Claudine VEUILLET COMBIER
Maître de conférences
Psychologie clinique et psychopathologie
Psychologue clinicienne, psychothérapeute
Adresse universitaire :
LPPL-UPRES EA 4638
Maison de la Recherche Germaine Tillion
: + 33 (0)2 41 22 63 46
Ou
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
Université d’Angers
11, boulevard Lavoisier- 49045 Angers Cedex 01
: + 33 (0)2 41
@ : claudine.combier@univ-angers;fr

Thématiques de recherche

Mes travaux de recherche portent de manière générale sur l’étude clinique des
liens intersubjectifs et le repérage des processus psychiques inconscients partagés
et visent à participer au renouvellement des modèles conceptuels dans
l’application du référentiel psychanalytique aux réalités familiales actuelles.
Ils s’organisent selon 3 axes thématiques principaux :
* (1) Clinique des figures contemporaines de la parentalité (conjugalité, désir
d’enfant, adoption, homoparentalité,..) et enjeux de la filiation : étude
psychanalytique des liens familiaux dans leurs expressions sociales.
* (2) Violence de la transmission psychique, clinique du traumatisme et de la honte,
secret et non-dits familiaux : étude des enjeux inter et transgénérationnels et
leurs influences sur la pathologie des liens.
* (3) Libre réalisation de l’arbre généalogique, usages projectifs de la
photographie : étude des dispositifs méthodologiques faisant usage des
médiations projectives
et analyse de leurs intérêts dans le champ de la
recherche comme dans le champ de la clinique ou de la formation
Publications et communications depuis 2012
Revues AERES
VEUILLET COMBIER C, (2015), Génocide, images traumatiques et survivance :
étude clinique, Cliniques méditerranéennes (à Paraître)
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VEUILLET COMBIER C, GRATTON E, (2014)- Homoparentalité, adoption et handicap.
Clinique d’une parentalité ordinaire ? Le divan familial, n°32, pp 179-190
VEUILLET COMBIER C, (2012)- Enfant perdu, entre pères et mères, Dialogue, n° 202,
pp 45-53
Autres revues :
VEUILLET COMBIER C., CLECH K, (2014), Entre exil et prison : la paternité comme impasse
généalogique, Perspectives psychiatrique, vol 53, pp 36-42

Direction d’ouvrage
KATZ-GILBERT M., DARWICHE J., VEUILLET COMBIER C. (2015), Génogramme ou
arbre généalogique, Regards systémique et psychanalytique, Paris, In press.
LEVY A, VEUILLET COMBIER C., DELALEU A-S (2012) A propos des pratiques
soignantes… Qu’est-ce qui se transmet, Paris, L’harmattan

Chapitres d’ouvrages :
VEUILLET COMBIER C, COMBIER P., (2014)- Images d’enfance, trauma et destins
artistiques, in Djaziri N., « d’Art et d’enfance », Tunis, MC éditions, pp 127-136..
VEUILLET COMBIER C (2015)- Paternité tardive et impératif de transmission, in Ben
Rejeb R., « Figures et enjeux de la paternité », Tunis, Celi éditions, pp 109-122 .
VEUILLET COMBIER C (2012)- Médiation groupale et transmission des pratiques à
l’université, in A. Levy, C. Combier, A-S. Delaleu, « A propos des pratiques
soignantes…Qu’est-ce qui se transmet ? », Les Cahiers de l’IPSA, n° 23, Paris,
L’Harmattan, pp 27-38
VEUILLET COMBIER C (2012)- Tourmentes dans la filiation et handicap psychique, in
Boucherat Hue V., « Handicap psychique, handicap somatopsychique. Variations
pluridisciplinaires en clinique et en recherche », Paris, l’Harmattan, pp 201-209

