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Études
Obtention du diplôme de psychologue
-

1970, Diplôme de psychopathologie adulte
1971 Diplôme de psychologie enfant

Expériences professionnelles et personnelles
-

Depuis1969 Hôpital de jour pour enfants et adolescents psychotiques : Montreuil SeineSaint-Denis ; Travail avec le Secteur de Seine Saint Denis et le service social

-

1970-1971 Centre d’accueil et d’observation Génin à Saint-Denis

-

1970-1976 Crèches et consultations PMI de Seine Saint-Denis

-

Depuis 1973 Hôpital Saint-Camille : Service psychiatrique de l’enfant et de l’adolescent
Urgences psychiatriques
Consultation : Troubles alimentaires Prise en charge des tentatives de suicide
-

Centre Médico Psycho Pédagogique de Montreuil Seine Saint-Denis

Pratique des contrôles et supervisions
-

1998-2003 : Analyse des pratiques (Courtillères, Pantin Seine Saint-Denis) proposée aux
Psychologues, Médecins, Travailleurs sociaux

-

Depuis 2000 : Présentation de malades à l’hôpital de Pékin et de Canton (Chine)
Supervisions proposées aux Psychologues chinois

-

Enseignement de la Psychanalyse
-

Depuis 2006 : Supervisions à l’hôpital de la Croix Saint Simon (Paris) avec éducateurs
2006 à ce jour : Interventions dans les services de suivi RMI des SSDP de Paris

-

2012 : enseignantz à l'Ecole des Hautes Études en Psychopathologie

Articles
-

In Journal Français de Psychiatrie : « La dépersonnalisation », n° 4 ; « Psychoses et
Autismes », n° 25
- Conférence à l’université Cergy Pontoise ; « Bilinguisme et langue maternelle »
- Autisme(s) et/ou psychose(s) ? Des mots pour le dire
- Refoulement-dénégation-forclusion
- Qu’est-ce qu’une langue maternelle ?
- Psychose-phobie ? Une clinique de la négation
- Corps a/voir
- La mort dans l’âme
- Mutations de la famille chinoise. Enfants d'ici et d'ailleurs
- L'école : un deuxième exil pour les enfants bilingues ?
- Éditorial. L'autisme au pluriel Controverses, perspectives et thérapeutiques
- La psychanalyse et le cognitivisme peuvent-ils faire bon ménage ?
- Interview de Marie-Christine Laznik
Avec Paule Cacciali

