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Au nom de l’ACF Massif Central, je vous présente nos meilleurs 
vœux pour l’année 2019 qui s’ouvre. 
 
Quels vœux (Wunsch, Freud) pouvons-nous faire à partir de la psycha-
nalyse dans notre région ? 
D’abord que l’étude et la diffusion de la psychanalyse se poursuivent et 
se développent, conformément aux finalités de l’ACF. Pour l’étude, il y a 
le séminaire d’étude qui aura lieu ce mois-ci, le 18 janvier. Nous poursui-
vrons dans la voie qui a été ouverte lors du premier trimestre. 
Ensuite, je forme le vœu que les conditions de cette étude, mais aussi 
de l’exercice de la psychanalyse soient maintenues et se renforcent. 
Comme nous l’avons vu, cela n’est pas donné, c’est l’objet d’un engage-
ment, d’une action déterminée. Et en outre, l’on sait que le vœu n’a de 
valeur que s’il définit la position subjective, que s’il se traduit dans l’acte. 
Chacun.e le voit : le moment actuel est troublé, incertain, traversé de 
mouvements contradictoires. L’intensification de l’intrusion de la technos-
cience dans l’existence de chacun.e comme au plan politique, désa-
grège le lien social et suscite l’émergence pulsionnelle, le passage à 
l’acte. 
C’est à éclairer cette conjoncture que nous nous emploierons dans les 
semaines qui viennent. 
 
Dans cette perspective, d’ores-et-déjà, notez l’évènement qui marquera 
le début de l’année « Question d’École » le samedi 2 février à Paris 
dont le titre est « Permanence de la formation » qui se déclinera en 
« Le contrôle continu » et « Finitude et infinitude de l’analyse ». 
Question d’École, est chaque année, un temps fort de la mise à ciel ou-
vert de la formation que l’ECF propose et met en œuvre, ouvert aux 
membres de l'ECF, de l'ACF, mais aussi aux non-membres qui veulent 
savoir ce qu'est la formation psychanalytique aujourd'hui. 
 
                                                                                  Jean-François Cottes 

Délégué régional ACF MC 
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SÉMINAIRE D’ÉTUDE 

===========================
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     CARTEL 

========================= 

 
 

 

Vous souhaitez travailler en cartel et êtes à la recherche de per-
sonnes souhaitant la même chose ? Vous pouvez vous adresser à 
Hervé Damase, délégué aux cartels pour l’ACF MC. 
 
herve.damase@orange.fr 
06 60 67 81 30 
 
 
Vous pouvez consulter le dernier numéro de Cartello, 
« Le concept dans le cartel », en un clic ici 
 
 

Retour programme 

mailto:herve.damase@orange.fr
http://ecf-cartello.fr/
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Soirées de découvertes 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

Quand la notion de réalité a poussé à interroger celle de vérité, celle-ci 
aujourd’hui nous entraîne à considérer la question de l’agir : tel est pris dans 
l’urgence de ses actions, tel autre demeure figé dans son immobilisme.  
La psychanalyse en étudie les formes et les causes chez le sujet parlant : de 
la certitude au doute, l’angoisse y a sa place.  
À l’acte de trancher ! … Action/vérité ? 

C’est à une lecture de passages du texte de S. Freud Sur la psychogé-
nèse d’un cas d’homosexualité féminine, mis en perspective avec le com-
mentaire qu’en fait J. Lacan dans Le Séminaire livre X, L’angoisse que se 
sont prêtés les participants de la soirée de découverte du 27 novembre à 
Tulle.  

Découvertes multiples : d’une part la lecture ligne à ligne met en relief la 
rigueur de l’écriture des deux auteurs et la richesse produite par la mise en 
perspective de leur texte, d’autre part, nous avons posé quelques jalons 
pour différencier l’action de l’acte, l’acting-out du passage à l’acte.  
Pour les distinguer plus précisément, poursuivons nos découvertes en avan-
çant dans la lecture de la suite du texte de J. Lacan et pour soutenir notre 
projet abordons un texte précieux de Jacques-Alain Miller sur cette question.  

Jacques Lacan, Extraits des chapitres IX « Passage à l’acte et acting- 
out » in Le Séminaire livre X L’angoisse, Seuil, p. 144 (Tout ce qui est 
acting-out… ) à p.153. 

