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L’ÉDITO 
 

Hervé Damase, Délégué régional 

En phase 
 

 

Cette fin d’année 2016 restera marquée par une victoire : le jeudi 8 décembre, la proposition du député  

Fasquelle a été rejetée par l’Assemblée nationale. Cette victoire fut inattendue, car l’attaque elle-même, bien que 

probable, nous a surpris. Brutale, elle visait directement à interdire la pratique de la psychanalyse. Mais c’était 

sans compter sur la force du désir de ceux pour qui la psychanalyse, au XXIe siècle, prend la place d’une Cause. 

La mobilisation instantanée contre cette infamie fut tout aussi directe. L’appel fait aux politiques, un par un, a su 

être entendu et a touché son but. 

Pierre-Gilles Gueguen en retrace la chronique pour nous sur Lacan Quotidien : 

 http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2016/12/LQ-617.pdf 

Qu’en est-il à présent ? Sortirons-nous de cette nouvelle bataille un peu plus renforcés ? La volonté mortifère de 

l’ennemi en sera-t-elle décuplée ? En tout état de cause, soyons pragmatiques et avançons pas à pas sur l’échi-

quier. La création du blog cause-autisme.fr est déjà une réponse concrète pour prévenir toute nouvelle attaque. 

Avec une volonté de dire la réalité de la prise en charge psychanalytique de l’autisme aujourd’hui en France. 

2017 s’annonce donc déjà comme une nouvelle année de combat pour la défense de la psychanalyse, soit ce dis-

cours à nul autre pareil de faire sa place à la singularité du parlêtre.  

 

Aussi, pour être un peu plus en phase avec cette urgence, l’ACF-MC vous offre un nouveau courrier électroni-

que. Réalisé par les soins de Denis Rebière et son équipe qui rejoignent la e-équipe, le courrier paraîtra désor-

mais une fois par mois pour annoncer les différentes activités organisées par l’ACF, mais également par l’ECF et 

le Champ freudien. Ce courrier s’enrichit également d’une nouvelle rubrique, « Échos des activités », visant à 

extraire l’enseignement de ce qui a lieu dans nos différentes localités. 

Notre époque est de plus en plus imprévisible, pour le pire et, parfois, le meilleur… Sachons nous saisir du vent 

porteur, celui du désir, pour faire que cette époque soit un peu plus accueillante et tolérante pour le symptôme… 

Bonne année à chacun et chacune. 

 
Hervé Damase 

http://www.lacan-universite.fr/
http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2016/12/LQ-617.pdf
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Vendredi 27 janvier 2017 - 20h30 - 

 

 

11 bis, rue Gabriel-Péri   

 

 

Clermont-Ferrand 
 

 

 

 

 

Un nouveau cycle du séminaire d’étude s’ouvre dès cette rentrée. Animé par Jean-Robert Rabanel, il a pour 

thème celui du prochain congrès de l’Association Mondiale de Psychanalyse, le XIe, qui se tiendra à 

Barcelone du 2 au 6 avril 2018 :  

 

« Les psychoses ordinaires et les autres. Sous transfert. »  

 

Après Rio 2016 et Le corps parlant, l’AMP nous invite à l’étude et à l’actualisation du champ des 

psychoses. Lors de ce séminaire, des cas de psychoses, ordinaires ou autres, seront présentés par des 

membres de l’École de la Cause freudienne qui témoigneront ainsi de leur pratique, au plus vif de 

l’expérience. Chaque séance sera également l’occasion d’entendre un exposé introductif par J.-R. Rabanel, 

nous invitant ainsi à refaire le parcours de l’élaboration d’une clinique psychanalytique des psychoses, de 

Freud à Lacan et Jacques-Alain Miller, sans oublier les postfreudiens, en particulier Mélanie Klein et  

Karl Abraham, ceci : pour « retourner à la clinique structurale afin d’y retrouver la consistance clinique qui 

nous oriente ». Une clinique sous transfert qui traverse tout l’enseignement de Lacan, jusqu’à son tout 

dernier enseignement. Aux séances ordinaires, alterneront des séances qui accueilleront un invité qui aura 

carte blanche et où une large place sera faite à la discussion. 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Renseignements : jrabanel@orange.fr   04 73 93 68 77 

 

mailto:jrabanel@orange.fr


  

 

 



  

 

 

