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Thèmes de recherche :
Les interventions et enquêtes de terrain auxquelles j’ai participées récemment se sont
déroulées dans des services et institutions dont les missions principales sont la santé au
travail et/ou la santé mentale. A partir de ces experiences de terrains, je participe aux
recherches portant sur les transformations et les évolutions des pratiques en
psychodynamique du travail.
D’un point de vue théorique, les recherches menées visent à s'inscrire dans la continuité
de la thèse doctorale, soutenue en 2012, qui avait dégagé certaines retombées de la
psychodynamique du travail sur la théorie psychanalytique. En resserrant l'étude sur le

traumatisme, j’ai procédé à une investigation des apports de la clinique du travail
contemporaine à la psychotraumatologie, qui donné lieu à la publication d’un livre,

Actuelles sur le traumatisme et le travail (PUF, 2016).
Les recherches menées depuis continuent de mettre à l’épreuve la thèse de la
“centralité

du

travail”

pour

le

fonctionnement

psychique,

en

insistant

plus

particulièrement sur l’étude des théories sociales mobilisées dans la pratique clinique.
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Activités d’enseignement

• Maître de conférences temporaire (Octobre 2018-…), Service de Psychologie
clinique et différentielle, Faculté des sciences psychologiques et de l’éducation,
Université Libre de Bruxelles.
• ATER en psychologie (Septembre 2010 – Août 2012), Chargé de cours
vacataire (Septembre 2012 – Septembre 2018) Ecole Management et Société;
Département Travail, Orientation; Equipe Psychanalyse, Santé, Travail,
Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris.
• Chargé d’enseignement (2012 - 2015), Faculté des sciences psychologiques et
de l'éducation; Certificat interuniversitaire en cliniques psychothérapeutiques,
orientation psychanalytique; Université Libre de Bruxelles.

Formations
• (2012) Doctorat de Psychologie, CRTD – CNAM Paris. Conformément aux
recommandations du CNAM, le jury ne délivre pas de mention.
• Titre : Apports de la clinique du travail à l'anthropologie psychanalytique du sens
moral.
• (2004) DEA de Psychopathologie et psychologie clinique (Master),
Perspectives anthropologique, cognitive et psychanalytique, Mention TB,
Université Paris V
• (2002) Diplôme de l’Ecole de Psychologues Praticiens (Master), Psychologie
de l’entreprise, Option Ressources humaines et formation, Mention TB (Major),
Université Catholique de Paris.

2

Activités d’animation scientifique et associative
• Membre du programme de recherche “Théma : Sociéte, Violence, Travail”, du
PCPP, Université Paris 5
• Membre du comité de lecture Revue Internationale de Psychopathologie et de
Psychodynamique du Travail
• Membre actif de l'Association Internationale des Spécialistes en Psychodynamique
du Travail (AISPDT)
• Membre fondateur et actif de l’Association Française de Psychopathologie et
Psychodynamique du travail (AFPPT)
• Membre effectif de l'Association Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie
Familiale Systémique (ABIPFS)
• Membre de la Commission Belge des Psychologues

Expériences professionnelles
• Psychologue clinicien, Psychothérapeute.
• 2019… Service de Santé Mentale Free Clinic – Bruxelles.
• 2013- 2019 Service de Santé Mentale – Centre de guidance de Charleroi
• 2007-2012 Centre Confident Multidisciplinaire des Hôpitaux de l’Université Libre
de Bruxelles - CHU St Pierre - Bruxelles
• 2004-2007 Hôpital pédopsychiatrique La Petite Maison (APSY-UCL)-Chastre
• 2005-2010 Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes - Bruxelles
• Depuis 2005 Consultation privée
• Chercheur en clinique du travail
• 2018-…Formation – Supervision d’équipe en psychodynamique du travail. Service

Santé Mentale (SeSaMe) de la Ville de Bruxelles. Avec Duarte Rolo
• 2018-…Intervention sur le rapport collectif au travail du service de santé au

travail Medisis – Oise. Avec Isabelle Gernet.
3

• 2017-2018 Supervision Formation d’équipe sur les dispositifs thérapeutiques, CMP
Corentin – Paris. Avec Isabelle Gernet
• 2015-2018 Etude sur la santé mentale et le rapport collectif au travail au service
Staff Health and Well Being de l’Organisation Mondiale de la Santé (Suisse). Avec
D.Rolo
• 2014-2015 Etude de psychodynamique du travail à l'Office National des Forêts
(ONF – France). Avec C.Dejours, A.Duarte, B.Edrei, D.Rolo,
• 2011-2013 Etude qualitative des relations entre souffrance, plaisir et organisation
du travail de la recherche scientifique au Center National de la Recherche
Scientifique (CNRS – France) Avec I.Gernet,M.Guyon,
• 2010-2011 Etude du rapport au travail auprès du personnel soignant à l'hôpital
de jour Etienne Marcel. Avec I.Gernet, C.Mieg
• 2009-2011 Supervision des psychologues des services de santé au travail 59-62France
• 2006-2007 Service Public Fédéral Justice Belgique - Croix Rouge de Belgique :
Développement d'équipes de soutien au personnel victime sur leur lieu de travail
• 2003-2004 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation – Rouen - France
• 2001-2003 Association Mots pour Maux au travail – Strasbourg et Paris – France
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