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Études
-

Diplôme d’État de Docteur en médecine (10 mai 1983)
Diplôme universitaire d’alcoologie (1987)
Diplôme de psychiatrie (18 mai 1988) mention Bien (mémoire intitulé : «De la
guérison des malades alcooliques : approches psychopathologiques médicale et
psychanalytique »)
Accessit au prix Robert Debré d’alcoologie (23 mai 1989)

Ancien interne des hôpitaux psychiatriques de la Région Île-de-France depuis le 30 avril
1988 (reçu 7ème au concours de décembre 1983)
Praticien hospitalier à temps partiel des hôpitaux psychiatriques de la Région Île-de-France
depuis 1991 (reçu 1er au concours de mars 1991).

Fonctions actuelles
Libérale :
Installé depuis 1989 comme psychiatre, psychanalyste – 165, rue Marcadet 75018 Paris
Salariée :
Médecin Directeur du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de Villeneuve SaintGeorges (Val de Marne) depuis janvier 2006 et Président du Conseil Technique de
l’Association de Prévention, de Soins et d’Insertion (APSI) depuis 2011.
Associative :
-

Membre praticien depuis 1994 et AMA (Analyste Membre de l’Association) de
l’Association Lacanienne Internationale (ALI).
Membre du conseil d’administration et de la commission du bureau de l’ALI.
Coordinateur depuis sept ans d’un séminaire à l’EPEP (ALI) de lecture croisée des
cliniques de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte. Thème actuel : « La quête du
symbolique dans le monde actuel » .
Enseignant au département « Psychanalyse et travail social » (ALI).

-

Vice-président et formateur à l’AMCPSY (Association Médecine et Clinique
Psychanalytique).
Membre du bureau de l’APLP (association pour la psychanalyse fondée en septembre
2017).
Membre de STOP DSM, Initiative pour une clinique du sujet.
Membre de la Fédération Européenne de Psychanalyse (FEP) .

Services rendus
-

Ancien praticien hospitalier à temps partiel au Centre d’Accueil et de Soins
Hospitaliers de Nanterre (1989 à 2005).
Ancien chargé d’enseignement au département de Psychologie de l’université
Paris XIII (1999 à 2002).
Ancien chargé d’enseignement au département de formation des assistants de service
social (2000 à 2002).
Ancien chargé d’enseignement au département de psychomotricité à l’hôpital de la
Pitié Salpêtrière (1980 à 1982).
Ancien chargé d’enseignement dans des centres de formation d’infirmiers de secteur
psychiatriques.

Principales Publications Récentes
Comme auteur :
-

Retour sur la fonction paternelle dans la clinique contemporaine, Érès, 2016
Banlieues - Pointe avancée de la clinique contemporaine, Érès, 2011. Ouvrage qui a
obtenu le prix Œdipe des libraires 2012
« Territoires et immigrations », Journal Français de Psychiatrie, n° 34, Érès, 2010

Comme co-auteur (principales publications) :
-

« L’identité : un malentendu inéluctable ? », Malaise dans l’identité, Journée de
l’EPHEP (28/05/2016) publiée en 2017
« Errances d’adolescent(e)s », Le mal de la jeunesse, La Revue Lacanienne n° 18,
Érès, 2017
« Qu’est-ce qui fait traumatisme ? », Qu’est-ce qui fait traumatisme ?, AMCPSY,
Publication ALI, 2016
« Enjeux » et « Qu’en est-il des phénomènes élémentaires dans la clinique de
l’enfant ? », Les psychoses chez l’enfant et l’adolescent (sous la direction de M.
Bergès-Bounes et J.-M. Forget), Érès, 2016
« Lalangue et le symptôme », Vivre le multilinguisme (sous la direction de M. BergèsBounes et J.-M. Forget), Érès, 2015
Entretien Souad Hamdani/Louis Sciara, Les féminismes. Questions sur la liberté et
l’égalité, JFP N°40, Érès, 2014
« En quoi l’objet a détermine-t-il la pratique clinique ? », Objet et objectivité en
psychanalyse, La Revue Lacanienne n° 15, Érès, 2014
« L’autorité en question », Quelle autorité pour nos enfants ? (sous la direction de C.
Rey), Érès, 2014

-

« Incidences de certaines modalités contemporaines des névroses sur la position du
psychanalyste dans le transfert », Désir et responsabilité de l’analyste, face à la
clinique actuelle (sous la direction de J.-P. Lebrun), Érès, 2013
« La jalousie fraternelle révèle-t-elle la structure clinique du sujet à venir ? »,
L’intelligence de la jalousie, La Revue Lacanienne n° 13, Érès, 2012
« Langage et corps : qu’entendons-nous par “retards de langage” ? », Le corps, porteparole de l’enfant et de l’adolescent (sous la direction de M. Bergès-Bounes, J.-M.
Forget), Érès, 2011
« Quand apprendre à lire signerait le glas de la rébellion », L’enfant et les
apprentissages malmenés, (sous la direction de M. Bergès-Bounes, J.M. Forget),
Toulouse, érès, 2010
« À propos de la réussite éducative : le Réel comme impossible à éduquer », L’école :
quelle transmission ?, JFP n° 31, Érès, 2009
« Les épisodes délirants : une clinique à l’épreuve du transfert », Les épisodes
délirants, JFP n° 22, Érès, 2005
« La clinique évolue-t-elle avec le symptôme social ? », Journées ALI sur
« Psychanalyse et travail social » (mars 2005)
« Qu’attendre du psychanalyste dans une institution dite sociale ? », Journée
préparation ALI (Paris, juin 2004)
« De l’hypocondrie de la langue à l’hypocondrie du corps », D. Brillaud, L. Sciara,
Cahier de l’AFI, septembre 2001
« Les antidépresseurs guérissent-ils du transfert ? », Les dépressions, JFP n° 7, Érès,
1999
« Choisir son sexe : mode d’emploi », Le transsexualisme, JFP n° 5, Érès, 1997