Samedi 4 février 2017 - 14h00  - 

 

11 bis, rue Gabriel-Péri   

 

Clermont-Ferrand 

 

 

Conférence de  

 

Laurent Dupont, AE de l’ECF 

 

Dire non au fantasme de virilité 

 

 
Jacques-Alain Miller le dit tout net : « Tout fantasme est un fantasme de virilité. » [L’être et l’Un, cours du 9 

février 2011] Cette affirmation pose que le fantasme est un bouchon de la castration. Dans sa « Proposition 

d’octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Lacan propose comme fin d’analyse la traversée du fantas-

me et le  

dispositif de la passe comme le lieu pour en témoigner. Cela implique l’extraction des objets de la pulsion et la 

façon singulière dont chaque sujet s’y articule. 

 Mais en travaillant sur « le tout dernier enseignement de Lacan », J.-A. Miller va proposer un au-delà de cette 

traversée, l’outrepasse, où il s’agit de rendre compte de l’opacité de la jouissance qui est au cœur de chaque 

parlêtre. Alors, une fois la traversée du fantasme obtenue, que se passe-t-il pour le sujet, se retrouve-t-il dans 

« l’horizon déshabité de l’être » ? Où il n’y aurait plus ni désir ni fantasme, juste le réel ? Certainement pas. 

Alors, que se passe-t-il dans cette fin d’analyse où le corps est convoqué pour dire ce qu’il en est du mode de 

jouir singulier, de ce sinthome qui nous accroche à la vie ? 

 

Laurent Dupont 

 



  

 

 



  

 

                Renseignements : g.darnaudguilhem@wanadoo.fr  06 38 37 07 40  

                                              n.farge19@yahoo.com  06 31 88 25 81,  

 

 

Jeudi 26 janvier 2017 - 20h15 

     

Centre culturel 31, avenue Jean Jaurès – Brive la Gaillarde 
 

Au moment où dans notre monde : réalité et fiction se confondent (réalité augmentée, virtuelle, télé-

réalité…) et quand : rêve, cauchemar, fantasme, délire, hallucination…se chevauchent, un temps de repéra-

ge à partir de la psychanalyse, de sa théorie et de son expérience est possible. 

Partons d’une énigme : 

Quel est le point commun entre Rêve, Réalité et Réel ?  

Trois indices : Ça insiste, Ça résiste, Ça ex-siste.  

 

La question de la réalité et de son traitement contemporain a particulièrement retenu l’attention lors 

de la première soirée. Puis en décembre, les lectures croisées de Freud (L’interprétation du rêve, p.551).et 

Lacan (Le Séminaire, Livre XI, pp. 55 à 59) à propos du texte du rêve, « Père ne vois-tu pas…» ont permis 

de découvrir que la réalité n’est pas toujours là où on la croyait.  

 D’autres découvertes sont à prévoir à partir de : « La perte de la réalité dans la névrose et dans la psy-

chose » (Cf. Freud S., Névrose, psychose et perversion, pp. 299 à 303).  

Notre collègue de l’ACF-MP, Vanessa Sudreau viendra en position d’extime soutenir nos recherches. 

                                                                
 



  

 

    

    

    

    

    

    

    

  

Renseignements : jmexposito@orange.fr 06 80 33 12 96  

       

 

 

Vendredi 3 février 2017 à 19h 

 

Centre culturel Isléa, avenue des Isles, à Avermes – Moulins 
 

 

« La question de la création » 
 

Coin d’herbe, Vincent Van Gogh 



  

 

 

Soirée préparatoire aux journées de l’ECF, à  

Aurillac  

Aurélie Boissinot, le 13 octobre 2016  

 
J’arrive en retard… L’assemblée, nombreuse et attentive, est à l’écoute de l’exposé du parcours  

d’Aurélie Boissinot, psychologue et photographe. Qu’est-ce qu’une bonne, une belle photographie ? S’engage 

une conversation, vive et relevée : En soi, qu’est-ce qu’une photographie réussie au-delà de la technique ? Est-ce 

sa beauté ? N’y a-t-il pas un rapport au temps ? Un temps épinglé, capturé à jamais dans une image ? Quel rap-

port avec l’objet regard ? La photographie qui nous saisit le fait-elle par son esthétique ou parce qu’un petit rien 

nous touche, nous regarde personnellement ? Mais qu’est-ce qui nous regarde alors dans cette photographie plu-

tôt qu’une autre ? Autant de questions qui ont été discutées avec notre invitée, Aurélie Boissinot, passionnée par 

son travail de photographe. La conversation s’est poursuivie autour de l’exposition de ses photographies, un ver-

re à la main, accompagnée de quelques agapes délicieuses préparées par les collègues.  

