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Éditorial 
  

Samedi 29 juin, nous recevrons Christiane Alberti pour une conférence qui va 
ponctuer la première année du séminaire d’étude de l’ACF MC et notre année 
d’activité avant la coupure de l’été. Vous en découvrirez l’affiche dans les pages 
qui suivent. Son titre « Le langage concret que parlent les gens », extrait de la 
conférence de Lacan à Baltimore, indique ce que l’orientation lacanienne vise : le 
parlêtre en tant que nouage de la langue et du corps. Au moment où l’idéologie 
neuroscientiste tend à s’imposer dans tous les aspects de nos existences, de la 
petite enfance jusqu’à la vieillesse, du travail au loisir, la thématique choisie par 
notre conférencière s’annonce d’une brûlante actualité. 
  

******************* 
In memoriam Alain Vivier 
  

Le mois qui vient de s’écouler a été endeuillé par la disparition de notre collègue et 
ami Alain Vivier. Vous trouverez ci-dessous ce que j’ai dit lors de ses obsèques le 
mardi 21 mai au crématorium de Vichy en tant que délégué régional de l’ACF Mas-
sif Central. 
Je veux dire tout d’abord le message suivant : « Le Bureau national de l’ACF a été 
touché d’apprendre la disparition de notre collègue Alain Vivier et, par la voix de 
son Président Gil Caroz, présente à ses proches ses plus sincères condo-
léances. » 

Je voudrais aussi adresser à sa fille Romane, à sa famille et à ses proches amis, 
au nom des membres de l’ACF MC, le témoignage de notre sympathie attristée. 
Alain Vivier comptait parmi nous de nombreux amis. Il avait fait partie des premiers 
membres de l’ACF lors de sa création dans le Massif Central au début des années 
1990. Il a occupé d’importantes fonctions dans notre communauté de travail. Il a 
notamment été responsable d’un colloque de notre Association en 1999. En hom-
mage à Alain notre Bulletin le Poinçon publiera un de ses articles dans son pro-
chain numéro. 
Chacun se souviendra du sérieux et de la rigueur qu’il mettait dans l’étude comme 
dans l’élaboration de sa pratique. Nous nous souviendrons aussi de son humour 
qui pouvait parfois être caustique tout en maintenant le lien avec son interlocuteur. 
Sur le plan personnel, je voudrais dire que quand j’ai pris sa suite à l’Institut de 
Jeunes Sourds Les Gravouses à Clermont-Ferrand, j’ai pu mesurer l’empreinte 
qu’il y avait laissée. J’ai eu alors l’impression de devoir mettre un costume trop 
grand pour moi et Alain m’a éclairé de façon précise sur le travail avec les enfants 
Sourds. Je garderai de lui le souvenir de son visage quand il s’illuminait de son 
grand sourire. 
  

Jean-François Cottes   
Délégué régional 
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Pour lire :  
 

        Mars 2019 - CARTELLO n°25 « Le travail du cartel »   
cliquez ici 

         Éditorial : Travailler en cartel par Guy de Villers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2019 - CARTELLO n°24 « Le plus-un dans le cartel »   
cliquez ici 

Éditorial : Vers l’École par Hervé Damase 
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http://ecf-cartello.fr/
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Inscrire son cartel : mode d’emploi ? 

 

 

Rendez-vous sur le site de l’École, cliquer sur « Étudier en CARTELS », puis 
sur « Pour inscrire un cartel ». Entrer le nom de l’utilisateur cartelecf et le mot de 
passe 4plus1 

Cliquer sur l’onglet « Créer un cartel ». Il vous sera demandé le titre du cartel et la ru-
brique dans laquelle vous l’inscrivez. Il vous sera ensuite proposé de lui « ajouter des 
membres ». 
(Si votre nom a déjà été enregistré cette année, vous le retrouverez dans le menu dé-
roulant, ce qui vous évitera de ressaisir toutes les données. Si vous vous inscrivez pour 
la première fois, veillez à renseigner ces données avec soin – noms en majuscules, ma-
juscule à la première lettre du prénom, du nom de la rue, du sujet de travail etc., de fa-
çon à alléger la tâche des collègues qui se chargent de l’édition du catalogue.) 
 

Et aussi sur le site … 

« Rechercher »  

Cet onglet permet, en temps réel, de savoir qui travaille sur quel thème dans votre ré-
gion…ou ailleurs. Sont possibles :   
◊ Dans la liste des cartels, une recherche par Mot clef. 
◊ Dans la liste des cartellisants, une recherche par nom, ville, département, région ACF, 
adresse e-mail, plus-un. 
 

