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François Ansermet est professeur honoraire à l’Université de Genève et de Lausanne, après 
avoir vice-doyen de la Faculté de biologie et médecine à l’UNIL, médecin chef au Service 
universitaire de psychiatrie d’enfant et d’adolescents au CHUV. Psychanalyste, membre de 
l’École de la Cause Freudienne à Paris, de la New Lacanian School, de l’Association Mondiale 
de Psychanalyse. Ses activités de recherche sont centrées sur la clinique périnatale, sur les 
conséquences des avancées nouvelles des biotechnologies dans le champ des procréations 
médicalement assistées. Il est membre du Comité Consultatif National d’Éthique à Paris 
depuis 2013 et auteur de nombreux ouvrages.

Jocelyn Benoist est professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, responsable de 
l’UMR 8103 – Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne / Centre de 
Philosophie Contemporaine de la Sorbonne (PhiCo), responsable du pôle de recherche 
EXeCO et du LIA CRNR et membre de l’Institut Universitaire de France

Nicolas Danziger est neurologue spécialiste de la douleur et psychanalyste. Il a publié 
des articles sur la neurophysiologie de la douleur, la perception de la douleur d’autrui, la 
psychopathologie de la douleur chronique et l’image du corps. Ses travaux de recherche lui 
ont valu le prix Prosper Veil de l’Académie de Médecine.

Jean Greisch est professeur émérite de la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique 
de Paris. Son champ de recherche est la métaphysique, la philosophie herméneutique 
contemporaine et la philosophie de la religion.

Groupe Clinique en mouvement

Ada Cena est psychologue clinicienne et étudiante en Master 2 Recherche interdisciplinaire 
à l’Université de Paris. Elle exerce dans le champ de la protection de l’enfance. Ses intérêts 
de recherche portent sur les interactions entres les aspects juridiques et psychiques dans des 
situations de maltraitance.

Cybèle Lechat est psychologue clinicienne en poste au Centre d’Action Sociale de la Ville 
de Paris auprès des personnes âgées en résidences autonomie. Ses intérêts de recherche 
se portent sur la lecture psychanalytique du cinéma expérimental et de la pornographie, le 
travail du sexe, les violences institutionnelles et les violences de genre.
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Hugo Michel est psychologue clinicien et doctorant à l’Université de Paris, département 
d’Études Psychanalytiques. Ses intérêts de recherche sont la pornographie, le travail du 
sexe, les approches queer et transféministes des violences sexuelles.

Tassia Nogueira est psychologue clinicienne, docteur en psychologie université de Sao 
Paulo au Brésil. Ses intérêts de recherchent se portent sur l’anthropologie sociale et 
politique, et la psychanalyse.

Safa Shili est psychologue clinicienne et étudiante en Master 2 Recherche dans l’UFR d’Études 
psychanalytiques de l’Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS) à l’Université de Paris. Sa 
recherche s’intéresse aux représentations sociales dans les médias dans la société moderne.

Joseph Taieb est étudiant en Master 1 Psychopathologie clinique et lien social à l’UFR 
d’Études psychanalytiques de l’Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS) à l’Université 
de Paris. Ses intérêts de recherche se portent sur la littérature, la clinique de l’adolescence 
ainsi que les liens entre psychanalyse et géopolitique.

Groupe des jeunes psychiatres

Mathilde Martinot est psychiatre, assistante au Centre Médical Marmottan, Paris.

Sophie Pechberty est psychiatre, praticien hospitalier à l’EPS Barthélémy-Durand, Essonne.

Albane Rool est psychiatre, praticien hospitalier au centre hospitalier d’Antibes – Juan-les-Pins.

Luc Surjous est psychiatre, chef de clinique dans le département de psychiatrie de l’adolescent 
à l’Institut Mutualiste Montsouris, Paris.

Tous les quatre jeunes psychiatres dans des services d’exercice différent (addictologie, 
psychiatrie de secteur, psychiatrie de l’adolescent), ils ont constitué en 2019 un groupe de 
lecture de textes psychanalytiques. Notre réflexion porte sur l’apport de la psychanalyse à la 
pratique de la psychiatrie hospitalière.

Groupe répétition dans le transfert

Delphine Houssay est psychanalyste, analyste praticienne d’Espace Analytique et exerce 
en libéral à Paris.

Catherine Le Berre est ingénieur agronome et a travaillé plusieurs années dans le 
marketing agro-alimentaire. Elle est désormais psychiatre et psychanalyste.

Groupe Winnicott Vallée

Camille Prévost est psychiatre, pédopsychiatre, cheffe de clinique universitaire – assistante 
des hôpitaux à la Fondation Vallée.

Vladimir Adrien est psychiatre, MD, PhD, chef de clinique universitaire – assistant des 
hôpitaux dans le service de Psychiatrie du Pr. Peretti à l’hôpital Saint-Antoine, AP-HP.
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Raphaëlle Leroux Auger est interne en psychiatrie.