 
Dominique Legrand.  

 
 

 

Soirée préparatoire aux journées de l’ECF à  

Clermont-Ferrand  

« L’oeil de l’artiste  », le 17 octobre 2016  

 
« La meilleure façon de répondre à votre invitation à parler de notre regard d’artistes, est de vous donner à voir ce 

que nous faisons, et comment nous le faisons ! »  

C’est ainsi que nos deux invitées, Anne-Sophie Emard et Annabelle Playe, artistes vidéastes talentueuses et recon-

nues, se sont saisies de la carte blanche que nous leur offrions en programmant sur grand écran une présentation 

d’œuvres de leur choix, ponctuée d’une conversation vive, fine, précise, sur le maniement créatif de cet objet pul-

sionnel à partir de ce que la technologie la plus en pointe a développé pour satisfaire, produire des satisfactions 

nouvelles au regard.  

Jamais, nous ont-elles dit, elles ne s’étaient posées d’une telle façon la question du regard… alors que le regard est 

au coeur même de leur création ! Tout aussi inédit pour elle, fut ce pousse au bien-dire dont elles témoignèrent, 

salué comme tel par un public très attentif et signant à lui seul la réussite de cette rencontre, comme une anticipa-

tion au pari fait par les journées de l’ECF : surprendre, étonner, déranger l’entendu de la vision, introduire ce ma-

lentendu subversif et vivifiant à la racine du discours analytique.  
 

Valentine Dechambre.  



  

 

 

Soirée des cartels à  

Clermont-Ferrand  

Le 7 octobre 2016  
 

Le cartel est bien vivant dans notre communauté de travail. La soirée des cartels du 7 octobre, animée 

par Valentine Dechambre, Déléguée aux cartels de l’École et Hervé Damase, Délégué régional de l’ACF

-MC, en a été une preuve formidable. Zoubida Hammoudi a éclairé comment une intervention du Plus 

un l’a percutée : « Vous avez l’impression qu’on vous écrase avec notre savoir ». Cette intervention a 

fait déconsister le savoir et ouvert à une possibilité d’élaboration, « Car, tel est le Plus Un » !  

Jean Claude Cauvin nous a fait saisir quelles sont les impasses du « savoir -en-somme », « agrégé ». Puis, 

deux exposés ont donné un aperçu de leur produit de cartels : Sylvette Calloni autour de la « Jeunesse de 

Gide » et Jean-Manuel Exposito à propos de l’« Écriture Une ». À cette soirée, riche en surprises,  

Salma Loudiyi nous a rendus sensibles aux effets inattendus du cartel.  

 
Nicole Oudjane  

 

 
 

Soirée préparatoire aux journées de l’ECF, à 
 

 Limoges  
 

« Le regard en institution » le Samedi 22 octobre 2016  
 
 
Le samedi 22 octobre 2016 à Limoges, a été organisée par la Délégation B-L-T, dans le cadre 

de la préparation aux 46
èmes Journées de l’École de la Cause freudienne sur « L’objet regard », 

une conférence de Marie Laurent psychiatre et psychanalyste à Bordeaux, membre de l’ECF et 

de l’AMP sur le thème, « Le regard en institution ». C’est en tant que médecin psychiatre res-

ponsable d’un service de post-cure pour des sujets alcooliques que Marie Laurent nous a parlé 

de sa pratique orientée par la psychanalyse lacanienne, faisant valoir comment la question de 

l’objet regard se traitait dans cette institution. Marie Laurent a articulé de nombreux points théo-

riques concernant l’objet regard avec de nombreuses vignettes cliniques, faisant de cette confé-

rence un moment riche d’enseignement et de partage.  
 

