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CURRICULUM VITAE 2022 

 

HOCINI Férodja 

 

Psychiatre-psychanalyste, Chercheure associée à la Chaire de philosophie de l’hôpital Sainte-

Anne, Paris. Enseignante-Chercheure à l’Université de Paris (Ecole Doctorale Recherche en 

Psychopathologie et Psychanalyse, CRPMS : Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et 

Société) 

83, Av Ledru Rollin,  

75012 PARIS 

Tél : 06.52.13.67.42.                                              

hocinif@gmail.com  

  

DIPLOMES 

 

Cursus Psychiatrie :  

• D.E.S. (Diplôme d’Etudes Spécialisées) en psychiatrie (UFR Paris VII- Faculté de 

Médecine Xavier Bichat), « Les états-limites: facteurs cliniques pronostiques », 2003, 

mention Bien. 

• Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine. Thèse soutenue à Paris le 4/10/01, « Urgences 

psychiatriques : du S.A.U. au C.M.P. ». Mention très honorable. Lauréat de la faculté. 

• Diplôme Universitaire de Psychiatrie Légale (Pr. Hardy, Kremlin-Bicêtre), mémoire : 

« Des visites à domicile en vue d’un accès aux soins sous contrainte : aspects cliniques, 

médico- légaux et éthiques », 2001, mention Bien. 

• Diplôme Universitaire de Psychopathologie de l’enfant (Pr. Soulé et Pr. Golse, Necker, 

Paris V), 2000.  

 

Cursus Psychologie :  

 

• Thèse de Psychologie- Sciences Humaines, sous la direction du Pr F. Richard, 

Université Paris 7- Denis Diderot, Ecole Doctorale de Psychanalyse, URA : Unité de 

Recherche sur l’Adolescence : « Elaborations adolescentes de l’épisode délirant: la 

trace du délire », mention très honorable, 2010. 

 

• D.E.A. Grade Master en Psychologie, section « Psychoses et Etats-limites » sous la 

direction du Pr. François Richard et du Pr. Eduardo Prado de Oliveira, Ecole Doctorale 
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de Psychanalyse (UFR Paris 7-Faculté de Sciences Humaines Cliniques Denis Diderot), 

sujet : « Psychothérapie analytique des états- limites : la place du cadre », 2003. 

 

Cursus Philosophie :  

• En cours 2021-2022 : Master 2 Philosophie à l’Université Paris 10- Nanterre. Axes de 

recherche : articulations philosophie, psychanalyse, imagination et poésie.  

• Master 1 Philosophie Contemporaine à l’Université Paris 10-Nanterre obtenu en 2020 

« Théorie du rêve chez Raymond Ruyer ». 

• Licence L2 et L3 Philosophie, Université Reims Champagne Ardennes en 2018 et 

2019. 

• Diplôme Universitaire « Ethique et Société », Université Nanterre-Paris X, 2017. 

 

Cursus Médical et Général :  

• Etudes de médecine à l’Université de Reims (1992-1999).  

• CSCT (Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique), UFR Reims, 1999 

• MSBM (Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales : M1 « embryogenèse », M2 

« Anatomie comparée »), UFR Reims, 1996. 

• Bac C, mention très bien, 1992.  

 

 Cursus Psychothérapies  

• Formation à la psychothérapie institutionnelle pendant l’internat et l’assistanat  
• Formation au psychodrame analytique individuel et de groupe avec des adolescents 

(dans le service du Pr. Golse, Hôpital Necker Enfants Malades). 

• Formation à la psychothérapie analytique (Ecole de la Cause Freudienne puis Quatrième 

Groupe)  

• Formation à l’hypnose (Institut Français d’Hypnose, Paris : 2015-2018)  

• Psychanalyse personnelle et didactique 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
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PRATIQUE CLINIQUE  

- Depuis 2008 : Pratique médico-psychothérapique et psychanalytique en cabinet (Paris 

12). 

- 2010-2014 : Psychiatre attachée au Centre Hospitalier Saint-Antoine (Paris). 

- 2006-2008 : Psychiatre à la clinique du Château à Longpont sur Orge (Essonne). 

- Novembre 2003 à Novembre 2006 : Psychiatre Assistante Spécialiste. (Clinique 

Médico- Universitaire G. Heuyer, Paris XIII, clinique soins-études pour adolescents 

(16-25 ans). Et au CPOA : Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil, service 
d’urgences psychiatriques de l’hôpital Sainte-Anne, Paris 14). 

 

- Nov 99 à Nov. 04 : Interne en psychiatrie à Paris. Expériences de remplacements 

pendant l’internat : Centre Hospitalier de Saint Alban (Lozère), Clinique Jeanne d’Arc 
(Saint-Mandé), Clinique Villa Montsouris (Paris 14).  