 

 

 

Pour toute demande relative aux Cartels, vous pouvez vous adresser à : 
Hervé Damase, délégué aux cartels pour l’ACF MC : 
herve.damase@orange.fr 
06 60 67 81 30 

     CARTEL 

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

https://www.causefreudienne.net/activites/etudier-en-cartel-2/
mailto:herve.damase@orange.fr


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n° 25 - juin 2019 

         VIE DE L’ASSOCIATION 

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

Retour programme 

Nous avons le regret de faire part de la disparition de notre cher collègue            
Alain Vivier. Il restera présent dans nos mémoires. 
 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L’assemblée annuelle des membres de l’ACF MC se tiendra le Samedi 7 
septembre 2019,11 bis, rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand, en pré-
sence de Laurent Dupont, Vice-président de l’ECF. 
Cette réunion est réservée aux membres de l’ACF MC.  
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ASSOCIATION DE LA  CAUSE FREUDIENNE 

MASSIF CENTRAL 

Délégation Brive-Limoges-Tulle 

 

ATELIER DE LECTURE PSYCHANALYTIQUE 

 

 
                  Mercredi 12 juin 2019 - 20 h                      

 

Mairie de Limoges 
 

9, place Léon Betoulle 
 

Salle du temps libre 
       

Limoges 
 
 
 
Isabelle DOUCET nous présentera la lecture du chapitre XXIII du 

 

Séminaire, livre v, Les formations de l’inconscient, de Jacques Lacan. 
 
 
 
 

 

 

 

Renseignements : 06 87 34 28 69     06 83 44 22 97     denisrebiere@wanadoo.fr 

Entrée payante : 5 euros 
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Antenne 

AURILLAC 

==============================
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Atelier de lecture 

 

« L’inconscient est ce qui se lit. »  

 

 

Mercredi 5 juin à 20h15 

Maison des associations, salle 2 

Place de la Paix, Aurillac 

 

 

 

Intervention suivie d’une conversation avec Mme Hermant Monique, psychologue 
clinicienne, membre de l’ACF MC, sous le titre : « La certitude délirante » … une 
nécessité ? 

 

Argument :  
L’observation clinique de certains patients psychotiques (particulièrement les schi-
zophrènes), met en évidence leur parole singulière : celle liée à un discours où la : 
« certitude délirante » s’impose au sujet. Nous avons donc cherché à avoir un 
éclairage spécifique sur cette notion de certitude, en la définissant dans un premier 
temps et en cherchant ensuite à la cerner au mieux à partir de la clinique psychia-
trique, et ensuite de la psychanalyse. Lacan avec sa thèse, « De la psychose para-
noïaque dans ses rapports avec la personnalité » avec le cas Aimée, nous a per-
mis d’avancer sur le lien entre délire, et certitude dans leur rapport à la forclusion. 
Nous essayerons de montrer en quoi « la certitude délirante », reflet de la parole 
de certains sujets psychotiques, est une nécessité fondamentale, pour leur cons-
truction subjective. 

 

Monique Hermant 

Renseignements : 06 33 61 57 10 
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     Antenne 

MONTLUÇON-MOULINS-VICHY 

======================================= 
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     Antenne 

LE PUY-EN-VELAY 

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

 

 

 

 

C’est avec une grande tristesse que les membres de l’Antenne du        
Puy-en-Velay ont appris le décès d’Alain Vivier, psychanalyste,              
enseignant à la Section clinique de Clermont-Ferrand et   
membre de l’ACF MC. 
 

Nous pouvons témoigner de son travail orienté par la psychanalyse       
lacanienne dans des institutions sur le Puy-en-Velay :  
 au Centre pour jeunes déficients auditifs (CJDA) ;  
 à l’IMPRO Les Cévennes et au foyer d’Espaly-Saint-Marcel. 
 

Nous gardons un excellent souvenir de son implication à l’Antenne du  
Puy-en-Velay à l’atelier lecture psychanalytique durant 18 ans. 
Alain Vivier, animé d’un désir décidé, a su nous accompagner de son 
orientation lacanienne à travers l’étude d’œuvres de Freud et de Lacan. 
Dans nos rencontres et échanges, il invitait chacune avec sa singularité à 
y mettre du sien, et nous apportait son éclairage sur nos difficultés de lec-
ture. 
 

Le souvenir de son intérêt pour la psychanalyse, de son écoute et de sa 
discrétion continuera de nous accompagner. 
 

Nous transmettons notre soutien et nos condoléances à sa fille Romane 
et à tous ses proches. 
 

Marie-Jo Page 

Marie-Anne Falcon 



  

 Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n° 25 - juin 2019 

Retour programme 

LE CHAMP FREUDIEN 

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

 
NADIA – Groupe NADIA  

de la DF du Nouveau Réseau CEREDA 

 
 

 

Samedi 29 juin 2019 

de 10h à 12h 

11bis, rue Gabriel-Péri 
63000 Clermont-Ferrand 

 

 

 

 

 

Deux interventions sont prévues : 
 

Karima Sadok sous le titre : " La scène : un passage à l’acte" proposera de dis-
cuter autour de la question du symptôme et du passage à l’acte. Son argu-
ment précise : "Le sujet qui passe à l'acte est en prise avec son symptôme ?  Je 
ne vois que ce symptôme. Un déplacement    s'opère : une rencontre singulière." 
 

