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Axes de recherche
L’adolescent en situation de handicap ou de maladie grave, en particulier « cérébro-lésé », et
les processus de développement, malgré le traumatisme
Les processus individuels et collectifs mobilisés par l’inclusion des jeunes en situation de
handicap, y compris polyhandicapés.
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Enseignement
INSHEA :

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent déficient visuel (CAPA-SH, 2 CA-SH et master 1 de
la spécialité 1 et 2)
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent malade et multi-handicapé (CAPA-SH, 2 CA-SH et
master 1 de la spécialité 1 et 2)
Approche clinique de l’institution et du groupe (master 1 et 2 de la spécialité 3)
L’entretien en situation professionnelle, l’entretien pédagogique
Suivis de mémoires CAPA-SH, DEEAS
Suivis de mémoire de Master 1 et 2 des spécialités 1 et 3
Université Paris Ouest Nanterre La Défense :
Analyse de pratiques (Master Métiers de l’enseignement)
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