Jacques-Alain Miller, « Jacques Lacan : remarques sur son concept 
de passage à l’acte » in Revue, MENTAL p. 17 à 28. 

Nous vous invitons donc à participer à la prochaine Soirée de décou-
vertes pour croiser les lectures, remarques et réflexions de chacun. 

 
Jeudi 24 Janvier à 20h45 à Brive  
Centre Culturel, 31 avenue Jean-Jaurès 

 
 

Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 ; 
                               Gérard Darnaudguilhem : 06.37.38.07.40                                                  
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LE CHAMP FREUDIEN 

Pour préparer la prochaine Journée de l’IE, 
le groupe NADIA et l’ACF MC ont la joie d’inviter et d’accueillir 

Caroline Leduc 
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

Directrice de la 5eJournée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant - JIE5 

 

 

 

Le vendredi 25 janvier 2019, à 20h30 
11 bis, rue Gabriel-Péri, 

63000, Clermont-Ferrand  

 
 

Conférence  

« Vers les enfants violents » 
 

Voici son argument : L’« enfant violent » est une inven-
tion signifiante contemporaine qui fascine autant qu’elle dérange. Figure 
d’abord marginale cantonnée aux films d’horreur, elle tend à prendre une 
consistance dangereuse dans les esprits comme dans les politiques pu-
bliques ou institutionnelles. L’échec du recours à l’autorité justifie ainsi une 
position ségrégative produisant davantage de violence qu’elle ne la limite.  
Déconstruire ce syntagme d’« enfant violent » a donc une cruciale actualité ! 
Il s’agira d’abord de situer la violence comme au fondement même de l’hu-
main, même si paradoxalement le sujet s’absente quand elle s’empare de lui. 
C’est bien pourquoi il reste sans voix quand on lui en demande la cause. Une 
logique après-coup, pourtant, peut se déduire de l’occasion de son déclen-
chement si l’on se hisse à la hauteur du fait que l’acte de violence concerne 
un réel – qu’il s’agit alors de situer.  
La violence convoque en effet spécialement la dimension de l’éthique, et 

c’est à mesurer ce point qu’une rencontre peut avoir lieu avec celui qui en est 

traversé. 

Renseignements :  
Christine Cartéron – 06 77 70 61 38 –  ch.carteron@orange.fr 
Gérard Darnaudguilhem – 06 38 37 07 40 – g.darnaudguilhem@wanadoo.fr 

mailto:ch.carteron@orange.fr
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Le Groupe NADIA de la DF du Nouveau Réseau CEREDA, 
 et l’ACF MASSIF CENTRAL 

 
organisent une Matinée Clinique  

Animée par  

Caroline Leduc 
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

Directrice de la 5eJournée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant - JIE5 

 

 
Samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 12h 

11 bis, rue Gabriel-Péri 
63000 Clermont-Ferrand 

 
 
Comment faire avec les manifestations de la violence dans les institutions 
scolaires, médico-sociales ... ? 
Comment la psychanalyse peut-elle aider chacun à s’orienter dans des ré-
ponses à apporter ?  
Cette matinée sera un temps fort pour échanger à partir de ce que l’enseigne-
ment de la psychanalyse d’orientation lacanienne a à dire sur cette question 
très importante de la violence, dans les pratiques en institutions, dans la vie 
en société. Et aussi pour élaborer des réponses possibles.  
 

Renseignements :  
Christine Cartéron – 06 77 70 61 38 – ch.carteron@orange.fr 
Gérard Darnaudguilhem – 06 38 37 07 40 – g.darnaudguilhem@wanadoo.fr 

mailto:ch.carteron@orange.fr
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INSTITUT DE L’ENFANT 
 

 

Groupe NADIA de la DF du Nouveau Réseau CEREDA 
 

 

Samedi 19 janvier 2019 
10h à 12h 

11 bis, rue Gabriel-Péri 
63000 Clermont-Ferrand 

 

 

 

Emmanuelle THOMAS interviendra à partir de ceci : « Un jeune enfant me 
questionne : « Comment on fait pour se faire des amis ? » Très agité, très 
difficile dans le groupe, agressif avec les autres,– il les épingle, les moque, 
toujours – il me questionne dans mon travail éducatif avec lui. Que veut dire 
cette agressivité ? Comment orienter mon travail ? Mes conseils pour le limi-
ter, il les entend un instant puis à nouveau est débordé. »  
Lors de notre réunion du samedi 8 décembre 2018, Elie Domart nous a pré-
senté sa rencontre avec Max, enfant qui prend appui sur le soignant pour 
opérer un travail de différenciation, de distinction, qui tente de civiliser son 
rapport à la jouissance. Les effets sont notables dans son rapport à la 
langue, inaudible au départ de la rencontre puis qui semble s’organiser.  
Même si la perte n’est peut-être pas possible pour lui, E. Domart l’accom-
pagne dans son effort pour créer une localisation, voire un bord à la jouis-
sance à laquelle il a à faire.  
 

