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T

out comme la marche et le langage,
le regard se construit dans la relation.

L’acquisition d’un regard de « soi sur soi » est
un maillon fondamental dans la croissance
de la personnalité ; elle permet d’ouvrir une
profondeur de champ qui convoque autant le
thème du double que celui de l’ombre. L’art
comme la psychanalyse en ont fait, chacun à
leur manière, une ressource contre le risque
d’écrasement du moi par une autre ombre celle de l’objet - et la menace de mélancolie qui
s’ensuit.
Miroir vivant autant que métaphore de la
scène du visage, le regard contribue de façon
primordiale à la laborieuse conquête de la réflexivité, et, dans bien des cas, la défaillance
d’un regard structurant intériorisé par l’enfant
entraine pour celui-ci des difficultés de développement psychologiques et somatiques. Un
regard vivant, psychiquement incarné, offre
ainsi pour les intervenants du secteur sanitaire
ou médico-social un objet riche de questionnements thérapeutiques.
Actuellement, le regard porté sur la maladie
mentale et les institutions de soin, tout comme
celui posé sur le handicap, nous place au coeur
du paradoxe de la normalisation des différences.
A force de vouloir - tout en ne voulant pas être regardé dans leur spécificité, il apparaît
que les patients demandent fréquemment, à la
fois la reconnaissance de leur handicap et dans
le même temps celle de leur normalité. Entre
parents, soignants, extérieur culturel et socius,
le regard posé sur eux se démultiplie au long de
leur parcours
Les équipes du CMPP, de l’IME, et de l’Hôpital
de Jour du Centre Étienne Marcel se proposent
d’interroger à partir de leurs cliniques, comment cette mise en abîme des représentations,
permet au sujet d’acquérir une réflexivité n
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9h Ouverture Yves Edel
9h15 Introduction Emmanuelle Lilia Sarfati
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Projection du diaporama Regards dans l’art

9h35 Table ronde de l’ Hôpital de Jour
Allons voir ailleurs si j’y suis…

Bulletin d’inscription

Agnès Abo-Dehman et Bruno Dell’Oste

Mme, M,

discutant Guy Lavallée
Blanche-N, l’idéal de normalité
comme entrave du soin

adresse

Karine Baudelaire et Emmanuelle Lilia Sarfati

discutant Benoît Servant
11h05 Pause
11h15 Table ronde de l’IME
A la croisée des regards : un tissage
permettant à l’enfant de s’en-visager
Chloé Benkimoun, Karine Diakhate,
Charlotte Laly, Abdelkrim Lemghairbat,
Céline Labbe et Marie Foucher

discutant Emmanuelle Laurent
12h45 Pause déjeuner libre
14h Table ronde du CMPP
L’envers de la fantasmatique de la race :
«Get Out» avec Fanon Boris Chaffel
Asma, furie sans regard Isabelle Bizot
Le regard dans la cure, la pulsion scopique
et ses écueils Sarah Stern
discutant Abdou Belkacem
15h30 Libre parole à Francois Jullien
philosophe, helléniste et sinologue
16h30 Échanges avec la salle et clôture

téléphone
e-mail

Inscription préalable nécessaire
Nombre de places limité
inscription 50
formation continue 70
étudiants et demandeurs d’emploi 10

Renseignements et inscriptions
01 43 38 91 07
hj-secretariat@asso-cem.org
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