 

ENSEIGNEMENTS- TRANSMISSIONS- CONFERENCES 

 

- 21-23 Septembre 2022 (Toulouse), 3ème colloque de psychopathologie 

phénoménologique « Phénoménologie du soin », intervention : « Poétique du soin : 

enjeux cliniques, thérapeutiques et politiques ». 

 

- 17 Novembre 2022 : Co-organisatrice (avec le Pr. Jean-Claude Gens, l’Ecole 
française de Daseinanalyse et la Chaire de Philosophie à l’hôpital GHU ) de la 

journée scientifique en hommage à Eugène Minkowski, à l’hôpital Sainte-Anne, 

GHU, Paris : « De la psychiatrie à la cosmologie ». 

 

- 29-30 novembre 2022 (Clermont Ferrand) : 12ème colloque de l’Association 
Médecine et Psychanalyse dans la Cité, « L’exigence éthique »., titre de 

l’intervention : « L’acte neuf : tyrannie, barbarie ou proposition signifiante ? 

Perspectives éthiques et poétiques ». 

 

- 25 mai 2023 : intervention au séminaire de la Chaire de philosophie à l’hôpital 
Sainte-Anne-GHU Paris : « La santé mentale : regards de philosophes », sur le 

thème : « Les notions de contact vital, d’évidence et d’ambiance : une poétique de 

l’accordage, à partir d’une lecture de Minkowski » 

 

- 2021-2022 : Co-organisatrice (avec Bruno Dallaporta) et enseignante au Séminaire 

de Philosophie contemporaine pour le Shift Project de Jancovici : « Le paradigme 

du soin dans le tournant écologique ». 

 

- 11-13 Février 2022 : Conférence au colloque « Créer les conditions de la santé » du 

CCND (Centre Chorégraphique National de la Danse, Caen), titre de l’intervention 

« Poétique du soin, soin du poétique ». 
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- Novembre 2021 : intervention au séminaire  d’herméneutique « L’interprétation en 
acte » de l’EHESS (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris), titre de 

l’intervention : « L’acte d’interprétation en psychanalyse : causalités et 

temporalités ». 

 

- 14 juin 2021 : intervention au séminaire 2021 de l’AI2P (Association Internationale 
Interactions de la Psychanalyse) sur le thème « Les Dystopies », titre de 

l’intervention : « Idéologies et Utopies : possibles et impossible » 

 

- Mai 2017 : intervention au 10ème Congrès de la CHFTB (Confédération 

Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves), titre de l’intervention : « De la 

métaphore vive dans le soin » 

 

- 2010-2020 : Animatrice de café-philos dans la cité, comme membre bénévole de 

l’association « les artisans de la philo » pour la transmission de la philosophie dans 

la cité, dans les hôpitaux, équipes soignantes et patients, en centres d’animation, 
quartiers, médiathèques.  

 

- 26-27 sept. 2008 : intervention au SICLHA (Séminaire Interuniversitaire sur la 

Clinique du Handicap), Université de Rouen, sur le thème « Handicapés… : soi, 

l’autre, autrui », intervention avec le Dr Vacher-Neil : « Problématiques 

adolescentes : de l’échec scolaire à la reconnaissance du handicap ». 

 

- 30 Mai-1erJuin 2008 : intervention au colloque international organisé par 

l’Université Humboldt et le CILA (Collège International de l’Adolescence), à 
Berlin, Allemagne, sur le thème : « Auraient-ils perdu la tête ? L’agressivité à 
l’adolescence. Psychodynamique, Media, Milieu et Culture », titre de l’intervention 
« Paranoïa et adolescence ». 

 

- Juin 2005 : Intervention au congrès de l’Esaï, à Lisbonne, Portugal, sur le thème 
« Réalités Cliniques », titre de l’intervention : « Réalité de la prise en charge d’un 
adolescent en crise ». 

 

- Octobre 2004 : intervention au Colloque du CILA à Montevideo, Uruguay, sur le 

thème de la scolarité, titre de l’intervention : « Entre le patient et l’élève : quelle 

place pour le sujet ? à partir d’une expérience clinique en institution soins-études ». 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES : 

 

 

- 2022-2023 : Chargée d’enseignement à l’Université de Paris, CRPMS (Centre de 
Recherche Psychanalyse, médecine et Société) au Master 2 « Psychologie : 

psychopathologie clinique psychanalytique », séminaire du Pr. Ayouch, Parcours 

Psychanalyse et interdisciplinarité. (« De la binarité à l’art des nuances et des 

multiplicités : une approche philosophique des changements de paradigmes et leurs 

enjeux contemporains »).  
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- 2021-2022 : Chargée d’enseignement au DIU « Relation de soin » Université 

Clermont Auvergne, Laboratoire de Recherche sur le Langage (sur les thèmes : 

« Psychopathologie de la violence et de l’agressivité dans la relation » et 

« Demande et désir : approches psychanalytiques et implications dans la pratique 

clinique ») 

 

- 2008-2010 : Chargée de TD à Paris 7, pour les Master 2 Pro: « Entretien clinique ». 

