Présentation des enseignants responsables
d’un « groupe de base »
Chaque étudiant FPP a obligation de s’inscrire et de participer à un « groupe de
base » (Lyon, Paris, Toulouse). La variété des formules permet à chacun de trouver
un groupe à sa convenance. Il en existe le samedi (mensuel x 8 regroupements), en
week-end à Lyon (x 6 regroupements), en semaine à Lyon hebdomadaires ou
bimensuels. Ces groupes sont sous la responsabilité exclusive de l’Université
Lumière Lyon 2. Les différents groupes sont équivalents. Le « groupe de base » est
un creuset élaboratif ; il s’y développe un travail de pensée groupal et donc une
tonalité spécifique. Il est recommandé de changer de « groupe de base » de temps
à autre de manière à se confronter à des manières de penser différentes.
Inscription dans les groupes : nous vous rappelons que lors votre inscription dans
les groupes, il vous est demandé de mentionner 3 choix, de manière à permettre
l’ouverture et le renouvellement de groupes. Merci de bien « jouer le jeu », et
d’indiquer 3 préférences.

Michel BOULLAY (Groupe du week-end à Lyon Samedi de 13h45 à 17h45 et Dimanche de 9h à
11h45 et de 13h30 à 16h30)
Michel Boullay a été successivement moniteur-éducateur,
éducateur spécialisé. Il a suivi une formation en psychologie à
l’université Lyon 2, en F.P.P. puis en D.E.S.S. Il s’est ensuite
formé à l’animation des groupes cliniques, à l’animation des
groupes thérapeutiques et a suivi des séminaires de
psychologie cognitive.
Il travaille depuis 1988 dans une unité intra-hospitalière pour des patients adultes
psychotiques déficitaires graves, au C.H.S. St-Jean-de-Dieu, et depuis 1991 dans un groupe
thérapeutique pour enfants atteints de troubles graves de la personnalité. Il a animé en
parallèle des groupes cliniques ou des formations dans le secteur social ou sanitaire. Le
lien individu-groupe retient actuellement son intérêt (groupe clinique, de formation,
thérapeutique, institutionnel, familial...) en contrepoint de grands thèmes comme la
"théorie" du soin, le développement de l’appareil psychique, l’archaïque, le handicap...
qui étoffent le point de vue clinique.

Laurent BRANCHARD (Groupe du samedi à
Toulouse - 10h à 16h)
Laurent Branchard est psychomotricien, puis psychologue «
tardif » par un système d’enseignement à distance autre que
celui de la FPP, psychanalyste. Il soutient une thèse à
l’université Toulouse 2, avec des activités d’enseignements
dans cette université et ailleurs. Les questions des statut et
place à attribuer au corps dans la théorie et dans la clinique
font lien à l’ensemble de ses démarches de recherche et dans
la clinique.
Les aménagements techniques et de cadre sont à réétudier sans cesse, en particulier au
regard des souffrances les plus sévères, incluant le corporel. Après plusieurs années
d’exercice en psychiatrie publique, sa clinique se partage à présent entre un IME et en
cabinet.

Hélène DESCUBES DEMIRDJIAN (Groupe du samedi
à Lyon - 11h45 à 17h45)
Psychologue clinicienne, Hélène Descubes Demirdjian a entamé
ses études de psychologie via le cursus FPP. Sa formation
initiale en Ecole de commerce l’a amenée à exercer dans le
domaine commercial avant de reprendre des études et de
s’orienter professionnellement vers la psychologie. Après un
Master Professionnel en Psychopathologie et psychologie
clinique à Lyon 2 et la découverte, au cours des stages, de la
clinique psychiatrique auprès d’adultes et d’adolescents, elle
a exercé pendant plusieurs années son métier de psychologue dans un Centre de dialyse

au sein d’un hôpital général. Cette pratique lui a permis d’approfondir l’approche
psychosomatique du sujet et d’évoluer dans des activités très variées en tant que
psychologue, notamment sur le plan institutionnel.
Parallèlement, elle a assuré une permanence d’accueil et d’écoute pour les étudiants et
le personnel de l’Université Lyon 2 au sein du Centre Louise Labé. Elle exerce actuellement
en cabinet libéral, ayant développé une pratique du bilan psychologique auprès des
enfants et des adolescents, avec un croisement des épreuves psychométriques et
projectives qui donne un point de vue clinique tout à fait intéressant. Elle assure
également la supervision d’équipe en institution. Ses centres d’intérêt concernent
également la transmission transgénérationnelle intrafamiliale et intracommunautaire.

