manœuvre. 