Isabelle Doucet  



  

 

Ouvert aux 

participants 

section 

clinique 

 Dans nos sociétés modernes, l’enfant est au centre de toutes les attentions et de toutes les angoisses. Il doit dé-

sormais être désiré et si ses droits sont reconnus, le droit à l’enfant a aussi fait intrusion grâce aux avancées de 

la science dans le domaine de la procréation et aux modifications dans nos modes d’existence. Pilier essentiel de 

la famille, à l’heure des décompositions et recompositions, ses comportements et son humeur sont surveillés et 

scrutés avec détermination et inquiétude. Ses symptômes ne s’inscrivent plus dans une histoire reliant plusieurs 

générations, mais dans le cerveau ou les gènes. Ils doivent être dépistés de façon précoce afin d’être traités ou 

compensés. La nomination vient prendre la place de la recherche de la vérité. 

Ce qui s’oublie dans cette course à l’efficacité, c’est que l’enfant est avant tout être de parole, et que le symptô-

me témoigne de l’effet de la parole sur le vivant. Il est alors réponse à ce qui n’a pu ou ne peut se dire. C’est 

cette réponse que l’enfant peut faire entendre dans sa rencontre avec un analyste. 

Autant de questions qui seront au centre du travail auquel les enseignants de la Section clinique de Clermont-

Ferrand invitent la session prochaine 2016-2017 sous le titre « Les nouveaux symptômes de l’enfant ».  

 

http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
http://www.lacan-universite.fr/
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/


  

 

 

Section clinique de Clermont-Ferrand 

 

Session 2016-2017 : les nouveaux symptômes de l’enfant 

 

Samedi 14 janvier 2017 

 

Conférence 

 

Esthela Solano-Suarez 

Psychanalyste, membre de l’ECF 

 

« Mais qu’est-ce que c’est que ça ? » 

 

 Cette question, formulée par Lacan dans sa conférence sur le symptôme prononcée à Genève le 4  

octobre 1975, dit la perplexité de l’enfant confronté à ce qui dans son corps se jouit. Le symptô-

me vient apporter une réponse singulière à l’hors sens de la jouissance sans pour autant le réduire. 

La question fondamentale est celle de savoir comment répondre à la question dont le symptôme 

en est l’expression. 

 

Conférence ouverte au public.  

Entrée pour les non-inscrits à la session : 8 euros. 

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


  

 

    

  

Ouvert aux 

participants 

section 

clinique 

 

 

Vendredi 13 janvier 20h30  

 
20h30 au local 11, rue Gabriel Péri  

 

Clermont-Ferrand  
 

 

 

 

 
Le séminaire de recherche se déroule les vendredis - de 20h30 à 22h - veille de chaque rendez-vous de la 

Section Clinique.  

Il se particularise des autres enseignements de la section clinique pour le thème retenu qui est celui de la 

journée UFORCA. Cette année 2017, la journée porte sur les « Signifiants du transfert ».  

Cette journée est annuelle, elle fait scansion pour l’ensemble des travaux des sections cliniques.  

La variété des exposés dans l'abord du thème, ainsi que la richesse des discussions que chaque exposé  

suscite témoignent du « gay sçavoir » ici à l'œuvre auquel chacun est vivement invité à prendre part.  

       Renseignements :    laurence.charmont@wanadoo.fr 

 

 

                                      valentine.dechambre@gmail.com  

mailto:laurence.charmont@wanadoo.fr
mailto:laurence.charmont@wanadoo
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/


  

 

    

  

Renseignements : mfheraud@orange.fr 

http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/atelier-introduction.htm
mailto:mfheraud@orange.fr
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/atelier-introduction.htm


  

 

 
Samedi 7 janvier 2017 - 10h 

 

11 bis, rue Gabriel-péri ˗ Clermont-Ferrand 

 

Réunion Groupe Nadia de Diagonale francophone du Nouveau Cereda 
 

 

 

Dans la perspective de la quatrième journée de l’Institut de l’Enfant « Après l’enfance » du mois de mars 2017, 

le groupe Nadia oriente son travail depuis octobre 2016  à  partir de la question : 

« Après l’enfance, quels mots/maux pour quel corps ? ».  

En janvier, nous  échangerons  à propos d’une vignette clinique et de certaines références de la bibliographie. 