Gérard Darnaudguilhem à partir d’un titre en forme de clin d’œil : « Petite devi-
nette freudienne sur la méchanceté des enfants » posera la question de ce que 
l’enfant découvre via sa curiosité.  
Son argument donne des indices : « Tentatives de séduction et proférations de 
menaces exposent Jean-Lou à des remaniements psychiques dévoilant l’équiva-
lence entre structure et infantile. » 

 

 

 

 

 

 

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
mailto:g.darnaudguilhem@wanadoo.fr
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ÉCHOS DES ACTIVTÉS 

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

“Les ruses du corps parlant” 

    Inter-cartel   s  
Lormes - 4 mai 2019 

 

En lien avec des membres de l’Antenne Bourges-Nevers, Solenne Froc, collègue 
de l’ACF Bourgogne Franche-Comté, mue par un désir décidé et un enthousiasme 
communicatif, a initié un inter-cartels. Le 4 mai, à Lormes, petite commune du Morvan, 
s’est déroulé un inter-cartels réunissant des cartelisants de l’ACF Massif Central et de 
l’ACF Bourgogne Franche-Comté. Sous le titre “Les ruses du corps parlant,” en pré-
sence de Virginie Leblanc et de Hervé Damase, se sont rencontrées des personnes de 
différents départements des régions concernées.  

 Chacun dans son style, chacun “là où il en est” de son inscription dans le cartel a 
“mis du sien” pour formaliser un énoncé. Conçus dans la spontanéité et la fulgurance, 
certains exposés ont mis en évidence une pensée en mouvement et une créativité en 
acte. D’autres ont révèlé un laborieux travail d’élaboration. Tous ont montré une réflex-
ion et un inconscient au travail. À n’en pas douter (des participants se sont interrogés), 
il s’agissait bien de produits de cartel, conçus dans ce dispositif particulier et unique ! 

  Il fut question du corps parlant, de son mystère, de ce qui “touche au vif” (suivant 
l’intitulé d’un cartel) à partir de productions artistiques. On rendit compte de ce par quoi 
le théâtre, la danse, la céramique… cernent un point de non savoir, font effet et ensei-
gnent la psychanalyse. Un cartelisant démontra qu’ Erri de Luca, par son écriture, in-
staure une véritable “ élucubration du langage sur lalangue ” et qu’un “ bourdonnement 
de signifiants ” isolés lui sert d’agrafe dans les investissements de sa vie.  Quant à Ba-
bouillec (nom d’auteure), jeune fille autiste, de ses publications, Raisons et acte dans la 
douleur du silence et Algorithme éponyme, découle un usage singulier et poétique du 
langage comme détaché du signifié remettant en cause l’idée de déficience mentale de 
l’autisme. 

 Des travailleuses sociales ont témoigné de la manière dont l’orientation psy-
chanalytique et les échanges participent à leur pratique professionnelle et permettent 
de poser des actes opérants dans des situations cliniques complexes. 

“ Savoir y faire…” était le thème d’un cartel dont l’une des membres a fourni un 
écrit sur son utilisation propre de cet outil en se demandant “ comment faire fructifier 
cette chose étrange qu’est le désir… désir de quoi ? ” 

Virginie Leblanc, secrétaire des cartels de l’École de la Cause freudienne, fut l’ex-
time qui a soutenu le travail et les élaborations. Au cours de son intervention, “ Lire en 
cartel ou la subversion du savoir ”, elle souligna les caractéristiques propres au cartel et 
sa fonction dans l’École. Ces propos furent appuyés par Hervé Damase qui clôtura la 
rencontre en précisant en quoi et comment le cartel est l’organe de base de l’École. 

Cet Inter-cartels fut un moment riche où le singulier s’est noué au collectif dans 
une ambiance studieuse et joyeuse. 

   

  Françoise Bridon 
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         ACTIVITÉS  DE  LA  

SECTION  CLINIQUE    

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

 
Avril 2019 : 
● Mardi 2 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 12 : de 15h à 17h : présentation de malades à la Clinique de l’Au-
zon. 
● Vendredi 12  : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 
bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 13 : 8ème rendez-vous de la session de 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd. Jérôme Lecaux sera notre 2ème  invité  de la session 2018-2019. 
Il parlera sous le titre « Ce que le langage permet à la parole ». 
  