Anthony Bègue, est pédopsychiatre, ancien chef de clinique à la Fondation Vallée, et 
praticien hospitalier à l’hôpital Érasme.

Hélène Raffin est pédopsychiatre, ancienne assistante des hôpitaux à la Fondation Vallée, 
et praticien hospitalier contractuel à la Fondation Vallée.

Bernard Golse est pédopsychiatre-psychanalyste (membre de l’Association Psychanalytique 
de France). Ancien Chef du service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades 
(Paris), professeur émérite de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université 
René Descartes (Paris 5), fondateur et directeur scientifique de l’Institut Contemporain 
de l’Enfance, membre titulaire du Laboratoire « Psychologie Clinique, Psychopathologie, 
psychanalyse » de l’Université de Paris, ancien membre du Conseil Supérieur de l’Adoption, 
ancien Président du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles, président 
de l’Association Pikler Lóczy-France, président de l’Association pour la Formation à la 
Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent, président de l’Association 
Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent.

François Jouen est co-responsable de la plateforme Réanimation pédiatrique Raymond-
Poincaré à l’hôpital de Garches et directeur d’études à École Pratique des Hautes Études-
PSL, titulaire de la chaire de Psychobiologie du développement. Anciennement chercheur au 
CNRS et co-directeur de l’unité Cognitions humaine et artificielle, il a étudié les approches 
épigénétiques du développement humain. Ses travaux récents de recherche concernent le 
développement de l’imagerie motrice chez l’enfant, le développement d’interfaces cerveau-
ordinateur et le développement de technologie de thermographie infrarouge pour mesurer 
la douleur chez les prématurés et les nouveau-nés.

Catherine Jousselme est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à 
l’Université Paris Saclay et cheffe de service du Centre hospitalier Fondation Vallée. Elle 
dirige l’unité de recherche du pôle universitaire de la Fondation Vallée, en lien avec le 
Centre Épidémiologie et Santé des Population, INSERM U1178. Psychiatre de service public, 
enseignante, clinicienne, psychanalyste (Espace Analytique), elle défend une pratique 
humaniste de la médecine et de sa spécialité, prônant une articulation synergique des 
neurosciences et de la psychanalyse. Elle est également l’auteur de nombreux ouvrages 
dans ses domaines cliniques.

Roselyne Lalauze-Pol est docteur en neurosciences, ostéopathe DO, ancienne attachée 
des Hôpitaux de Paris au service de chirurgie maxillo-facial pédiatrique et au centre 
d’évaluation et de traitement de la douleur à l’Hôpital Robert-Debré, Paris. Elle est 
fondatrice et responsable de l’enseignement chez Opp Formation, a effectué plusieurs 
missions de développement dans une maternité vietnamienne (100 naissances/jour) et 
prend en charge des enfants présentant des dysmorphoses sévères ou porteurs d’handicap 
neuro-moteur.
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Jean-Pierre Lefèvre est un germaniste français, traducteur de nombreux grands auteurs 
de la littérature et de la philosophie allemandes (Goethe, Zweig, Rilke, Kafka, Hegel, 
Kant…). Il est professeur émérite de littérature allemande à l’École normale supérieure. Il 
dirige aujourd’hui la cellule de recherche de l’ENS consacrée à Paul Celan, qui travaille à la 
fois à l’exégèse de son œuvre et à l’édition de sa correspondance ou de ses notes de lecture

Pierre Magistretti est professeur de neurosciences à l’École Polytechnique fédérale et à 
l’Université de Lausanne, directeur du centre de neurosciences psychiatriques du Centre 
hospitalier universitaire vaudois. Il est membre de l’Academia Europa (physiologie et 
médecine), de l’Académie Suisse des Sciences Médicales. Il a été président de la Fédération 
européenne des sociétés de neurosciences et est l’auteur de nombreux ouvrages.

Élise Pestre est psychanalyste, psychologue et Maîtresse de conférence – HDR à l’Université 
de Paris (ex Paris Diderot/ Paris 7). Elle enseigne dans le département de psychologie Études 
psychanalytiques, de l’Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS). Elle est membre du 
laboratoire Centre de Recherches Psychanalyse Médecine et Société (CRPMS, EA 3522).

Yves Sarfati est psychiatre, psychanalyste, docteur en neurosciences. Ancien professeur 
des universités – praticien hospitalier, il est enseignant à l’European Psychiatric Association 
et à l’Association Psychanalyse et Psychothérapie créée par Daniel Widlöcher. Il coordonne 
depuis 2016 le séminaire de spécialisation des internes en psychiatrie « Formation à la 
pratique de la psychiatrie psychodynamique – Son articulation théorique aux neurosciences » 
à l’hôpital Sainte-Anne. Il a déjà publié dans la collection polémique Pour une éthique du 
décloisonnement entre psychiatrie, psychanalyse et neurosciences (Doin, 2020).

Alain Vanier est psychanalyste, membre d’Espace analytique, ancien psychiatre des 
Hôpitaux et actuellement professeur émérite de l’Université de Paris.