 
 

 

 

 

Renseignements :n.farge19@yahoo.com  06 31 88 25 81 

 

                            ch.carteron@orange.fr tel : 06 77 70 61 38 

mailto:n.farge19@yahoo.com
mailto:ch.carteron@wanadoo.fr


  

 

 

 
Samedi 18 mars 2017 

      

Palais des Congrès-Issy-Les-Moulineaux       

 

4e Journée d'étude de l’Institut de l’Enfant 

 

            Université Populaire Jacques-Lacan 

 

 

Après l’enfance 
 

Métro ligne 12 – Station Mairie d'Issy  

 

http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2016/03/institut_enfant-news_journee_2017-01.html
http://www.apreslenfance.com/


  

 

N’oublier pas le rendez-vous des sections cliniques   

20 mai 

Colloque UFORCA 

Le congrès  

  

2 juillet  

 

PIPOL 8 

http://www.pipol8.eu/2016/11/21/la-clinique-hors-les-normes/
http://www.pipol8.eu/2016/11/21/la-clinique-hors-les-normes/
http://www.causefreudienne.net/connexions/le-champ-freudien/
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2017


  

 

Un nouveau site vient de voir le jour : https://cause-autisme.fr/ 

 

Il défend la cause de l’autisme contre l’application de protocoles et d’évaluation. 

La cause de l’autisme parce que nous soutenons la cause des équipes et des praticiens qui ne veulent 

pas voir réduire leur pratique clinique, attentive et particularisée, à l’application de protocoles et 

d’évaluations. 

La cause de l’autisme parce que nous voulons que la psychanalyse soit respectée pour ce qu’elle est : une forma-

tion rigoureuse à l’accueil de la différence et une pratique qui accompagne les enfants, les adolescents et les adul-

tes autistes depuis de nombreuses années, en respectant l’énigme dont ils sont porteurs. Le blog s’est créé autour 

de la pétition adressée aux députés de la République française pour qu’ils n’adoptent pas la résolution initiée par 

M. Fasquelle qui vise à interdire la psychanalyse dans la prise en charge de l’autisme et rendre obligatoire les mé-

thodes comportementales. 

 

La cause de l’autisme se fait l’écho de toutes les initiatives qui font entendre d’autres voix et promeuvent d’autres 

voies. La cause de l’autisme donne la parole à tous ceux, sujets autistes, parents et amis, intervenants profession-

nels ou bénévoles, qui sont en butte aux administrations sanitaires, éducatives ou sociales qui veulent faire taire 

cette « incroyable diversité des chemins » ouverts dans l’accueil et l’accompagnement des sujets autistes. 

https://cause-autisme.fr/category/initiatives/sur-le-terrain/
https://cause-autisme.fr/2016/12/01/j/


  

 

« Pas adopté. » C’est avec ces mots prononcés par M. François De Rugy, président de séance de 

l’Assemblée nationale  clôt l’épisode Fasquelle.  

La résolution N°4134 « invitant le gouvernement à promouvoir une prise en charge de l’autisme basée sur 

les recommandations de la haute Autorité de Santé » a été rejetée par le vote de la majorité des députés qui 

ont participé. 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170075.asp#P932104


  

 

C’est nouveau 

 

C:/Users/Rebi%C3%A8re & co/Downloads/ECF-FB (2).pdf
C:/Users/Rebi%C3%A8re & co/Downloads/ECF-FB (2).pdf


  

 

 

 

 
Renseignements : michle.astier@orange.fr 05 55 87 30 85 

 

 
 

Comme annoncé lors du précédent Courrier, le numéro 26 

du Poinçon est désormais disponible.  

C’est sous le titre Echos de corps parlant, en référence au 

Congrès de l’AMP qui s’est déroulé en avril 2016 à Rio-de-

Janeiro, qu’il propose une sélection des travaux qui se sont 

déroulés dans l’ACF-Massif-Central. On peut se le procurer 

à l’occasion des activités de l’ACF dans les différentes villes 

de la région, ainsi que lors des rassemblements de la Section 

clinique et le commander en s’adressant à Philippe Aurat 

(auratpj@orange.fr). On peut également en découvrir le som-

maire sur le blog de l’ACF-MC en cliquant sur l’image. 

 

Ă découvrir sans tarder et à faire connaître ! 

