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Formation

- Depuis 1997 : Formation et recherche en psychanalyse, principalement à l’Association

Lacanienne Internationale (ALI), association reconnue d’Utilité Publique, fondée en 1982
par Charles Melman, Jean Bergès, Marcel Czermak et Claude Dorgeuille.
- Depuis 2006 : Nommé psychanalyste membre de l’Association Lacanienne Internationale
(ALI) en 2006. Depuis 2015 membre du Bureau de l’ALI, depuis 2018 responsable du site
Internet de l’ALI (freud-lacan.com), depuis 2021 Président de l’ALI.

- 2004 : DEA (grade Master) de « Médecine scientifique, psychopathologie et
psychanalyse », à l’Université Paris 7 Denis Diderot (UFR de Sciences Humaines
Cliniques).
- 2003 : DESS (grade Master) de psychologie clinique et psychopathologie à l’Université
Paris 7 Denis Diderot (UFR de Sciences Humaines Cliniques).

- 1996 : Maîtrise de Sciences Économiques et de Gestion (filière « Économie et Gestion de
l’Entreprise ») à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.
- 1992 : Baccalauréat général série C (scientifique) au lycée Kléber de Strasbourg.

Expériences professionnelles

- Depuis 2004 : Exercice de la psychothérapie et de la psychanalyse en cabinet libéral à Paris

(adolescents, adultes et couples). Pratique comme superviseur depuis 2016 (pour des
psychologues, psychanalystes, travailleurs sociaux…).
- 2005-2017 : Poste de psychologue clinicien au CSAPA (Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) de l’hôpital de Montfermeil (93).
Psychothérapies de patients souffrant d’addictions (toxicomanie, alcoolisme, addiction au
jeu, troubles du comportement alimentaire, etc.), prise en charge de l’entourage de patients,
supervision et formation interne. Temps plein de 2005 à 2012 puis temps partiel de 2012 à
2017.
- Depuis 2009 : Interventions régulières comme formateur ou conférencier. Notamment à
l’AMCPSY (Association Médecine et Clinique Psychanalytique), au CRJE (Centre de
Référence sur le Jeu Excessif, à Nantes), à l’EPhEP (École Pratique des Hautes Études en
Psychopathologie), à l’université et dans différents congrès organisés par l’ALI.

- Janvier-mai 2005 : Poste de chargé de cours, deux heures par semaine, à l’Université de
psychologie de Poitiers.
- Janvier-avril 2005 : Poste de psychologue (CDD, temps partiel), en AEMO (Action
Éducative en Milieu Ouvert) à l’association Jean-Cotxet (Paris 10e). Travail
pluridisciplinaire pour des familles en grande difficulté éducative et sociale.

- 2000-2003 : Stages de psychologie clinique : deux ans à la Maison de santé d’Epinay-sur-

Seine (93), clinique psychiatrique privée, et un an au Centre Médico-Psychologique
(C.M.P.) pour enfants et adolescents de Méru, dans l’Oise.

Publications

- Depuis 2009 : publication de nombreux articles dans des revues scientifiques (La Revue
Lacanienne, Le Journal Français de Psychiatrie, La Clinique Lacanienne, Le Journal des
Psychologues), des sites Internet spécialisés (freud-lacan.com , ephep.com , amcpsy.com),
et dans des livres collectifs.
- 2020 : publication du livre Les affranchis. Addictions et clinique contemporaine, Éditions
Érès.

Divers

- Président de l’Association lacanienne internationale (ALI).
- Directeur de publication du site Internet de l’Association Lacanienne Internationale (freudlacan.com).
- Organisateur de plusieurs congrès de psychanalyse.

