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 Psychologue psychanalyste 

Formation 

 Maîtrise (spécialisation clinique) en 
Psychologie – Université Nationale de 
Buenos Aires – 1964-1974 

 Maîtrise et Brevet d’Enseignement en 
Philosophie - Université Nationale de 
Buenos Aires – 1964-1974 

 DESS de Psychologie (équivalence) – 
Ministère des Universités et de la 
Santé – Paris - 1980 

Expérience professionnelle 

Psychanalyse 

 Psychanalyse personnelle et 
psychanalyse de contrôle (France et 
Argentine) 

 CMPP de Dole (Jura) – 1981-2017 
 Participation à des groupes de 

formation et de recherche 
 Activités ponctuelles et permanentes 

d’enseignement  

Psychothérapie adultes/enfants/adolescents 

 Section de psychopathologie – hôpital général 
Fernandez – 1973-1976 

 Hôpital psychiatrique infanto-juvénile Dr 
Carolina Tobar Garcia – 1975-1978 

 Centre hospitalier de Moisselles (95) 
dispensaire de Levallois (92) – 1980-1984 

 Centre médicoéducatif de Montguichet (93) 
 Fondation américaine de Berck (62) -1981-1982 

Supervision d’équipe / analyse des pratiques 

 Analyse des pratiques petite enfance - 
Ecole maternelle Joliot-Curie à Arcueil 
(94) – 1994-1996 

 Supervision d’équipe - Foyer Myosotis 
à Tremblay (93) – 1996-1998 et aux 
Papillons Blancs à Saint-Cloud – 1996 
à ce jour 

Intervention séminaires et journées d’étude 

 Psychanalyse et lien social – Pratiques 
Sociales/Sorbonne – 1982-1992 

 Déconstruire le social – Pratiques 
Sociales/Sorbonne – 1989-2004 

 Journées d’Etude et de Formation 
annuelles Pratiques Sociales – 
animation d’ateliers tous les ans et 
interventions en :  

*2011 : Expériences en institution sociale 
*2014 : Travail psychanalytique avec des 
parents et/ou des enfants 
*2016 : Croisements de pratiques en IME 

Enseignement 

 Séminaire sur Les écrits techniques de Freud de J. Lacan – 
1976-79 (Argentine) 

 Intervention sur Le transfert -Cycle Clinique psychanalytique – 
1978 (Argentine) 

 Séminaire de lecture de La métapsychologie freudienne, la 
direction de la cure, la répétition et la résistance – 1976-79 

 Sur le sujet de l’Inconscient (colloque Pratiques 
Sociales) – 1983 – Paris, Sorbonne 

 L’Inconscient dans le champ social – 1984 – 
Université Créteil – Val de marne 

 Sur les formations de l’Inconscient – 1985 – 
colloque Pratiques Sociales Nantes 

 L’échec en rééducation : problème de 
compétence ? - 1986 -Journées d’Etude CMPP 
Jura 

 Le sujet, la loi et la transgression – 1988 – 
Educateurs Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire 

 L’empire du médicament et ses ravages – 1996 – 
Journées de l’ECF – Paris 

 Elucidation des pratiques – depuis 1997 – 
Antenne clinique de Dijon 

 Ateliers Théorie du manque d’objet et La 
prévention – depuis 1996 – Groupe Petite Enfance       

Publications  

 De la subversion freudienne et Sur le sujet de l’inconscient 
(Courrier Pratiques Sociales, 1983)  

 De l’efficacité en psychanalyse (collectif Hystérie et obsession 
– Navarin, 1986)  

 Sur la dialectique du maitre et de l’esclave (Confluencias, 
Madrid, 1991) 

 Réalité et transfert (Bulletin Petite Enfance CEREDA, 1991) 
 Le social, côté psychanalyse (Déconstruire le social, 

L’Harmattan, 1992) 
 De l’enseignement des malades à la présentation de Ste-Anne 

(Lettre ACF-Nomandie, 1993) 
 Les fruits d’Anna (Bulletin Groupe Petite Enfance, Parie, 1995) 
 Construire le chiffre de son destin (Filum, Dijon, 1996) 

Références 

Vice-présidente de l’ARPE à Dôle 
Présidente de l’association d’orientation psychanalytique « Lieu-
dit » à Dôle (attention gratuite)  
Membre du comité de rédaction des publications de l’association 
Pratiques Sociales 
Supervision analytique en recherches-action  
Coordinatrice du collectif de préparation de la journée Lieux 
d’accueil parents-enfants - Dôle                 
Participation au comité de lecture des ouvrages de Saül Karsz, philosophe 
sociologue 

*2018 : Habiter, être habité, se faire habiter 

 


