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Thèmes de recherche :
Psychopathologie psychanalytique des jeunes adultes et des adultes.
Ma thématique de recherche s’oriente principalement vers la psychopathologie psychanalytique des adultes, et notamment les
troubles sévères et leurs traitements, à travers :
leurs modalités d’organisation psychique (psychoses, perversion, fonctionnements narcissiques ou limites, cas
difficiles) ;
leurs expressions symptomatiques (en particulier les agirs violents hétéro-agressifs).

Cette approche psychopathologique se veut appuyée fermement :
du point de vue méthodologique, sur la clinique du transfert et des phénomènes transférentiels à l’œuvre dans le
traitement individuel et institutionnel, et l’aide au repérage diagnostique offerte par les méthodes projectives
(Rorschach, TAT) et leur interprétation psychanalytique par l’Ecole de Paris.
du point de vue théorique, sur la métapsychologie mise au travail, dans son inventivité, sa postérité mais aussi
son actualité fécondes.
du point de vue épistémologique, sur une réflexion quant à la spécificité de cette psychopathologie dans le champ
clinique contemporain.

Trois axes de recherche plus spécifiques s’articulent à cette thématique, dans une perspective transdisciplinaire :
la question du traumatisme : examen critique du modèle traumatique, enjeux psychiques des violences individuelles
et des violences de masse, agies et subies ;
la question du sexuel en psychanalyse dans ses rapports avec les théorisations sur le genre ;
l’étude des processus de création, notamment dans le champ de l’écriture et de la littérature. Séminaire mensuel,
co-animé avec le Pr J.-F. Chiantaretto, « Psychanalyse et écriture » (Sorbonne Paris Cité), depuis janvier 2016.
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