 

Renseignements :  
Christine Cartéron – 06 77 70 61 38 – ch.carteron@orange.fr 
Gérard Darnaudguilhem – 06 38 37 07 40 – g.darnaudguilhem@wanadoo.fr 

LE CHAMP FREUDIEN 

============================

mailto:ch.carteron@orange.fr
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Soirée préparatoire aux journées 48 de l’ECF à Limoges 
 

 

Claudine Valette-Damase à Limoges le samedi 10 novembre. 
 
La délégation Brive-Limoges-Tulle a organisé la conférence annuelle pré-
paratoire aux journées de l’ECF. Ce rendez-vous est l’occasion de donner 
un écho pour l’Association Cause freudienne et faire connaître toujours da-
vantage l’École de la Cause freudienne, notamment avec l’intervention de 
ses membres, à Limoges. Pour la première fois, nous avons pu utiliser la 
mythique salle de la Maison du peuple. Malgré l’élégance historique de ce  
bâtiment art-déco, qui a accueilli les activités syndicales dans les années 
trente, en particulier la Confédération Générale du Travail, née le 23 sep-
tembre 1898 à Limoges, le public est resté très timide. La pluie et le froid 
ont sans doute incité les limougeauds à rester chez eux. Quelques per-
sonnes avaient cependant tenté la sortie et parmi eux les participants aux 
activités de l’ACF MC qui se déroulent à Tulle et à Brive. 
Nous avons voulu ce moment convivial et plaisant, ce fût le cas entre tous 
les membres de l’ACF présents.  
La conférence de Claudine Valette-Damase fut appréciée. Toujours avec le 
souci de transmettre le plus clairement possible, sans aller trop vite à cer-
tains passages, elle a su maintenir l’intérêt de tous. Le mariage a été abor-
dé sous son angle historique et psychanalytique. Claudine Valette-Damase 
pose la question en particulier de savoir si l’évolution du mariage ne se 
confondrait-il pas avec la question sexuelle et avec la condition féminine. À 
cette question, elle tentera de répondre avec la qualification que donne La-
can au mariage, celle d’un pacte symbolique entre l’homme et la femme. 
En effet, si jusqu’alors le mariage a longtemps institué un accord symbo-
lique entre l’homme et la femme, c’est celui de soumettre la femme à 
l’homme. Aujourd’hui ce pacte tend à être rompu. Cette rupture va per-
mettre la constitution de nouvelles formes de mariage, où finalement 
l’amour plutôt que la jouissance se dévoile. Le mariage reste au final une 
institution solide qui tend à se transformer au fil des siècles. 

 

Denis Rebière 
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         ACTIVITÉS  DE  LA  

SECTION  CLINIQUE 

    ========================== 

Janvier 2019 : 
● Mardi 8 de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le 
Service de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 11 de 15h à 17h : présentation de malades au CHS 
Sainte Marie. 
● Vendredi 11 de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de re-
cherche, 11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 12 : 5ème rendez-vous de la session de 9h à 17h, avec la 
conférence de Laura Sokolowsky « Ce que parler veut dire », lire 
l’argument ici. 
  
Février 2019 : 
● Mardi 5 de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le 
Service de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 15 de 15h à 17h: présentation de malades à la Clinique 
de l’Auzon. 
● Vendredi 15 de 20h30 à 22h30 séance du séminaire de re-
cherche,11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 16 : 6ème rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue 
Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  . 
  
Mars 2019 : 
● Mardi 5 de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le 
Service de Monsieur le Professeur Llorca.  
● Vendredi 22 : présentation de malades à la Clinique de l’Auzon, de 
15h à 17h. 
● Vendredi 22 de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de re-
cherche, 11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 23 : 7ème rendez-vous de la session  9h à 17h, 11 bis, rue 
Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. . 
  
