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Résumé :
Le THEMA « Dispositifs thérapeutiques » occupe une place résolument
transversale dans la toile des cinq autres THEMA du laboratoire. Tous ses
membres sont actuellement engagés dans des activités cliniques et de
recherche

variées

initiées

par

des

prises

en

charge

thérapeutiques

classiques, se référant au modèle de la cure type freudienne, ou, originales,
relevant de « dispositifs psychanalytiques sans divan ». En lien avec des
âges particuliers de la vie (périnatalité, bébé, adolescence, grand âge...), ou
avec des contextes de soins particuliers (milieu carcéral, soins d’urgence
post-traumatiques, psychodrame, permanences téléphoniques...), ou encore
avec des aménagements spécifiques liées aux populations (consultations
parents-fœtus/bébé, familiales, groupales, de couples...), ces dispositifs nous
invitent à repenser plus particulièrement les cadres et les dimensions
transférentielles en jeu. Dans cette perspective, nous cherchons :

1) à affiner des critères d’évaluation cliniquement pertinents et éthiquement
recevables ;
2) à évaluer les effets thérapeutiques des cadres proposés en termes de
processus psychiques, de potentialités de changement et de résistance ;
3) à dégager des facteurs pronostiques du devenir psychique pouvant à
l’avenir

représenter

des

cibles

thérapeutiques

spécifiques.

Le

Centre

Universitaire de Consultations et de Recherche en Psychologie (CUCRP) de
l’Institut de Psychologie constituera un lieu privilégié d’enseignement et un
véritable banc d’essai pour l’étude de certains dispositifs thérapeutiques.
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