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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
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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Enseignements
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
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