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Activités de recherche
Les travaux de recherche de C. Demaegdt participent aux activités menées par l'équipe Psychodynamique du Travail et
de l'Action. Les études menées dans le cadre de la thèse doctorale interogent principalement ce que l'analyse
psychodynamique du travail apporte à l'anthropologie psychanalytique. La démarche clinique et critique adoptée tend
conjointement à comprendre l'expérience vécue des sujets rencontrés et à discuter les constructions
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métapsychologiques censées rendre compte de cette même expérience. Une attention particulière est portée à
l'élucidation des conditions de construction et de suspension du sens moral en situation de travail. Ses investigations
portent sur actuellement sur le soin psychiatrique, le métier de chercheur, le travail social et l'action humanitaire.
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UE PSY001 : Eléments de psychopathologie dans l'intervention sociale
UE PSY206 FC : Psychodynamique et psychopathologie du travail
UE PSY206 et ED : Psychodynamique et psychopathologie du travail

Publications
Demaegdt C. (2006) : Approche clinique de l'inconstance de la faculté de jugement, Interrogation-Revue
pluridisciplinaire en science de l'homme et de la société n°,3, L'oubli, décembre, http://www.revue-interrogations.org
Demaegdt C. (2008) : Méfiance, violence et sexualisation secondaire dans le métier de surveillance. Travailler – Revue
internationale
de
Psychopathologie
et
de
Psychodynamique
du
travail ,
n°20,
p77-97
Gernet I., Demaegdt C., Dejours C. (2009) : Psychiatrie et Psychologie en médecine du travail, Encyclopédie
médicochirurgicale,
Psychiatrie
37-886-A-10
Demaegdt C. (2010) : Le corps de l'enfant et la violence intergénérationnelle, Champ Psychosomatique, 1/57, p133-147
Demaegdt C. (2010) : Note de lecture : « Le travail incarcéré. Vues de Prison ». Travailler - Revue Internationale de
psychopathologie
et
de
psychodynamique
du
travail ,
n°24,
p182-189
Demaegdt C. (2011) : Approche clinique du travail humanitaire, Revue francophone du stress et du trauma, 11/2,
p69-74
Demaegdt C., Rolo D., Dejours C. (2012) : Psychopathologie et psychodynamique du travail, Encyclopédie
médicochirurgicale, Pathologie professionnelle et de l'environnement.
Demaegdt C. (2013) : L'embarras du travail dans l'étiologie psychanalytique des névroses de guerre, L'information
psychiatrique, 89 : 651-659.
Demaegdt C. (2014) : Traumatisme et travail : un siècle après les névroses de guerre, Champ Psy, 66 : 81-101.
Demaegdt C. (2016) : "Actuelles sur le traumatisme et le travail", PUF, Souffrance et théorie, Paris, 193 pages.
Publications dans CAIRN

Thème (s) de recherche

rubrique en construction

http://psychanalyse.cnam.fr/recherche/equipe-de-recherche/christophe-demaegdt-488877.kjsp?RH=1304686593937

Page 2

