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Bernard Brusset
Bernard Brusset est un psychiatre et psychanalyste français, né en 1938, enseignant en
psychopathologie à l'université Paris-Descartes de 1967 à 2001 et dont il est aujourd'hui membre
honoraire, membre de la Société psychanalytique de Paris .

Bernard Brusset est reconnu notamment pour ses travaux au sujet de l’anorexie mentale  ainsi
que ceux autour de la relation d'objet et de la notion de lien psychique .
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