Activités de communications :
VEUILLET COMBIER C., (2015)- « L’enfant adopté : du mythe à la réalité »,
Congrès AFPEN (Association Française des Psychologues de l’Education
Nationale), « L’enfant : entre rêve et réalité (s) », du 24 au 26/09/2015, à Angers.
VEUILLET COMBIER C., (2015)- « La libre-réalisation de l’arbre généalogique : une
approche nouvelle de la parentalité adoptive »,
VEUILLET COMBIER C., (2014)- « Libre-réalisation de l’arbre généalogique et
clinique de la honte », Colloque international: « L’arbre généalogique : regards
psychanalytique et systémique », le 14/11/14, Université de Lausanne, Suisse.
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VEUILLET COMBIER C., (2014)- « De l’image du lien à l’imaginaire du lien »,
Colloque international : « Filiation, affiliation. Figures du lien : Situations de
différences sociales, de handicap, de vulnérabilité et de discrimination », e
17/10/14, Université d’Angers.
VEUILLET COMBIER C., (2013)- Images, psychanalyse et transmission, Journée
d’étude transdisciplinaire, le 8/12/2013, MSH Confluences, Université d’Angers
VEUILLET COMBIER C., (2013)-Clinique de l’errance, marginalité et filiation,
Journée d’étude, 9ème biennale du Collège des psychologues du CESAME
(Centre de Santé Mental Angevin), « Lieux d’accueil et déliaision sociale.
Quelle place pour le sujet ? « Le 23/03/13, CESAME ? St Gemmes/ Loire
VEUILLET COMBIER C., (2014)-« Adoption, mythe et fétichisation », Colloque
International : « Incidences (inter)subjectives de la perversion », Université
Catholique de l’Ouest,
26-27-28/05/14 et Université Catholique de
Pernambouc (UNICAP, Recife, Brésil), à Angers.
VEUILLET COMBIER C.,(2014)-« Adoption et mythe de l’enfant sauveur-sauvé »,
Colloque international : « Les mythes », Faculté des Sciences Humaines et
Sociales de Tunis, organisé par L’unité de Recherche en Psychopathologie
Clinique et l’Association Tunisienne pour le développement de la psychanalyse,
le 25-26/04/14, à Carthage, Tunisie.
VEUILLET COMBIER C., GRATTON E., (2012)-« Homoparentalité et handicap : une
parentalité extra- ordinaire ? », Colloque SIICLHA : « Famille et handicap :
perspectives culturelles », 7 et 8 /12/ 2012, Université de Rouen.
VEUILLET COMBIER C., (2012)-« Enfant perdu entre pères et mères », Colloque
international de psychologie clinique : « Entre pères et mères », 16 /03/ 2012,
Université d’Angers.

Activités de recherche (contrat, séjour…)

Séminaires scientifiques : séjours invités
(Avril 2013), (Avril 2014), (Avril 2015) : Université de Tunis, Faculté des sciences
humaines et sociales, département de psychologie : activités recherche
conférences, présidente de jury de soutenance Master Recherche, et activités
d’enseignement (M1-M2), Tunisie.
Partenaire : Mr le Pr. Ben Rejeb R., URPC, Université de Tunis.
Octobre (2013), (Novembre 2014) : Université de Lausanne (conférences,
intervention en séminaire recherche), Suisse.
Partenaire : Mme Gilbert-Katz ; Maître d’enseignement, LARPSYDIS, Université de
Lausanne
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Contrats recherche :
* (2014-2019) Programme ENJEU(X) : Enfance et Jeunesse
Approche interdisciplinaire réunissant les laboratoires en LLSH travaillant sur le
thème de l’enfance et la jeunesse en Pays de la Loire : 7 laboratoires partenaires
principaux dont LPPL et 13 associés : 138 chercheurs)Financement région Pays de la Loire : dans le cadre de l’appel à projets 2014 :
« Dynamiques scientifiques »
Directeur du programme : Pr. Denéchère Y. (CERHIO-Université d’Angers)
Directeur et directrices adjoints : C. Veuillet Combier (U.Angers), P. Guimard, P.(U.
Nantes), Lojkine P. ( U.Le Mans)
*2014-2017 : ANR DEVHOM : (Homoparentalité, fonctionnement familial,
développement et socialisation des enfants), 3 Laboratoires partenaires dont
LPPL, Université d’Angers, 12 enseignants chercheurs dont VEUILLET COMBIER C.
Porteur du projet : Pr Ducousso-Lacaze (CAPS- Université de Poitiers)

