Ecole Freudienne
http://www.ecolefreudienne.fr
e-mail : contact@ecolefreudienne.fr
Adresse : Ecole freudienne 77 rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Le téléphone est 06 74 73 07 83.
Le titre. Pourquoi Ecole ? "Le terme d'Ecole est à prendre au sens où, dans les temps antiques,
il voulait dire certains lieux de refuge, voire base d'opérations contre ce qui déjà pouvait
s'appeler : malaise dans la civilisation." Jacques Lacan. Acte de fondation de l'EFP. 21 juin
1964. Pourquoi Freudienne ? "Ce titre...représente l'organisme où doit s'accomplir un travail
qui dans le champ que Freud a ouvert restaure le soc tranchant de sa vérité" . Jacques Lacan.
Acte de fondation de l'EFP. 21 juin 1964. . Le fonctionnement de l'Ecole. L'Ecole Freudienne
c'est : Une institution psychanalytique qui a pour objet de maintenir la découverte Freudienne,
d'assurer un lieu pour la transmission de la psychanalyse, d'assurer la formation du
psychanalyste et de continuer à élaborer la théorie psychanalytique. Un lieu de travail où
chacun de sa place participe aux travaux. Un lieu d'échanges ouvert aux personnes intéressées
à la psychanalyse. . Les contacts. Tel : 06 74 73 07 83 Courriel secrétaire-webmestre:
contact@ecolefreudienne.fr Les correspondances peuvent être envoyées au Secrétaire par
courrier postal à l'adresse de l'École : Ecole Freudienne 77 rue du Cherche Midi 75006 Paris. .
La vie dans l'Ecole. La vie dans l'Ecole c'est: L' accueil. Le Secrétaire ou une personne
chargée de l'accueil reçoit votre demande. Les enseignements . Les enseignements sont
organisés à partir des concepts fondamentaux. Ouverte sur le monde et aux questions de notre
temps, l'Ecole, fidèle à l'enseignement de Freud, est attentive à ce que la science aujourd'hui
peut apporter à la psychanalyse. Son enseignement est ouvert sur les progrès de la science.
Les possibilités de cure. Des possibilités de cure avec des psychanalystes. Les cartels. Des
cartels sont au travail dans l'institution. La passe. La procédure de la passe fonctionne dans
l'Ecole. "Elle a été mise en place à cause des explications de Jacques Lacan et en appliquant
ce qu'il apporte dans la note aux Italiens. Ne peuvent faire la passe que les personnes qui ne
fonctionnent pas comme psychanalystes. Pas tout le monde a à se confronter à la passe pour
devenir analyste de l'Ecole" . (Docteur Solange Faladé 05 juin 2004). La formation. " Toute
personne faisant une psychanalyse peut arriver à ce point où l'analyse devient didactique" .
(Docteur Solange Faladé 05 juin 2004).
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