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Les métiers de la relation – le soin, l’éducation,
l’enseignement, la thérapie – évoluent
constamment, de même que les contextes dans
lesquels ils s’institutionnalisent. Ils sont
confrontés à une redéfinition qui parfois les
malmène. Celle-ci est politique car elle recherche
l’efficacité, théorique car elle semble privilégier
une certaine conception de la scientificité. Elle
est aussi psychique tout en sous-estimant le
travail de l’intériorité, ainsi que sociale et
idéologique transformant la conception de la
subjectivité.
En partageant leurs interrogations sur l’évolution
des métiers de la relation, y compris celle de leur
propre pratique clinique, les auteurs – cliniciens,
chercheurs et formateurs – souhaitent ne pas en
rester à la plainte et à la désespérance. Ils veulent
montrer que penser les changements et les
résistances est enjeu de vie et de recherche.
Cet ouvrage collectif s’inscrit dans une
perspective inaugurée par trois publications
récentes : De la clinique. Engagement pour la
recherche et la formation (2005), Formation
clinique et travail de la pensée (2008) et
Cliniques actuelles de l’accompagnement (2010).


Ont participé à cet ouvrage :
Christophe ADAM, Claudine BLANCHARD-LAVILLE, Françoise BRÉANT, Jean-Marie
CASSAGNE, Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Martine LANI-BAYLE, Thomas
PÉRILLEUX, Marta SOUTO

Sommaire
Introduction
Mireille Cifali, Thomas Périlleux
Détisser le métier : la démarche clinique à l’épreuve des pratiques psychosociales en milieu pénitentiaire
Christophe Adam
Illusions et désillusions de la rationalité instrumentale
Florence Giust-Desprairies
Usage et mésusage du savoir clinique
Jean-Marie Cassagne
L’institution d’une clinique du travail
Thomas Périlleux
De la transmission à la professionnalisation
Claudine Blanchard-Laville
Légitimité symbolique et/ou mythe fondateur. Pour une posture clinique et critique à l’université
Françoise Bréant
La démarche clinique à l’épreuve de l’université : un enjeu complexe…
Martine Lani-Bayle
Une approche clinique délogée : contrecoups
Mireille Cifali
La formation : une voie pour la transmission de l’approche clinique
Marta Souto
Conclusion
Mireille Cifali, Thomas Périlleux
Bibliographie
Les auteurs et leurs principaux ouvrages
Table des matières
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre
Les métiers de la relation malmenés
au prix unitaire de 22 € + 3 € de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un
total de ......... €.
NOM :
ADRESSE :
Ci-joint un chèque de ............ €.
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française.
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3
derniers chiffres au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :…………………………..

