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Thèmes de recherche :
Les recherches s’organisent atour de six thématiques convergentes :
La psycho(patho)logie psychanalytique de la parentalité et de ses avatars ;
La psycho(patho)logie psychanalytique du développement bio-psychique du fœtus, du nourrisson et de l’enfant dans
sa famille ;
La psychosomatique psychanalytique du nourrisson ;
L’évaluation des processus à l’œuvre dans les consultations psychanalytiques périnatales ;
La psychanalyse de l’anticipation en médecine périnatale associée au questionnement éthique ;
La psycho(patho)logie psychanalytique du virtuel quotidien (la relation parents / embryon-fœtus-bébé à partir du
paradigme du diagnostic anténatal et, plus largement, la relation humaine médiatisée par les technologies
contemporaines de l’information et de la communication.
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