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46
èmes 

Journées de l’Ecole de la Cause Freudienne 

L’Ecole de la Cause Freudienne est une association reconnue d’utilité publique. Ces Journées d'étude 

seront consacrées à L'Objet regard, thème crucial pour le travail dans le champ clinique et médico-

social. Nous sommes persuadés que le personnel de votre établissement sera sans doute intéressé par 

deux journées entières de formation au Palais des Congrès de Paris les 5 et 6 novembre 2016. Ces 

journées aborderont à partir de la pratique clinique et de la théorie des enjeux liés au regard dans leur 

diversité : persécution, coup de foudre, narcissisme, voir et être vu partout,  envahissement de l’image, 

représentation et pratique du corps...  

Le thème L’Objet Regard sera étudié dans sa dimension contemporaine afin d’appréhender les 

remaniements profonds des liens sociaux et familiaux au travers de l’émergence des réseaux sociaux 

mais aussi des enjeux de sécurité... Il s’agira de cerner l’infinie variété des réponses sociales et 

singulières pour faire avec cette généralisation du regard.  Cet examen se fondera sur la pratique 

psychanalytique (cures en cabinets ou institutions) mais également dans le champ de la psychanalyse 

appliquée : les services sociaux et médico-sociaux, les services juridiques, le secteur 

pédopsychiatrique... 

A qui s'adressent les Journées: Aux médecins, aux praticiens de la santé mentale et du champ médico-

social, aux travailleurs sociaux, aux universitaires en psychologie, psychanalyse, sociologie, 

anthropologie, aux enseignants spécialisés, aux éducateurs dans le champ médico-social ou juridique, 

aux juristes. Ainsi qu'aux professionnels des services Enfance et Familles (PMI, ASE, Services de 

prévention, d’adoption) les professionnels hospitaliers (services de gérontologie, de soins palliatifs, de 

maternité), aux professionnels de l’enfance, adolescence, adultes handicapés ; aux thérapeutes 

(psychologues, psychomotriciens, psychanalystes) et tous ceux qui sont confrontés aux différents 

abords de la question. 

Nous vous remercions de bien vouloir faire connaître le contenu de ce courrier ainsi que le matériel 

qui l'accompagne.  

Laurent DUPONT : Psychanalyste, membre de l’Association mondiale de psychanalyse. Directeur des 46
e
 

journées de l’ECF. 

Christiane Alberti : Maître de conférences en psychanalyse, (Université de Paris 8), psychanalyste, membre de 

l’Association mondiale de psychanalyse. Présidente de l’Ecole de la Cause Freudienne.  

Inscription au titre de la FORMATION PERMANENTE : 220 € 

                                                                                                                                