Vincent DI ROCCO (Groupe du samedi à Lyon 11h45 à 17h45)
Professeur de psychopathologie et de psychologie clinique,
psychologue clinicien, il enseigne dans le cadre du
Département Clinique de l’Institut de Psychologie de
l’Université Lyon 2 suite à un parcours de recherche débutant
par un DEA consacré à l’infrastructure imaginaire des
institutions de l’Aide Sociale à l’Enfance, puis se réorientant
vers une thèse concernant les processus représentatifs dans les
états psychotiques de l’adulte.
L’essentiel de sa pratique de psychologue repose sur une clinique tant individuelle,
groupale qu’institutionnelle dans le cadre du dispositif de secteur psychiatrique pour
adultes. Les groupes d’analyse de la pratique, l’étude des dispositifs thérapeutiques et
des processus de création forment un autre pôle de ses travaux de recherche. Publications :
https://crppc.univ-lyon2.fr/fr/l-equipe/enseignants-chercheurs/di-rocco-vincent/

Marjolaine DOUMERGUE (Groupe du samedi à Lyon
- 11h45 à 17h45)
Marjolaine Doumergue est psychologue sociale, Maîtresse de
Conférence en Psychologie Sociale et Formation en Situation
Professionnelle. Elle s’est formée initialement à la
Psychologie et à la Sociologie à Nancy et Francfort, puis à la
Psychologie du Lien Social à Lyon2. Ses recherches s’inscrivent
au sein de l’approche des représentations sociales, et croisent
les apports de celle-ci à ceux d’autres disciplines des sciences
sociales. Certains de ses travaux, dont ses travaux de thèse,
s’intéressent au vécu des parents par recours au don de gamètes et aux discours publics
(institutionnels, politiques, médiatiques…) y ayant trait, pour penser ce qui fait sens
commun autour des questions anthropologiques fondamentales de la parenté et du don.
D’autres de ses travaux œuvrent sur les terrains de la santé (rapports aux biotechnologies,
champ du VIH…), et de l’éducation. Via la psychologie sociale de la connaissance, entre

autres, elle s’intéresse plus largement aux rencontres et aux passages entre les différentes
ressources symboliques que sont les diverses formes de savoirs, expérientiels et théoriques.

Willy FALLA (Groupe du samedi à Paris - 11h à
17h)
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris en 1996
avec une Majeure en Sociologie des Organisations, il entame
des études de psychologie à l’Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense. En 2000, il devient psychologue clinicien
et travaille dans le service de pédopsychiatrie du Groupe
Public de santé Perray Vaucluse où il exerce pendant 12 ans,
essentiellement dans le CMP Enfants Adolescents du 17ème
arrondissement de Paris et il exercera pendant 5 ans dans le
cadre de l’Unité d’hospitalisation Didier Weil pour Adolescents.
Dès 2001, il entame un parcours de formation longue à l’approche psychanalytique du
groupe à l’Institut Français d’Analyse de Groupe et de Psychodrame. En 2010, il soutient
une thèse dans laquelle il explore les effets sur le public accueilli, du rapport
qu’entretient une équipe de professionnels, au dispositif et au cadre. Membre de la
Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, il en devient le trésorier
en mars 2010. Chargé de cours à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense il intervient
essentiellement en tant que libéral dans des établissements du champ sanitaire et social,
où il propose des dispositifs d’analyse des pratiques ou de régulation.

