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Albert Ciccone
Albert Ciccone est psychologue clinicien, psychanalyste et professeur de psychologie et
psychopathologie à l'université Lumière-Lyon-II. Il est l'auteur d'ouvrages de psychologie.

Il soutient une thèse de doctorat intitulée Transmission psychique inconsciente et identification :
processus, modalités, effets  en 1995 sous la direction de René Kaës.

Psychomotricien de formation, il se forme à l'observation du nourrisson selon la méthode Esther Bick
de la Tavistock Clinic, puis devient psychologue et psychanalyste.

Il fait une carrière universitaire qui le conduit à être professeur à l'université Lumière-Lyon-II .

Il s'intéresse à l'observation du nourrisson, à la psychopathologie de l'enfant et du nourrisson, dans une filiation post-kleinienne, en référence à des auteurs tels
que Wilfred Bion, Donald Meltzer, Herbert Rosenfeld et Frances Tustin.

Il est cofondateur, avec Sylvain Missonnier, Simone Korff-Sausse et Régine Scelles notamment, du Séminaire inter-universitaire international sur la clinique
du handicap (SIICLHA) , qui organise un colloque annuel, des publications d'ouvrages en lien avec le thème dans la collection Connaissance de la diversité
aux éditions Érès , et organise un séminaire mensuel à l'hôpital de la Salpêtrière .

Il s'implique dans la défense de la clinique, notamment en soutenant le mouvement Sauvons la clinique , L'appel des appels  le maintien des RASED  ainsi
que pour une reconnaissance du doctorat professionnel de psychologie .

Il est membre de la FFPPEA , président de l'association ALPACE .
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