Principales responsabilités scientifiques et administratives

Principales Responsabilités scientifiques au sein des contrats:
2014-2019 : Directrice adjointe du programme de recherche ENJEU(X) : Enfance
et Jeunesse, au titre de l’Université d’Angers, membre du comité de pilotage, du
comité scientifique et du comité technique
2014-2019 : Responsable de l’axe 2 du programme de recherche ENJEU(X) :
Filiations-famille et du sous-axe : « Images et mutations familiales », membre de
l’équipe d’animation
2014-2017 : Responsable, dans le volet qualitatif, de la
coordination
méthodologique des « entretiens cliniques de recherche » : ANR DEVHOM
(Homoparentalité, fonctionnement familial, développement et socialisation des
enfants)

Autres responsabilités scientifiques:
Expert pour les revues : Bulletin de psychologie, Dialogue
Organisation de colloques et de manifestations scientifiques
Direction d’un cycle de conférences mensuelles: « Identité, filiation, parentalité »,
à La maison de la recherche Germaine Tillion (Université d’Angers)
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Directions de travaux scientifiques auprès des étudiants :
Encadrement Mémoires Master Recherche
(2013) Marion Hurel : Comment les conduites d’addiction à l’alcool interrogent la
filiation et l’affiliation chez les hommes ?
Directeur de mémoire : Pr Fromage B. (LPPL), Co-directrice : Veuillet Combier C.
(2013) Carelle Vanessa KOUMBA : Les enjeux identitaires et le désir d’enfant chez
les femmes Gabonnaises présentant une infertilité primaire et / ou secondaire ?
Directeur du mémoire : Pr Legall D. (LPPL)
Co-directrice : Veuillet Combier C.
(2012) Ludovic Arquillière : Intérêt du photolangage pour la prise en charge des
patients déments en institution : une approche psychodynamique et
neuropsychologique ?
Directeur du mémoire : Pr Allain P. (LPPL)
Co-directrice : Veuillet Combier C.
Encadrement thèse en cours
(Débuté en 2015) Hélène Moon-Hee LAFFITTE : Expressions et organisation des
personnes adoptées d’origine étrangère en France (Enfants, jeunes adultes)
depuis les années 1980 : Contrat Doctoral de l’Université d’Angers, dans le cadre
du programme de recherche ENJEU(X) : Enfance et jeunesse
Directeur de la thèse : Pr. Denéchère Y ( CERHIO, U.Angers)
Co-directrice : Veuillet Combier C.

Principales Responsabilités administratives
(2006-07 à 2012-13) : Responsable
d’Angers.

pédagogique du L2 Psychologie, Université

(Depuis 2012) : Responsable du M2 Professionnel, Psychologie clinique, clinique
du lien social, Université d’Angers.
(Depuis 2012) : Responsable de la filière psychologie clinique et psychopathologie,
Université d’Angers.
(Depuis 2015) : Responsable pédagogique du Module Adoption, dans le DU
accompagnement à la parentalité, Université d’Angers.
(Depuis 2012) : Représentante élue au conseil de gestion de l’UFR Lettres Langues
et Sciences Humaines, Université d’Angers
(Depuis 2015) : Membre de la commission de Prévention des
Risques
Psychosociaux de l’UFR, Lettres, langues et Sciences Humaines, Université d’Angers
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Activités cliniques
Psychologue, Psychothérapeute : Activités de consultation et de suivis
psychologiques au SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la santé), Université d’ Angers
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