 

Rédactrice : Michèle Astier 
 
 
 
 

mailto:michle.astier@orange.f
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

 

LNA – NUMÉRO SPÉCIAL 

AFFOLEMENT AUTOUR DE  

L’AUTISME 

https://causeautisme.files.wordpress.com/2016/12/lna-spe_cial-autisme.pdf
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n94/
http://www.hebdo-blog.fr/
http://www.lacan-tv.fr/
http://www.radiolacan.com/fr/home
http://www.lacanquotidien.fr/blog/


  

 

 

Rendez-vous clinique du 

CPCT Paris 

Samedi 7 janvier 

 

Paris 

 

 

 

 

 

 

Soirées de la passe 

Mardi 10 janvier 

 

« Le parlêtre et son corps : étude 

des solutions sinthomatiques » 

 

Paris 

 

 

 

 

 

Question d’École 

Samedi 21 janvier 

 

« Psychanalyse dans la cité » 

 

Maison de la chimie 

28 rue Saint Dominique 

 

Paris-75007 
Contact et renseignements :  

T : +33 01 45 49 02 68 / 

ecf.secretaire@gmail.com 

http://www.causefreudienne.net/event/cpct-la-direction-du-traitement-bref/
http://www.causefreudienne.net/event/soirees-de-la-passe/
http://www.causefreudienne.net/event/question-decole-3/


  

 

 

Soirées de la passe 

Mardi 28 février  

Mardi 28 mars  

Mardi 9 mai  

Mardi 6 juin   

Rue Huysman à Paris 

 

Colloque UFORCA 

  

le 20 mai  

 

à la mutualité à Paris 

Congrès de la NLS  
 

Le 29 et 30 avril  

 

à Paris  

Institut de l’enfant 

  

le 18 mars  

 

Palais des congrès 

  

Issy-les-moulineaux 

http://www.causefreudienne.net/event/congres-de-la-nls/
http://www.causefreudienne.net/event/soirees-de-la-passe/
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2017


  

 

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. 

Hervé Damase 
39, rue Blanzat 

   63100 Clermont-Ferrand 

 Tel : 06 60 67 81 30 

    e-mail :  herve.damase@orange.fr 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande auprès 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), vos photos que vous aimeriez voir dans la rubrique de 

votre localisation à l’adresse suivante : denisrebiere@wanadoo.fr , Tel : 06 87 34 28 69.  

 

Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glisser le pointeur de la souris, 

un clic et c’est parti.  

Suivre le symbole 

 

Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 12, à Denis Rebière et  

Hervé Damase. Elles sont attendues avant le : 

 

 

15 janvier 2017 
 

 

Le délégué régional 

Les infos du courrier  

Les admissions  

C:/Users/dwlegrand/Desktop/ACF MC/courrier acf mc et cf N°69/ACF MC Courrier N°69.pub


  

 

 

 

 

  Le site est hébergé à l’adresse :  http://www.acfmassifcentral.fr/ 

 On peut s’abonner aux mises à jour et prendre contact avec Michel Héraud :   

mfheraud@orange.fr 

      L'ACF-Massif central et la Section clinique de Clermont ont mis en place en place un outil moderne 

de diffusion de l’information sur leurs activités et celles des groupes du Champ freudien dans notre 

région (CIEN, Cereda, RI3). Cette liste est opérationnelle. Pour s’y inscrire et recevoir les informations 

il suffit d'envoyer un message à l'adresse suivante : 

  psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com   

     La page Facebook :    

 

     Pour le compte Twitter de l’ACF-MC  

  Renseignements : jf.cottes@orange.fr 

Avec la e-equipe 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

Avec la bibliothèque 

Avec la librairie 

  Renseignements : Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 Renseignements : zoubida.hamoudi@free.fr 

Le courrier 

mailto:mfheraud@orange.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:jf.cottes@orange.fr
https://twitter.com/@acf_mc
https://www.facebook.com/pages/Acf-Mc/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/
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/
mailto:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
mailto:zoubida.hamoudi@free.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html


  

 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

      1 

2 

 

 

3 4 5 6 7 

Groupe Nadia 

Clermont-Fd 

 

CPCT Paris 

8 

9 10 
Soirées de la 

passe Paris 

11 12 

Atelier d’intro-

duction à la 

psychanalyse 

Clermont-Fd 

13 

Séminaire de 

Recherche  

Clermont-Fd 

14 

Section clinique 

Clermont- Fd 

Invitée :  

E. solano Suarez 

15 

16 17 18 19 20 21 

QUESTION 

D’ÉCOLE 

22 

23 24 25 
 

26 

Soirées  

découvertes  

Brive la G 

 

 

27 

Séminaire  

d’étude   

Clermont-Fd 

28 29 

30 31      

 

 

ACF_MC Janvier  

 

Évènements à venir 