Renseignements sur le site de la section clinique - 
www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr 
                                                                                   

Retour programme 

http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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CONFÉRENCE 

DE LA SECTION CLINIQUE 

============================= 
1ère invitée de la session 2018 – 2019 

 
Laura SOKOLOWSKY 

Psychanalyste 
Membre de l’ECF et de l’AMP 

 
« Ce que parler veut dire » 

 
Samedi 12 janvier 2019 à 14 h 

11 bis, rue Gabriel-Péri 
63000 CLERMONT-FERRAND 

 
Argument :  
L’affirmation d’après laquelle le sujet qui parle en analyse n’est pas déjà 
constitué, mais se constitue dans l’acte même de parler est une ligne de par-
tage entre la psychanalyse et les pratiques thérapeutiques qui peuvent par-
fois s’en inspirer.  
Ces thérapies se proposent de rectifier les rapports du sujet à la réalité. Elles 
supposent toujours, d’une façon ou d’une autre, que le sujet est susceptible 
de guérir de symptômes qui ne seraient pas réels et qui l’empêchent de 
s’insérer dans le tissu social. On pourrait changer, s’améliorer, se bonifier en 
supprimant ce qui fait souffrir à condition de « prendre conscience » et de 
rectifier des comportements ou des pensées erronés. 
Rien n’est plus éloigné de la psychanalyse que Lacan définit comme la vraie. 
En effet, à le suivre, l’écoute analytique vise au-delà du sens de ce qui est 
dit : «  le sens de ce discours réside dans celui qui l’écoute, mais c’est de 
son accueil que dépend qui le dit » souligne Lacan dans  "Variantes de la 
cure-type." 
Il s’agit d’un point crucial qui n’est pas si facile à saisir. Nous tâcherons d’en 
déplier la logique ainsi que les conséquences.  
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QUESTION D’ÉCOLE 2019 

______________________ 
 

PERMANENCE DE LA FORMATION 

 
Le contrôle continu 

Finitude et infinitude de l’analyse 

 
 

Samedi 2 février 2019 
9h30 – 18h 

(accueil à partir de 9h) 

 
Maison de la Chimie 

28 bis, rue Saint-Dominique 
75007 PARIS 

 
 

  
 S’inscrire en un clic ici 

Retour programme 

https://www.causefreudienne.net/evenements/evenements-de-lecole/
https://www.causefreudienne.net/produit/question-decole-2019/
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Forum Européen 
Le 16 février 2019 à Milan 

(9h - 18h30) 

 

« Amour et Haine pour l’Europe » 
 

Quatre tables rondes : 
 

L’idée de l’Europe 
Le droit et les cultures 

Les pulsions qui déterminent le globalisme et le souverainisme 

L’identité et les différences de l’européanisme 

Organisé par : Modiva Zadig,  
EuroFédération de Psychanalyse,  

École Lacanienne de Psychanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
S’inscrire en un clic ici 

  

http://www.forumeuropeomilano.org/
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5e journée d’étude de 
 l’INSTITUT PSYCHANALYTIQUE DE L’ENFANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S’inscrire en un clic ici  

Retrouvez l’Institut Psychanalytique de l’Enfant sur son site, sa bibliogra-
phie, ainsi que le BLOG de sa 5e journée d’étude en un clic ici 

http://institut-enfant.fr/inscriptions/
http://institut-enfant.fr/bibliographie/
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DES NOUAGES 

7 Carte blanche 

Dupont Laurent – Sur le ça qui va on ne sait comment 

Du Séminaire d’étude au(x) Retour(s) de Barcelone 
Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert 

14 Briole Guy – La liberté, sous transfert 

27 Rabanel Jean-Robert – 1998 – 2018 

30 Héraud Françoise – Bribes de langue, brins de nœuds 

CPCT-Clermont-Ferrand 
Ruptures et nouages 

34 Dechambre Valentine – Première après-midi du CPCT-CF 

36 Borie Nicole – Nouages Dénouages 

42 Valette-Damase Claudine – Un gain de vie 

46 Rabanel Simone – La consultation 

49 Cottes Jean-François – Enseignements de la parole 

Journées de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Échos et Résonances 

54 Héraud Michel – Apprendre en s’éduquant 

56 Talbot Nadège – Apprendre à l’école 

58 Essomé Catherine – On a écouté la maîtresse ! 

60 Dechambre Valentine – Une singulière leçon de composition 

Journée de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Réel de la vieillesse 

