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THEME :
CLINIQUE DE L’EXTRÊME ET DES TRANSFORMATIONS PSYCHIQUES
Le séminaire portera sur la notion de perméabilité du sujet du dedans vers le dehors et du
dehors vers le dedans avec les transformations y afférant. Il sera donc question de sentiment
d’étrangeté, de vacillement identitaire, d’état cruspusculaire, de syndrome d’influence voire
d’automatisme mental, de différentes formes de situations extrêmes qui pourront se situer soit
dans le cadre de la “folie ordinaire” - celles relatives aux vicissitudes du développement
humain et aux atermoiements identitaires, notamment autour des processus adolescents, de
l’intersexualité ou des troubles limites -, soit du côté de l’exceptionnel ou de la démesure,
en-deçà ou au-delà de l’échange.

Les modifications relatives au processus adolescent qui apparaît comme une oscillation entre
intégration et désintégration du Moi, peuvent constituer le paradigme de ces transformations,
étant entendu qu’elles ne se limitent pas à la classe d’âge de l’adolescence mais peuvent
s’actualiser à l’âge adulte. Peuvent entrer dans ce cadre :
1)les phénomènes d’addictions envisagés comme processus c’est-à-dire comme mouvements
paradoxaux de libération activement recherchés à travers des situations de grande
dépendance.
2)les transformations corporelles et leur implication sur la plan psychique.
3)les modifications psychiques relatives aux troubles somatiques graves obligeant le malade
qui décide de survivre, à dépendre en partie de ses troubles et de ses traitements.
En s’appuyant sur une problématique et sur un matériel issu du terrain clinique, l’étudiant
sera amené à réfléchir sur la marge et sur différentes formes de passages entre la psychose,
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les situations d’emprise, les phénomènes de dépendance venant remettre en question
l’échange avec l’extérieur.
L’étudiant exposera très régulièrement ses recherches au cours du séminaire qui aura lieu le
jeudi de 13h10 à 15h10 et se déroulera sur les deux années de master. Il devra remettre au
plus tard un plan de travail à la fin du premier semestre de chaque année de master (S1 et S3).
Un premier document de recherche sera remis en fin de première année de Master (M1S2). Il
donnera lieu à une soutenance. Le mémoire de Master à proprement parler sera remis en fin
de 2° année (M2S4), regroupant les aspects cliniques, méthodologiques, éthiques et
théoriques avec l’articulation entre ces deux aspects.
Les étudiants intéressés par ce thème de recherche devront m’adresser directement par mail,
quelques mots de présentation de leur stage, la thématique de leur projet de recherche et 5
mots-clès.
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