Sarah GOMEZ (Groupe du samedi à Lyon - 11h45 à
17h45)
Psychologue clinicienne depuis 2011 (M2Pro Clinique à Lyon 2).
Après avoir exercé quelques années en service de psychiatrie
(hôpital de jour enfants et adultes), elle partage son activité
entre son cabinet libéral, les accompagnements de groupes de
formation auprès d’éducateurs spécialisés et participe
simultanément aux Diplômes Universitaires : DU Analyse de la
Pratique et de régulation, DU Concepteur Animateur d’Ateliers
à Médiations Artistiques de l’Université Lumière Lyon 2 et à la
Formation à Partir de la Pratique. Elle consacre la majeure
partie de son exercice professionnel d’aujourd’hui aux accompagnements des équipes au
sein des institutions de soin et de travail social dans des dispositifs d’Analyse de la Pratique
et de Régulation Institutionnelle dont elle se servira en tant qu’objets de recherche pour
son Master 2 Recherche (2014) puis pour son Doctorat soutenu en 2020 au CRPPC, intitulé :
« Éloge de la subversion transitionnelle au quotidien des pratiques de soin et de travail
social : retrouver de l’espoir dans les institutions de la mésinscription ». Docteure en
Psychopathologie et Psychologie clinique, elle se réfère à une approche groupale référée
à la « psychanalyse en extension » : elle explore les effets des mutations socio-culturelles
ayant trait au contexte de l’hypermodernité au sein des institutions de la mésinscription.
Elle s’interroge sur les réaménagements psychiques groupaux à l’œuvre face aux
mécanismes de table rase, de logique gestionnaire, et face aux mouvements massifs
institutionnels de désubjectivation.

Philippe GRONDIN (Groupe du samedi à Lyon 11h45 à 17h45)
Psychologue clinicien, psychanalyste, il exerce dans le secteur
hospitalier, plus précisément en pédopsychiatrie. Il a pratiqué
quinze années
en hôpital de jour où il assurait une fonction
de psychologue institutionnel avec la régulation des ateliers à
médiation thérapeutique comme point pivot. Son intérêt pour
la question du soin à plusieurs en était à la pratique des
ateliers à médiation thérapeutique avec un public d’enfants
psychotiques et autistes l’a conduit à s’engager dans un travail
de recherche qui s’est conclu par la rédaction d’une thèse.
Actuellement, il partage son temps entre un Centre Médico Psychologique (CMP), une
pratique en cabinet et une charge de cours à l’université (DUCAMAA, M2R, Formation
Continue : Supervision d’équipe, régulation institutionnelle, atelier d’écriture). Des
interrogations continuent de jalonner sa pratique, elles ont pour axe la dynamique des
groupes thérapeutiques, la place du corps et de l’archaïque dans les processus dits
soignants, l’archaïque et la dimension institutionnelle.

Johann JUNG (Groupe hebdomadaire le
mercredi à Lyon de 18h30 à 21h30)
Johann Jung est Maître de conférences en
psychopathologie et psychologie clinique, membre
titulaire du laboratoire du CRPPC, il enseigne à l’institut
de psychologie de l’université Lyon 2. Il a travaillé en tant
que psychologue en psychiatrie dans un centre de jour
puis dans un CMP auprès d’enfants et d’adolescents et
dans le champ de la formation adulte et de la clinique
institutionnelle dans le secteur social et médico-social. Il
exerce actuellement en libéral auprès de différents publics (consultation, psychothérapie,
supervision).
Ses thématiques de recherche portent sur les formes contemporaines de la
psychopathologie et, spécifiquement, sur les problématiques de l’identité et de la
subjectivation, notamment à l’adolescence. Un autre axe de ses recherches concerne
l’étude des pratiques à médiation et les dispositifs cliniques « aux limites ».
Il a publié aux éditions Dunod en 2020, Psychopathologie et psychologie clinique.
Perspectives contemporaines, co-dirigé avec F.-D. Camps et en 2015, Le sujet et son
double. La construction transitionnelle de l’identité.
https://crppc.univ-lyon2.fr/fr/l-equipe/enseignants-chercheurs/jung-johann/