 

Mai  2019 : 
● Mardi 7 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 17 : de 15h à 17h : présentation de malades à la Clinique de l’Au-
zon. 
● Vendredi 17 : AG des enseignants de la SC. Pas de séance du séminaire  
de recherche.  
● Samedi 18 : 9ème rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd. Dominique Laurent sera la 3ème invitée de la session 2018-

2019. Elle parlera sous Le titre « Le rêve et son éveil ». 
  

 

Juin 2019 : 
● Mardi 4 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca.  
● Vendredi 21 : présentation de malades à la Clinique de l’Auzon, de 15h à 
17h. 
● Vendredi 21 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 bis, 
rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 22 : 10ème 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/
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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 2019 
 

 
 

   

Congrès de la NLS : Urgence ! - 1 et 2 juin 2019 - Tel-Aviv. 
  

UFORCA : La parole et le corps - 15 juin 2019 - Maison de la 
Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris. 
  

PIPOL 9 - 5ème Congrès Européen de Psychanalyse : 
L’inconscient et le cerveau : rien en commun - 13 et 14 juillet 
2019 - Bruxelles. 
 

Les 49èmes Journées de l’ECF - Femmes en psychanalyse -         
16 et 17 novembre 2019 - Palais des congrès, Paris 
 

https://www.causefreudienne.net/evenements/evenements-de-lecole/


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n° 25 - juin 2019 

Retour programme 

 

Cliquez ici pour aller au blog du congrès 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

XVIIe CONGRÈS  DE PSYCHANALYSE de la NLS 

1er et 2 juin 2019 à TEL-AVIV 

https://www.nlscongress2019.com/accueil
https://www.nlscongress2019.com/inscription
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COLLOQUE UFORCA 2019 

LA PAROLE ET LE CORPS 

SAMEDI 15 JUIN 2019 - 10h à 18h 

MAISON DE LA MUTUALITÉ, 24 rue St-Victor PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 

https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2019
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FEMMES EN PSYCHANALYSE  
16 et 17 novembre 2019   
Palais des congrès, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 

https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
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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° 25 - juin 2019 
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

 

                        Nouveauté :

Retour programme 

https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/comment-sorienter-dans-la-clinique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-vie-anecdotique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/le-sida-fetiche/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/sexualites-en-travaux/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/figurer-lautre/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/vieillir-aujourdhui-perspectives-cliniques-et-politiques/
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychiatrie-a-la-rue/
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https://www.ecf-echoppe.com/produit/dark-continent/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/le-cpct-face-au-suicide-version-numerique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychose-ordinaire-antibes/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/ca-parle-du-corps-au-cpct/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/agrafes-et-inventions-dans-la-psychose-ordinaire/


  

 

La revue de l’ECF 

La revue de la NLS et de l’AMP 

Retour programme 

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/la-cause-du-desir-n-101-mariages-et-arrangements/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-reviewl
https://www.ecf-echoppe.com/produit/partenaires-de-la-pulsion/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
https://www.lacan-universite.fr/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/etrangers/


  

 

Avec Lacan Quotidien n°840 : - Irré-
ductibilité de l’inconscient : une sup-
pression manquée par G. Caroz et L. 
Dupont - L’Inconscient, irréductible à 
une matière grise, par exemple par J-

Cl. Encalado… 

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. 

Retour programme 
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Avec l’Hebdo-blog, la revue électro-
nique de l’ACF, n° 173 : « L’instance 
sociale de la femme » par Hélène 
Guilbaud & Francesca Biagi-Cha -  
Pourquoi le genre ? Par Patricia Lou-
bet... 

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 

Retour programme 

 
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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Page suivante 
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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 J49 : Valentine Dechambre 

 

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 Arial, 14, à  
Marie-Anne Falcon  et Jean-François Cottes.  

 

avant le  20 AOÛT 2019 

                           

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 

Jean-François COTTES 

111, rue Fontgiève 

63000 Clermont-Ferrand 

Tel. : 04 73 19 24 40 

e-mail : jf.cottes@orange.fr 

Page suivante 
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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 

Retour programme 

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. 

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

     1 2 

3 4 
Présentation 

de malades 

CHU  service 

du Pr Liorca 

5 
Atelier  
Lecture  
Aurillac 

6 7 8 9 

10 11 12 
Atelier de  
lecture 
Limoges 

13 14 15 16 

17 
Ciné-rencontre 

Le Rio  

Bureau de 

Ville 

Clermont-Fd 

18 19 20 21 
Présentation 
de malades 
Clinique de 
l’Auzon  / 
Séminaire de 
recherches 

22 
Section  

Clinique  

23 

24 
Atelier de  
Lecture 
Avermes -  
Moullins 

25 26 27 28 29  
Groupe Nadia 
Clermont-Fd / 

Séminaire D’étude   
Conférence  

Christiane 

Alberti 

30 

JUIN 2019 

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

