
Ecoute et interprétation(s) Ecoute et interprétation(s) Ecoute et interprétation(s) Ecoute et interprétation(s) 
lacanienneslacanienneslacanienneslacaniennes 

Qu’est-ce qu’écouter et interpréter 

dans la psychanalyse d’orientation 

lacanienne ? De Freud à Lacan, 

comment s’envisage l’interprétation 

dans le parcours d’une analyse? 

Quels en sont les différents modes 

et qu'en est-il selon la structure? Au 

delà de l'interprétation dans la cure, 

quels usages en institution ou dans le champ politique? 

Autant de questions que nous explorerons cette année. 

Les activitésLes activitésLes activitésLes activités     

Atelier de lecture : étude de concepts 

à partir de la lecture de textes boussole 

tous les 2 mois, le samedi matin ou le jeudi 

pendant les Journées d’Etude 

Cécile Chignac-Richard  

chignac.cecile@gmail.com 

Catherine Soares-Lefebvre  

catherinesoares104@hotmail.com 

Atelier clinique : étude de cas cliniques 

tous les 2 mois, le samedi matin ou le jeudi 

pendant les Journées d’Etude 

Sylvie Simon-Godès  

sylviegodes974@gmail.com 

Florence Smaniotto-Giusto 

florencesmaniotto@hotmail.com 

Séminaire d’introduction à la 
psychanalyse : « La psychanalyse, 

à quoi ça tient ? » mensuel, le lundi soir 

Anne-Marie Defay  

defayam@wanadoo.fr 

Roberto Di Noto 

Atelier d’écriture clinique 
et théorique mensuel, le mardi soir 

Sophie Cesano s.cesano@laposte.net 

Eliza Fabbri 

Atelier Latulu : conversation autour de 

livres et revues de notre champ 

3 séances de travail dans l’année  

Michèle Chalmin-Joufflineau  

michele.chalmin@gmail.com 

Catherine Soarès-Lefèvre  

catherinesoares104@hotmail.com 

Cartels et Intercartels 
3 intercartels dans l’année 

Déléguée aux cartels, Stéphanie 

Tessier tessier.stephanie974@wanadoo.fr 

La Bibliothèque Perrine Dauny perrinedauny@yahoo.fr 
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Toutes les ac�vités ont lieu dans l’ouest de la Réunion ou par zoom (en fonc�on des condi-

�ons sanitaires) - Programme annuel et calendrier :  www.acf-lareunion.fr 

Inscriptions & PAF Inscriptions & PAF Inscriptions & PAF Inscriptions & PAF (participation aux frais) (participation aux frais) (participation aux frais) (participation aux frais) :  
contact : Déléguée régionale F. Smaniotto-Giusto, 0692 161918 

Inscription à l’année : PAF 300€ (tarif réduit 100€) 
accès à toutes les activités et aux Journées d’Étude 
tarif exceptionnel pour les inscrits à l’année en 2020 ou 2021 
 

Tarif à la séance : PAF 10€ 
 

Les Journées d’Étude à l’unité : PAF 75€ (tarif réduit 20€) 
par zoom : 40€ 

Le champ freudienLe champ freudienLe champ freudienLe champ freudien 

« Constellations » : Groupe du CEREDA* ouvert à tout professionnel ayant 
le désir d’éclairer sa pratique auprès d’enfants et d’adolescents à partir de l’enseigne-

ment de Lacan (les 1iers samedi du mois). 
Contacts : Luciana Zafimaharo  0692 854539, Ingrid Barret  06 93469834 

Labo CIEN** « Détak la lang » : Un « temps de dire » qui continue à enri-
chir nos pratiques, ouvert à tout professionnel souhaitant questionner sa pra-
tique auprès d’enfants. Contact : Guilaine Lauret  0692 425579 

Labo CIEN « Protection de l’enfance : mots pour maux » : Il réunit des 
professionnels qui témoignent de leurs pratiques dans le champ de la protec-
tion de l'enfance. Resp. : Marie-Pierre Audouy 0692 729052 
co-resp. : Emmanuelle Berniot, Monise Nativel  

Case Marmaillons : structure de la FIPA*** accueillant des enfants de la 
naissance à six ans. 
Contact : Sylvie Simon-Godès  0692 698752, Luciana Zafimaharo  0692 854539  
* Centre d'Etude et de Recherche sur l'Enfant dans le Discours Analytique 
** Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant 
*** Fédération des Institutions de la Psychanalyse Appliquée : coordination des institu-

Les Journées d’Les Journées d’Les Journées d’Les Journées d’ÉÉÉÉtudetudetudetude    
Avec des invités membres de l’ECF, 2 journées les jeudi et vendredi incluant une conférence 
 

Nicole Borie : 24 et 25 février 2022 

Hervé Damase : 16 et 17 juin 2022 

Omaïra Meseguer : 25 et 26 août 2022 

Anaëlle Lebovits-Quenehen : 27 et 28 octobre 2022 
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