64 Astier Christel – Accueillir l’angoisse 

68 Andrieux Martine – Vieillir : ne rien lâcher… 

72 Perez Emmanuelle – Désir à tous les âges 

75 Page Marie-Josèphe – Point de vue. Apprendre à vieillir ? 

77 Talbot Nadège – La jeune fille et le chorégraphe 

Invitées 

82 Oudjane Nicole – Gaston Chaissac, bricoleur de réel. Conversation 

avec Monique Amirault 

87 Biagi-Chai Franscesca – Dans notre vision du monde, Qu’est-ce qui 

de la vérité pousse à agir ? 

Cartels 

96 Jeudy Nicolas – Comment s’orienter quand la carte est blanche ? 

99 Valette-Damase-Claudine – Déranger ? 

Actualité de l’autisme 

106 Cottes Jean-François – Actualité de l’autisme – CERA 

110 Rouillon Jean-Pierre – Ne pas tomber dans le panneau 

Lectures 

116 Bouret Philippe – Gueules Andréas Becker 

119 Doucet Isabelle – François Augiéras, l’Homme nouveau 

122 Hammoudi Zoubida – La richesse de la mauvaise graine ! 

125 Poinas-Païs Sylvie – Joël Frémiot peintrepoète. Conversation 

Nouvelle parution :  
Le Poinçon n°28 est disponible à la librairie de l’ACF MC et lors des activités dans la région.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°20 - janvier 2019 
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http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

 

                         À DÉCOUVRIR : LES TRAVAUX RÉCENTS DES SECTIONS CLINIQUES                                                     
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https://www.ecf-echoppe.com
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                                                 Nouveauté   —→ 

 
               
              Les séries, le monde, la crise, les femmes 
              Gérard Wajcman 
 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

https://www.ecf-echoppe.com


  

 

 

 

                        

                          Nouveauté   —→ 
 
 
                           J’apprivoise l’invivable 
                           Hervé Castanet 
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La revue de l’ECF 

La revue de la NLS et de l’AMP 
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La revue de l’ECF en Belgique 

La revue internationale de psychanalyse 

Le bulletin UFORCA pour l’université populaire Jacques Lacan 
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https://www.causefreudienne.net/levenementcestdemain/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-reviewl
http://www.causefreudienne.net/publications/quarto/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2018/11/index.htmll
https://www.ecf-echoppe.com/produit/etrangers/


  

 

Avec Lacan Quotidien n°809 - Dé-
couvrez l’article de Luc Garcia 
« Frontières, barrages, amoncelle-
ment »  

Découvrez les nombreux articles réfé-
rencés sous différentes rubriques : 
Édito n° 9  Perspectives nouvelles de 
JF Cottes - C’est maintenant – Buzz - 
Ça bouge  -  Sur le terrain- Décou-
vertes - CERA 

Visitez en ligne la librairie de  
 l’ECF et ses nouveautés. 

 
 
Retrouvez RADIO LACAN  

 
 
Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF  
 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 
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Avec l’Hebdo-blog, la revue électro-
nique de l’ACF : « Discours et jouis-
sances mauvaises » Éric Laurent ; 

« Des discours qui tuent » Yves De-
pelsenaire…. 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/


  

 

Nouveautés 
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http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2018/10/Grand-Paris-Web-Final-V4.pdf


  

 

Nouveautés 
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Dans le débat citoyen mondial, la psychanalyse prend 
sa place pour une politique de civilisation. Dans cette 
nouvelle revue vous  trouverez l’acte de fondation  
par Jacques-Alain Miller. 
 
Cliquer sur l’image 

Création d’un mouvement lacanien 
mondial 
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Accéder au site en  

un clic ici  

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
http://mailin-srv1.com/cpcdcsbih22ff.html


  

 

Les responsables dans l’ACF MC 
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Association de la Cause freudienne Massif Central 
 
Délégué régional 
Jean-François Cottes 
 
Bureau de ville de Clermont-Ferrand : 
Responsable : Nadège Talbot 
Adjointe : Isabelle Caillault 
 
Antenne d’Aurillac : 
Responsable : Dominique Legrand 
 
Délégation Brive-Limoges-Tulle : 
Responsable : Nadine Farge 
Bureau : Denis Rebière et Gérard Darnaudguilhem 
 
