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Thèmes de recherche :
I – Clinique et psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte : Etude des processus de liaison/déliaison dans le
fonctionnement psychique d’adolescents dans le registre du normal et d’adolescents atteints de troubles psychopathologiques
et/ou somatiques. Etude des processus de changements dans le fonctionnement psychique d’adolescents et de jeunes
adultes dans le prolongement d’activités de médiation ou de prises en charge psychothérapeutiques.
II – Fonctionnement psychotique et fonctionnement limite : Etude des modalités de fonctionnement psychique de la
schizophrénie, de la paranoïa et des fonctionnements limites, chez l’adolescent et l’adulte, et des critères de (re)mobilisation
des ressources psychiques, plus particulièrement par la mise en évidence d’indices issus de la méthodologie projective.
III - La temporalité psychique en psychanalyse. 1- Au plan de la clinique : accession, inscription, rôle et fonctions : le temps
comme objet d’investissement de la pulsion et ses conséquences psychiques. 2 – Au plan de la psychopathologie : de la
névrose (érotisation, phobie, contrôle du temps) à la psychose (abolition, rupture et confusion, mélancolisation du temps) en
passant par les fonctionnements limites (pliure du temps) et narcissiques (gel, figement du temps). 3- Au plan de son étude
par l’utilisation de la méthode projective.
IV - Recherches portant sur la méthodologie projective en tant que 1- Outils méthodologiques cliniques de recherche en
psychologie clinique et en psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, et en tant que 2- Instruments cliniques à
l’usage des psychologues cliniciens praticiens du Rorschach et du TAT : exemples : actualisation de la méthodologie
d’interprétation des données projectives, actualisation des données normatives françaises du Rorschach chez l’adulte et chez
l’enfant.
V - À venir : clinique et psychopathologie inter et trans-culturelle : apport de la méthodologie projective.
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