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Fonctions exercées
-

Psychologue titulaire hors classe à l’hôpital Sainte-Anne - Unité de Psychopathologie de
l’Enfant et de l’Adolescent - 1, rue Cabanis 75014 Paris : « Centre référent hospitalier pour la
prise en charge médicale des troubles spécifiques de l’apprentissage du langage oral et écrit »
de 1975 à 2010.
Contractuelle à l’Unité de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent de septembre 2010
à 2013.
Vacataire à l’hôpital de la Salpêtrière, 47, bd de l’Hôpital 75013 Paris (Service du Professeur
Allilaire). Responsable de la relaxation thérapeutique pour les adultes de 1972 à 2011.

-

-

- Psychanalyste, membre de l’Association Lacanienne Internationale depuis 1982 (ALI) - 25
rue de Lille 75007 Paris.
Responsable de l’École de psychanalyse de l’Enfant à Paris (EPEP) à l’ALI.
Organisation des journées trimestrielles de l’EPEP à Paris et des congrès annuels de
Psychanalyse de l’Enfant.

-

-

Présidente d’ARTEA : Association pour la relaxation thérapeutique chez l’enfant et chez
l’adulte depuis 2004.

-

Formation à la relaxation thérapeutique à l’AFPUP : Association pour la formation postuniversitaire en psychomotricité de l’UFP, 91, bd de l’Hôpital - 75013 Paris - Pitié-Salpêtrière
depuis 1995.

-

Co-directrice avec J.-M. Forget de la collection « Psychanalyse et clinique » fondée par Jean
Bergès, aux Éditions Erès.

Derniers ouvrages parus
-

L’enfant et les apprentissages malmenés - avril 2010

-

L’enfant insupportable - avril 2010

-

Le corps, porte parole de l’enfant et de l’adolescent - 2011

-

Les phobies chez l’enfant - 2013

-

Quelle autorité pour nos enfants ? - 2014

-

Vivre le multilinguisme - 2015

-

Les psychoses chez l’enfant et l’adolescent - décembre 2016

-

Les écrans de nos enfants - 2017