Antenne de Montluçon-Vichy-Moulins : 
Responsable : Michèle Bardelli 
 
Antenne de Bourges-Nevers : 
Responsable : Catherine Essomé 
 
Antenne Le Puy-en-Velay 
Responsable : Marie-Anne Falcon 
 
Responsable librairie : Philippe Aurat 
 
Responsable bibliothèque : Zoubida  Hammoudi 
 
Responsable Le Poinçon : Marie-Josèphe Page 
 
Responsable e-équipe : Michel Héraud 
La liste de diffusion : Nadine Farge 
Facebook : Karine Mioche 
Twitter : Maria-Lucia Martin 
Le blog : Nicole Oudjane 
Courrier : Marie-Anne Falcon 
 
Responsable des Cartels : Hervé Damase 
 
Correspondante des J48 : Claudine Valette-Damase 
 
Correspondante Hebdo-Blog : Nicole Oudjane 
 

 

  RETROUVEZ  L’ACF  MC 



  

 

Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne 
Massif Central, vous devez adresser une demande écrite au Délégué régional, qui 
vous recevra.  
Les admissions sont prononcées après délibération du Conseil statutaire de l’École de 
la Cause freudienne. 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande au-
près du Délégué régional. 
 
Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, 
il est  possible de nous adresser vos suggestions, vos images (sites réglementés), 
les photos que vous aimeriez voir dans la rubrique de votre localisation à l’adresse 
suivante :  
mfalcon@club-internet.fr, Tel : 06 71 27 29 20.  
 
Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glis-
ser le pointeur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 
 
 
Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 14, 

à  
Marie-Anne Falcon  et Jean-François Cottes.  

 

avant le  20 JANVIER 2019 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 
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Jean-François COTTES 
111, rue Fontgiève 

63000 Clermont-Ferrand 
Tel. : 04 73 19 24 40 

e-mail : jf.cottes@orange.fr 

Page suivante 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°20 - janvier 2019 

mailto:jf.cottes@orange.fr


  

 

Le site est hébergé à l’adresse :   

acfmassifcentral.fr/ 
On peut s’abonner aux mises à jour et prendre 

contact avec Nicole Oudjane  : 

Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 Pour recevoir les informations régionales il suffit 

d'envoyer un message à l'adresse suivante : 

infos+subscribe@googlegroups.com 

 

Pour recevoir les informations nationales, connaissez-

vous ECF messager ? C’est facile, il suffit d’envoyer un 

e-mail à :   

ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr 

Renseignements : mfheraud@orange.fr 
 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

Renseignements : zoubidahammoudi@yahoo.fr 

Renseignements : philippeaurat@ymail.com  

Le courrier 

La librairie 

L’e-équipe 

La bibliothèque 
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Cliquer ici pour accéder 
aux numéros antérieurs du 

courrier ACF-MC 
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http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
mailto:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:%20%20ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:%20%20ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:mfheraud@orange.fr
https://twitter.com/@acf_mc
https://www.facebook.com/ACF-Massif-Central-325580197544020/
http://www.acfmassifcentral.fr/psychanalyse-massif-central-infos-newsletter-de-la-psychanalyse-dans-le-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/
mailto:zoubidahammoudi@yahoo.fr
mailto:philippeaurat@ymail.com
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/2018/01/courrier-de-l-acf-mc.html


  

 

 

Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 

Un clic sur chaque rectangle ou sur le nom des activités et c’est parti. 
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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 
 

3 4 
 

5 6 

7 8 
Présentation 

de malades  

CHU service 

du Pr Liorca 

9 
 

10 11 
Présentation 

de malades 

au CHS Ste 

Marie - 
Séminaire 

De  

recherche 

12 
Section 

Clinique : 

Conférence 

Laura  

Sokolowsky 

13 

14 
 

15 16 
 

17 
 

18 
Séminaire 

D’Étude 

19 
Groupe 

Nadia 

20 

21 22 23 

 

24 
Soirée 

Décou-

vertes 

Brive 

25 
Conférence 

Caroline 

Leduc 

26 
Matinée  

Clinique 

animée par 

Caroline 

27 

28 

 

29 
 

30 
 

31    

JANVIER 2019 
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http://www.acfmassifcentral.fr/2017/03/calendrier-des-evenements-et-activites-a-venir.html

