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Parcours
Ecriture d’une thèse scientifique, sous la direction du Professeur Yves Clot : « L’activité transférentielle, une ressource
au service du développement du métier. Le cas des agents d’escale et de service commercial en gare » (soutenue en
janvier 2017)
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La thèse de Emilie Perrot explore la fonction de l’activité transférentielle qui peut se déployer durant l’intervention. Elle
cherche à expliquer la manière dont les « mouvements de places » du chercheur et/ou des professionnels à l’œuvre
dans le dispositif clinique peuvent constituer une ressource pour le développement du métier. A partir de données
cliniques recueillies au cours d’une intervention en clinique de l’activité, elle propose une conceptualisation de l’activité
transférentielle.
Emilie Perrot s’intéresse à la pratique de l’intervention en psychologie et à la posture clinique de l’intervenant dans les
dispositifs d’intervention. Son activité de recherche vise à développer les perspectives ouvertes par la conceptualisation
de l’activité transférentielle. Elles concernent le potentiel transformateur de l’activité transférentielle, dont les dispositifs
d’intervention, qu’ils soient individuels ou groupaux, doivent pouvoir tirer profit.
Emilie Perrot participe également aux séminaires de recherche suivants :
Séminaire transverse du CRTD (depuis 2011)
Travail et affects (depuis 2011)
Intervention (2011-2013)
Membre du Comité de Rédactionde la revuePratiques en santé mentale, coordonnée par la Fédération d'Aide à la
Santé Mentale Croix- Marine (FASM)
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