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Psychopathologie transculturelle, processus individuels et groupaux

Ce séminaire aura pour objectif d’interroger les liens entre culture, groupe,
psychisme et pratique clinique psychanalytique ou d’inspiration psychanalytique.
Deux axes de recherche principaux sont proposés:
- Le premier concerne la pratique clinique auprès de migrants ou de leurs enfants,
auprès de demandeurs d’asile et de mineurs isolés, ou encore dans le contexte de
l’adoption internationale. Il nous amène à nous interroger sur la question de
l’élaboration psychique de l’évènement migratoire, de la transmission
transgénérationnelle, éventuellement traumatique, des remaniements identitaires,
de l’évaluation clinique, du transfert et du contre-transfert culturel etc.
- Le second concerne plus généralement les processus groupaux, que ce soit dans
le cadre de consultations groupales spécifiques, de groupes thérapeutiques ou de
prises en charge institutionnelles. Il nous amène à interroger les dynamiques
groupales, y compris sur leur versant fantasmatique.
Toutes ces questions seront abordées aux cours de ce séminaire, d’un point de vue
aussi bien théorique que clinique. Ce séminaire proposera également une
introduction aux méthodologies de recherche en psychopathologie clinique et
transculturelle.
Le but de ce séminaire sera l’élaboration d’un travail de recherche par l’exploration
d’une problématique à partir d’un terrain de recherche, qui peut être constité par la
population clinique du lieu de stage ou par une population tout-venant.
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 un plan de travail à la fin du premier semestre du M1 et du M2. Un
premier document de recherche sera remis en fin de 1ère année de Master (M1S2). Il
donnera lieu à une soutenance. Le mémoire de Master à proprement parler sera
remis en fin de 2ème année, (M2S4) regroupant les aspects cliniques,
méthodologiques, éthiques et théoriques avec l’articulation entre ces aspects.
Les étudiants intéressés par ce séminaire devront m’envoyer par mail, quelques
lignes de présentation de la thématique qu’ils souhaitent traiter.
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