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Profil : Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique de l'enfant
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Informations Complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

Profil :  

Le (la) candidat(e) devra assurer et encadrer des enseignements dans le champ de la clinique 

et de la psychopathologie psychanalytique de l’enfant afin de coordonner un enseignement 

progressif et cohérent dans ce domaine tout au long du cursus. Le (la) candidat(e) devra faire 

preuve également d’une pratique clinique psychanalytique auprès d’enfants dans le secteur 

hospitalier, médico et/ou psychiatrique. La prévention et le soin des troubles du 

développement, des troubles de la relation et de la communication, des signes précoces 

d’autisme et de dépression, des désordres psychosomatiques, des maladies somatiques graves 

et des situations de handicap, des troubles des apprentissages, des manifestations précoces de 

la violence et de leurs répercussions dans la famille et à l’école, constituent une préoccupation 

sociale importante et les enseignements adossés à la recherche clinique dans ces domaines 

demandent à être largement déployés. Il est attendu également que le (la) candidat(e) puisse 

assurer des enseignements concernant les transformations actuelles de la parentalité dans des 

contextes culturels pluriels et en mutation.  

 

Département d’enseignement : Psychologie 

 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie 

71, avenue Edouard Vaillant 

92774 Boulogne-Billancourt Cedex 

 

Equipe pédagogique : Clinique 

 

Nom directeur département : Pr Philippe Robert 

Tel directeur dépt. : 06 22 45 75 69 

Email directeur dépt. : philippe.robert@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp 

 

Recherche : 

 

Profil : 

Le (la) candidat(e) devra avoir un dossier de recherche et de publications confirmé, ancré sur 

une pratique clinique et une insertion institutionnelle dans le champ de la psychopathologie de 

l’enfant, de la parentalité et de ses interfaces interdisciplinaires, afin de mettre en place et 

développer, dans le Laboratoire PCPP, des programmes financés de recherches nationales et 

internationales dans ce domaine, en collaboration avec des équipes hospitalo-universitaires 

d’USPC et extérieures. Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il coordonne une équipe 

travaillant selon les axes essentiels impliqués par ce champ dans le cadre des groupes de 

recherche thématiques (THEMA) du laboratoire, et qu’il (elle) impulse et dirige des travaux 

de recherche individuels (thèses, HDR) et collectifs. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Lieu(x) d’exercice : Institut de psychologie 

Nom directeur labo : Pr Sylvain Missonnier 

mailto:philippe.robert@parisdescartes.fr
http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp


Tel directeur labo : 06 62 18 28 80 

Email directeur labo : sylvain.missonnier@parisdescartes.fr 

URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp 

 

 

Objectif du recrutement :  

 Renforcer une activité existante 

 Créer une nouvelle activité 

 

 

 

 

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : 

 

Depuis sa création, la psychopathologie des grands âges de la vie constitue une caractéristique 

identitaire du laboratoire du PCPP. Á ce titre, l’enfance en constitue un des pôles d’excellence 

dont le (la) candidat(e) sera l’animateur principal tant au niveau de l’enseignement que de la 

recherche dans les différents THEMA concernés.  

 

En termes d’enseignements, le (la) candidat(e) devra maintenir et actualiser les 

enseignements de psychopathologie psychanalytique de l’enfant qui constituent actuellement 

un des axes majeur de la première à la dernière année de leur parcours et seront au centre du 

prochain Master co-accrédité USPC.  

Concrètement, le (la) candidat(e) devra encadrer des UE spécifiques en Licence – 

particulièrement en L2 – à travers des cours magistraux et une option en L3. Les 

enseignements de ce domaine se retrouvent également en M1 et en M2 en cours magistraux et 

en  Leçons Cliniques.  

Des directions de TER en M1 ainsi que des séminaires de recherche en M2 devront être 

assurés. Le (la) candidat(e) recruté(e) devra également veiller à la coordination des 

enseignants-chercheurs intervenant dans ces enseignements. 

De nombreux stages s’effectuent dans des institutions accueillant des enfants ; le (la) 

candidat(e) recruté(e) devra ainsi veiller aux liens avec ces différents lieux. L’animation de la 

convention réalisée en 2017 avec le Centre Alfred Binet sera au centre de ses préoccupations. 

 

La capacité du (de la) candidat(e) à pouvoir enseigner dans d’autres Masters de l’Institut de 

psychologie et dans USPC sur des notions fondamentales (par exemple troubles du 

développement, traumatisme, échec scolaire, maladie somatique, handicap, addiction au 

virtuel…) est fortement attendue pour accompagner la volonté de transversalité du PCPP.  

 

En continuité avec le poste existant, tous les enseignements effectués par le (la) candidat(e) 

devront s’adosser à des recherches cliniques authentifiées par une production scientifique 

dans des supports scientifiques reconnus dans notre champ. Dans cette perspective, il/elle aura 

le soucis de maintenir et de développer les nombreux liens existants entre le PCPP et les 

secteurs hospitalier, scolaire, médico et/ou psychiatrique où se déroulent les recherches 

cliniques. 