 

- 2006-2008 : ATER (Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche) à 

l’université Paris 7-Denis Diderot au département psychologie et psychopathologie. 

Enseignement en master pro sur « les psychothérapies psychanalytiques des 

psychoses ».  

 

- 2004-2006 : Chargée de cours de psychanalyse à l’Université Paris 7-Denis Diderot. 

 

- 2002-2006 : cours de psychiatrie clinique et psychopathologie aux IFSI (Instituts de 

formation en soins infirmiers à Paris : Hôpital Sainte-Anne, Notre Dame de Bon 

Secours, Hôpital Ambroise Paré, cours de psychologie au Centre de Médiation 

Familiale à la Faculté de Nanterre, cours de psychopathologie de l’adolescence à 

l’Ecole de kinésithérapeutes de Paris). 

 

 

PUBLICATIONS 

 

- « Minkowski Eugène », in L’interprétation. Dictionnaire des auteurs, Dir. C. 

Berner, J-C. Gens, J. Michel, D. Thouard, Editions Vrin, à paraître 2022.   

 

- « De la phobie par tant de Covi(d)e, un point de vue de psychiatre, sans garantie ni 

assurance », in La Pensée Ecologique, 2021/1, n°7, revue électronique disponible 

sur cairn.  

 

- « Les scarifications à l’adolescence : du rite de passage aux voies incarnées vers une 

subjectivation », in Le rituel : de l’anthropologie à la clinique, dir. R. Ben Rejeb, 

Paris, L’Harmattan, 2015. 
 

- « Moses Laufer : ‘’The Breakdown’’ », in 45 Commentaires de textes en 

psychopathologie, Dir. J-Y. Chagnon, Paris, Dunod, 2012.  

 

- « Délires et psychopathologie adolescente : de la psychiatrie à la psychanalyse », in 

Violence à l’adolescence, Dir. F. Marty, M. Rezende-Cardoso et J. Birman, Paris, 

In Press, 2012, pp. 141-156. 

 

 

- Co-direction du numéro de la revue Enfance et Psy : « Un enfant ment », avec P. 

Huerre, Paris, Erès, n°53, 2011/4. 
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- « Alice ou les trésors cachés du pays sans merveille : thème et variations à deux 

voix. Hystérie et narcissisme » co-écrit avec C. Ferveur, Revue Cliniques, Paris, 

2011, pp. 143-157. 

 

- « Malaise dans la médicamentation : délire à l’adolescence, passes et impasses », 

Information Psychiatrique, 2008, vol.84, N°7, pp.637-644. 

 

- «Delirios e psicopatologia adolescente », in Destinos Da Adolescencia, Dir. M. 

Rezende Cardoso et F. Marty, Rio de Janeiro : 7 Letras, 2008, pp.163-180. 

 

- « Identification, amitié et transfert », in Adolescence, 2007, 25, 3, pp. 573-579. 

 

- « Rilke, poète, adolescent ou la solitude essentielle », in Revista Psicologia 

Argumento, 25, n°49, abr/jun 2007. 

 

- Co-direction du numéro de la revue Enfance et Psy : « L’enfant et ses espaces », 

avec LJ. LeRun et F. Potel-Baranes, Paris, Erès, n°33, 2006/4. 

 

- « L’âme sœur ou les avatars des processus d’identification », in Enfances et psy, 

Paris, Erès, 2006/2, n°31, pp. 75-82. 

 

- « Le repli », in La psychiatrie en urgence, Dir. MJ. Guedj, Issy-Les-Moulineaux, 

Editions de l’Interligne, 2006. 
 

- « Que recherchait Moreau de Tours ? », in Cannabis et adolescence, des liaisons 

dangereuses, sous la direction de F.Marty et P.Huerre, Albin Michel, 2004. 

 

- « Pathologie psychiatrique de l’adolescent et scolarité », co-écrit avec P. Huerre, in 

Médecine, Thérapeutique, Pédiatrie, n° 5-6, 2004, pp. 367-372. 

 

- « Des visites à domicile en urgence en vue d’un accès aux soins sous contrainte : 

aspects cliniques, médico-légaux et éthiques », Nervure, Tome 15, N°3, 2002, p.7-

14. 

 

- « Patients suicidants aux urgences de l’hôpital général », in Nervure, Tome 14, n°5, 

2001, p.1-4. 

 

 

 

 

 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 
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Chercheure associée à la Chaire de philosophie du GHU- Hôpital Sainte-Anne, Paris. 

Membre de la SIHPP, Société Française d’Histoire de la Psychiatrie et Psychanalyse. 

Membre de l’AI2P, Association Internationale Interactions de la Psychanalyse. 

Membre de l’Association Médecine et Psychanalyse dans la Cité. 

Membre de la SFP, Société Française de Philosophie. 

Membre de l’EFD, Ecole Française de Daseinanalyse. 

Membre de l’association Les Artisans de la Philo. 

 


