LABORATOIRE CLINIQUE PSYCHOPATHOLOGIQUE ET INTERCULTURELLE (E4591)
Le LCPI a été fondé en 2009, cette création ayant été motivée par le souhait de développer un pôle de recherche
centré sur une approche clinique qualitative relevant d’une épistémologique et méthodologie spécifique dans les
champs de la psychologie clinique, la psychologie interculturelle et le vieillissement.
Il comprend 3 pôles (AG 27 Janvier 2016) : 28 Doctorants, 5 HDR soutenues depuis création
-Pôle Inconscient : 1 Pr, 5 MCF-HDR, 4 MCF , 1 PAST
-Pôle Interculturalité : 1 Pr, 3MCF, 1 PAST
-Pôle Vieillissement : 1 Pr, 1 MCF-HDR, 1 PAST
Pôle Inconscient : psychopathologie psychanalytique & clinique psychanalytique du sujet
Dir. Sonia HARRATI : Maître de conférence – HDR
Les travaux scientifiques du pôle inconscient du LCPI explorent les domaines de la psychologie
clinique et de la psychopathologie en promouvant la métapsychologie freudienne et post-freudienne. En se
centrant sur des méthodologies plurielles respectueuses des enjeux transférentiels, intersubjectifs, ces travaux
s’attachent à des problématiques fondamentales ou saisies dans l’actualité de la clinique contemporaine,
articulées aux différentes périodes de la vie. La diversité de ses activités scientifiques et des thématiques
travaillées - allant de la périnatalité aux nouvelles pathologies provenant des vicissitudes du lien social, avec
notamment un temps fort sur l’adolescence, des situations et dispositifs cliniques qui abordent l’individu, le
groupe (famille, institutions, organisations, transgénérationnel…), les conduites de l’agir (violences,
addictions, toxicomanies…), le trauma, la parentalité (filiation, fratries…), le féminin/masculin, la psychose,
les soins psychiatriques, les dérives sectaires et faits religieux - se donne pour objectifs de montrer et de
soutenir la créativité de la clinique dans ses différents champs quand elle se trouve référée à la psychanalyse
et de penser les activités praticiennes des psychologues cliniciens en lien avec les évolutions récentes de la
psychopathologie.
Pôle Interculturel : interculturation psychique et contacts culturels
Dir : Pr. Patrick DENOUX
Les orientations théorique et méthodologique (qualitative et quantitative) de ce pôle relèvent de la
psychologie interculturelle au sens de psychologie du contact et de la mutation culturels, étudiant toutes les
formes psychiques qui en sont issues. La culture est entendue ici au triple sens d'ethnique, de générationnel et
d'organisationnel. Tout en tenant compte d'autres apports issus de la Cross Cultural Psychology, de la
Cultural Psychology, de l'Indigenous Psychology, de la Psychologie clinique, de la Psychologie sociale, de la
Psychologie du développement..., les recherches portent exclusivement sur tout processus d’interculturation
psychique (identité interculturelle, stratégies identitaires, personnalité interculturelle, trajectoire, modes
d'appréhension de la différence, compétences interculturelles, sujet interculturel, réactions psychologiques
transitoires, sensibilité interculturelle...) issu de contacts culturels (au niveau intrapsychique et interpersonnel)
et/ou de mutations culturelles (impacts psychoculturels des nouvelles technologies...). Les recherches
s'intéressent aux problématiques de construction identitaire (sociale, religieuse...), à la socialisation, à la
migration, aux réfugiés, au dépassement du trauma, aux manifestations psychiques générationnelles, aux
conduites à risque, à la cognition, aux thérapies interculturelles, au vieillissement, à la ruralité... et ce
uniquement en situation de contact culturel. Les recherches ont pour but de comprendre les formes
d'interculturalité psychique qu'élaborent les sujets dans ces situations.
Pôle vieillissement : Approche pluridisciplinaire : systémique & psychanalytique
Dir : Thierry DARNAUD : MCF-HDR
Psychodynamique et approche systémique du sujet vieillissant et de son entourage: pertes
narcissiques et objectales, « bien traitance », l’élaboration des angoisses d’abandon et de mort et la
transmission psychique inconsciente entre les générations.
Crise de la sénescence et crise familiale : Recherches sur la psychologie du sujet vieillissant, les structures
d’accueil et la transmission psychique inconsciente entre les générations.
Modélisation des dispositifs de soin : Recherches sur les dispositifs de soins psychiques pour le sujet âgé
souffrant et sa famille. Individuels, (Bilans neurologiques et attitude clinique, entretiens individuels
d’inspiration psychanalytiques, accompagnements fin de vie. Recherches sur les dispositifs familiaux
(entretiens familiaux psychanalytiques groupaux et de couple) favorisant la transmission, la mythopoïèse
groupale, et la séparation. Recherche sur les groupes thérapeutiques avec médiations, Photolangage,
favorisation l’accès aux éclats de mémoire et à la symbolisation.
Clinique institutionnelle : vers une institution « suffisamment bonne » pour l’accueil du sujet âgé et de sa
famille, dans une position de contenance et de tiercéïté. Soutien aux soignants favorisant la bienveillance et
l’empathie, groupes cliniques d’élaborations, et supervisions.