Le (la) candidat(e) devra aussi être en mesure d’investir et d’enrichir les nombreux réseaux 

actuels de recherches nationales et internationales du PCPP en matière de psychopathologie 

psychanalytique de l’enfant. L’efficience du (de la) candidat(e) à obtenir des contrats de 

financement nationaux et internationaux sera l’objet d’une attention spécifique car c’est un 

objectif essentiel du PCPP pour le prochain quinquennat. 
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L’investissement dans les activités éditoriales, les sociétés savantes et les expertises est une 

ligne de force du PCPP dans laquelle le (la) candidat(e) devra s’insérer en apportant son 

originalité. 

 

Publications : 

Assous A., Golse B., Robel L., (2016). Enjeux de séparation chez les enfants présentant des 

troubles dysphasiques. La Psychiatrie de l’enfant, LIX, 2, 425-458. 

 

Blanc, A., & Boutinaud, J., (2016). Psychoanalytic psychodrama in France and group 
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Journal of Psychoanalysis, 98(3), 683–707. 
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225-45.  
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1. Gargiulo, M. (2013). L’enfant, sa maladie et la quête du savoir. Relations entre l’annonce du 
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Editions In Press. 

 

2. Gargiulo, M., Herson, A. et Angeard, N., (2014). Annoncer une maladie génétique à l’enfant : 

Désir de savoir, besoin de comprendre. Médecine thérapeutique pédiatrie, 17(1), 8-14.  

 

Georgelin M., Marty F., Gontier E., (2016). Troubles de la narrativité dans la clinique de 

l’enfant violent. Annales Médico Psychologiques, 174, 699-702. 

 

Gueguen C., Golse B., Missonnier S. (2016). Indifférenciation sexuelle conjugale et confusion 

des rôles parentaux chez des sujets toxicomanes sous substitution. Dialogue, 12, 39-50. 

 

Gueniche, K., Vibert, S., Ouallouche, C., Nataf, N., Polak, M. (2016). Annonce d’une 

agénésie utéro-vaginale, Adolescence, 34, 3, 525-538. 

 

Gueniche, K. (2016). Psychopathologie de l’enfant. Paris : Dunod, 4ème édition. 

 

Guinard M, (2016). La mise à l’épreuve de la perte chez des enfants présentant un « trouble : 

déficit de l’attention/hyperactivité (tda/h) ». Psychologie clinique et projective, 1, n° 22,181-

197. 

 

Golse B., (2016). Des sens au sens : la place de la sensorialité – Eprouver, percevoir, 

construire. Revue Française de Psychanalyse, LXXX, 4, 998-1011. 

 

Konicheckis A. (2013). Personnification, personnalisation et figurations premières. Revue 

Française de Psychanalyse « La dépersonnalisation », 77, 4, 1055-1065. 



 

Konicheckis A., Vamos J. (2013). Être en mouvement. Les fonctions psychiques du 

mouvement éclairées par les enfants de l’Institut Pikler-Loczy. In Boubli M, Danon-Boileau 

L. (éd.) Le bébé en psychanalyse. Monographie de la Revue Française de Psychanalyse. Paris, 

P.U.F., 81-97. 

 

Konicheckis A. (2014). La novela afiliativa y los universos psíquicos individuales. Affiliation 

romance and single psychics universes. Revista subjectividad y procesos cognitivos, Pareja y 

familia, 18, 1, juin 2014, 176-187. 

 

Konicheckis A. (2015). Sensorialité et mouvement dans la transmission psychique familiale. 

Le divan familial, 34, printemps 2015, 83-94. 

 

Konicheckis A. (2015). Subjectivation et personnalisation par le mouvement. Symbolisations 

et identifications premières. In Konicheckis A. et Korff-Sauss S. (éd.) Le mouvement entre 

psychopathologie et créativité. Paris, In Press, 239-258. 

 

Konicheckis A. (2017). Entre lo sexual infantil y lo cultural : lo puberal, fundador de procesos 

psíquicos. In Donzino G. et Morici S. (éd.) Culturas adolescentes. Buenos Aires, Noveduc. 

 

Robert P., (2014). Prise en charge familiale analytique. Adolescence, 32, 609-615. 

 

Verdon, B., Gargiulo, M., Gernet, I., De Luca, M., Costantino, C., & Missonnier, S. (2016). 

L’intimité psychique dans le champ de la psychologie clinique et de la psychopathologie : 

enjeux et perspectives éthiques. Ethics, Medicine and Public Health, 2(4), 559–567. 

 

Vicente C., Schom A.-C., Robert P. (2014), L’institution et la place des familles en protection 

de l’enfance. Dialogue, 206, 35-46. 

 

Vlachopoulou, X., Missonnier, S., (2015). Psychologie des écrans. Collection Que-sais-je ?, 

Paris, France : Presses Universitaires de France. 

 