Monique LETANG (Groupe du samedi à Paris - 11h
à 17h)
Éducatrice spécialisée de formation, docteure en
psychopathologie et psychologie clinique, elle a exercé dans
différents secteurs relevant de l’enfance inadaptée, du milieu
ouvert avec mandat judiciaire, de la pédo-psychiatrie puis de
la psychiatrie adulte auprès de patients psychotiques
déficitaires. C’est à partir de cette dernière expérience et de
la rencontre quelque peu traumatique avec ces patients
régressés qu’elle entreprendra des études de psychologie via
le cursus FPP. Après l’obtention de la maîtrise elle intègre l’université Paris 7 pour le DESS.
Elle découvre alors la clinique de la périnatalité et se confronte à nouveau à la question
du traumatisme auprès des femmes et des couples confrontés à des morts fœtales, des
interruptions médicales de grossesse ou des accouchements traumatiques.
Elle s’oriente ensuite vers un master recherche puis s’inscrit en doctorat. A travers son
travail de thèse qui prend appui à la fois sur des cas tirés de sa clinique et sur des
témoignages pris dans la littérature elle se penche sur les relations mère fille au moment
de la vieillesse de la mère et à l’approche de la mort de cette dernière. Elle a travaillé
pendant plusieurs années comme psychologue clinicienne dans un CMP adultes où elle
intervenait également auprès des équipes d'infirmiers de secteur, de précarité et de
psychiatrie de liaison.Actuellement, elle a rejoint une équipe mobile de prévention du
suicide où elle a également comme mission de former les personnels médico-sociaux à
l'évaluation et à l'intervention auprès des personnes suicidaires.

Jeanne-Hélène MAYAUX (Groupe du samedi à Lyon
- 11h45 à 17h45)
Titulaire d’une licence en sciences de la vie et de la terre, elle
souhaite se réorienter dans un métier l’amenant à une
pratique professionnelle plus directement relationnelle, elle
se forme ainsi au conseil conjugal et familial à l’institut des
sciences de la famille au sein de l’université catholique à Lyon.
Tout en travaillant dans un centre de Protection maternelle et
infantile au sein d’un centre de planification, elle rentre en
FPP et se forme à la psychothérapie analytique de couple à
l’ipsyc (institut psychanalytique de couple), au cours de son cursus en Fpp elle exercera
en tant que responsable de formation et dans une association de conseil conjugal et
familial.
Depuis quelques années elle reçoit des adultes et des couples en cabinet en tant que
psychologue psychanalyste. Parallèlement elle intervient un temps dans une institution
formant des éducateurs spécialisés, puis anime des groupes d’analyse de la pratique dans
diverses institutions médico- sociales ou de collectivités territoriales. Elle est aussi
chargée de cours à Lyon 2 dans le cadre de l’élaboration de la pratique de stage auprès
des étudiants de master2 psychopathologie clinique psychanalytique. La rencontre avec
des équipes en institution l'a conduite à formaliser sa pratique dans le DU d'analyse de la

pratique de Lyon 2. Ses centres d'intérêts sont entre autres les processus de formation,
l'écoute du groupe et plus particulièrement dans l'expression de la souffrance d'équipe.

Raphaël MINJARD (Groupe du samedi à Lyon 11h45 à 17h45)
Psychologue clinicien de formation, il enseigne dans le cadre
du Département Clinique de l’Institut de Psychologie de
l’Université Lyon 2 en tant que maître de conférences suite à
un parcours de recherche consacré à la modélisation des
processus psychiques à l’éveil de coma et au vécu des patients
en réanimation. Ses travaux de recherche actuels se portent
sur :
• L’éveil à la sensorialité et l’approche de l’inconscient au travers des situations
de débâcle somatiques telles que l’éveil de coma, les prises en charge d’urgence
et la douleur chronique.
• La prise en charge et la reconnaissance de la douleur en réanimation.
• Les dispositifs cliniques aux limites et le rapport entre psychanalyse et sciences
L’essentiel de sa pratique actuelle de psychologue repose sur un travail de consultation
individuelle dans le cadre d’une pratique privée et institutionnelle au sein d’une équipe
hospitalière pluri-professionnelle de consultation douleur. Il assure également des
interventions en analyse de pratique et en régulation institutionnelle, dans les secteurs
du soin et du social. Il est également co-fondateur du collectif PsyRéa ayant pour objet
de développer des dispositifs cliniques et de recherche en réanimation.
www.raphaelminjard.com

