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Présentation

Ce séminaire est proposé par les enseignants chercheurs 

de l’axe Approche en psychopathologie psychanalytique 

(A2P) de l’EA4030 CLIPSYD, dont la thématique 

transversale des recherches est le traumatisme. 

Traumatismes individuels, via la théorie du Sujet, dans 

ses dynamiques intrapsychiques et intersubjectives, mais 

également traumatisme familial, avec ses potentiels 

effets de rupture et d’enkystement ainsi que les 

traumatismes institutionnels et collectifs qu’ils soient 

intentionnels ou non-intentionnels. Les recherches 

en cours dont les thèmes portent sur les effets de 

la maladie, des déficiences, du trauma collectif, du 

trauma dans l'adoption, de la violence des adolescents… 

viendront nourrir les exposés. En plus de l’investigation 

clinique, des liens avec la littérature, le cinéma ou l’art 

pourront également servir d’illustrations aux notions 

théorico-cliniques présentées. Tout au long de ce 

séminaire, il s’agira de montrer comment les différentes 

méthodologies d’analyse qualitative se déploient au 

sein de ces recherches en psychopathologie et en 

psychologie clinique s’inscrivant dans une épistémologie 

psychanalytique. En tant qu’approche psychodynamique, 

la psychanalyse est pensée tant dans sa dimension 

individuelle que groupale, comme une pratique et une 

méthode d’investigation des processus psychiques 

mais également en tant que métapsychologie, dans la 

continuité donc de la pensée freudienne. On soulignera 

également que les méthodologies quantitatives, quand 

elles sont en cohérence avec l’objet de la recherche, sont 

utilisées, lors de travaux d’épidémiologie de la santé, 

par exemple. Les recherches menées peuvent ainsi 

s'appuyer sur des méthodologies dites "quantitatives" et 

"qualitatives".

Objectifs

Appréhender la notion de traumatisme dans son plus 

large spectre et dans la multitude de ses incidences en 

lien avec une méthodologie d’analyse rigoureuse.

Évaluation

Assiduité, session 2 : un oral.

Compétences visées

Avoir une connaissance approfondie des traumatismes 

et pouvoir identifier leurs effets individuels, familiaux, 

institutionnels, collectifs mettant au travail une réflexion 

à propos d’une méthodologie d’analyse clinique ou d’une 

façon plus générale des méthodologies de recherches 

qualitatives
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