Lila MITSOPOULOU (Groupe du samedi à Lyon 11h45 à 17h45)
Lila MITSOPOULOU est psychologue clinicienne, Maître de
Conférence en Psychologie Clinique et Formation en
Situation Professionnelle. Ses axes de recherche portent
sur les groupes thérapeutiques et les groupes à médiation.
Le sujet de son doctorat concernait les processus de
figurabilité de l’affect dans les groupes thérapeutiques
avec la méthode Photolongage et la méthode de
psychodrame psychanalytique de groupe auprès des adolescents. Les situations des
pathologies extrêmes de la subjectivité comme les pathologies limites, les pathologies
addictives, les pathologies des agirs et d’autres formes de violence qui sont omniprésentes
dans notre société sont des axes de travail qu’elle élabore avec l’approche groupale.
Elle exerce dans le secteur hospitalier, plus précisément en psychiatrie adulte où elle a
une clinique individuelle, groupale et institutionnelle. Elle assure aussi des interventions
en analyse de la pratique et elle exerce en libéral auprès d’enfants, adolescents et adultes.

Sandrine PELLISSIER-PLATTIER (Groupe du samedi
à Lyon - 11h45 à 17h45)
Sa formation initiale en histoire de l’art et philosophie la
conduira à travailler dans les métiers du livre, édition et presse,
pendant une dizaine d’années. Elle se formera ensuite à
l’animation de groupes cliniques et thérapeutiques puis
s’inscrira dans le cursus F.P.P. à Lyon. Durant ces années de
reconversion professionnelle, elle travaillera dans l’écoute, la
prévention des toxicomanies et la formation. Après un D.E.S.S.
de psychopathologie clinique, elle valide les D.U. « analyse de
la pratique » et « approche psychanalytique et groupale de la
famille » dans un souci de modélisation théorique fondé sur sa pratique clinique.
Ses activités cliniques se déclinent dans différents environnements professionnels : en
équipe institutionnelle (en milieu carcéral, puis dans un service hospitalier et depuis 2019
auprès de demandeurs d’asile) ; en cabinet libéral et en tant qu’intervenante en analyse
de la pratique auprès d’équipes éducatives et soignantes.

Jean-Marc TALPIN (Groupe hebdomadaire le mardi
à Lyon - de 17h45 à 19h45)
Professeur à l’Institut de Psychologie et psychologue clinicien,
il anime un groupe à la FPP depuis octobre 1999. Ses
recherches sont consacrées aux champs de la gérontologie, du
vieillissement normal et pathologique et des problématiques
afférentes, en particulier institutionnelles.
Une autre part de ses travaux porte sur l’approche clinique des
œuvres et de la création. Dans cette logique il dirige le
Diplôme d’Université « Concepteur-animateur d’atelier à
médiations artistiques » (DUCAAMA). Sa pratique clinique s’effectue au sein d’un service
de psychiatrie adulte et de géronto psychiatrie. Il intervient dans des institutions pour des
groupes d’analyse de la pratique ou d’analyse institutionnelle.
Veuillez noter qu’en 2022-2023, FPP permettra de valider une 3° mention de master :
le master PEF, Psychologie Éducation et Formation. Marjorie Poussin sera
l’enseignante référence de ce master, au titre de la FPP

Marjorie POUSSIN (Groupe du samedi à Lyon 11h45 à 17h45)
Psychologue et Maitre de Conférences à l’Institut de
Psychologie depuis 2005, elle enseigne au sein du
Département PsyDEV (Développement, Éducation et
Vulnérabilités) essentiellement sur les problématiques
liées au handicap à partir de modélisations issues de la
psychologie du développement et de la psychologie de la
santé. Elle a initialement travaillé, tant au niveau de la
recherche que de sa pratique de psychologue, auprès d’un

public d’adolescents atteints de surdité, puis s’est formée à la thérapie familiale dans une
approche systémique. Ses travaux de recherches visent à éclairer l’expérience de
handicap en considérant à la fois les vulnérabilités et les processus adaptatifs du sujet en
développement dans ses différents contextes (familial, éducation, institution…).
Actuellement, elle participe à la professionnalisation des étudiants au sein du Master PEF
(Psychologie Éducation et Formation) et intervient également dans la formation des
Psychologues de l’Éducation Nationale, l’accompagnement VAE ainsi qu’en formation
continue auprès de professionnels de différents secteurs (hospitalier, médico-social,
protection de l’enfance, libéral) sur les dispositifs d’accompagnement familial et les outils
de médiation.

