
    □    Commission Juridique:  Chargée en lien avec les avocats de la fédération (inscrits au barreau de Bor-

deaux pour le droit associatif et droit du travail, inscrit au barreau de Montpellier pour le Droit fiscal) de soutenir les 
psychanalystes lors de leur installation en cabinet et lors des éventuelles litiges. Cette commission est aussi chargée 
de défendre les intérêts des instituts de psychanalyse contemporaine et les ceux de la Psychanalyse en Général. 
 

   □    Commission Communication : Chargée des relations avec la presse locale, les médias nationaux. En lien 

avec les autres commissions, elle est chargée de tout le travail de publication, d'édition. Mais aussi de la rédaction 
et la diffusion de la newsletter de la FPC et des Instituts. Son rôle est aussi de mettre en place des cafés "Psy" dans 
les communes où les Psys de la FPC sont installés. 
 

  □     Commission Santé:  En lien avec nos partenaires médico-sociaux, cette commission à pour mission d'éla-

borer des actions en direction des médecins, d'effectuer un travail de recherche et de publication. Elle peux travail-
ler en lien avec l'ARS. 
 

  □     Commission Education: Chargée de travailler en direction de l'éducation nationale. d'effectuer un travail 

de recherche et de réflexion. Travailler sur les éventuels  contrats de partenariat avec l’Education Nationale 
(contrats, agréments…) 
 

  □    Commission Entreprise:  En lien avec de nombreux acteurs économiques, cette commission est une cel-

lule de réflexion, d'étude.... sur les rapports entre la psychanalyse et le monde de l'entreprise.   
 

  □   Commission Conférence: Comme son nom l'indique, elle a pour but d'organiser les conférences de la FPC, 

partout en France.  
 

Nom: ………………………………… Prénom : …………………………………………….  Tel: ……………………………………….. 
 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Souhaite participer aux commissions ci-dessus .    Signature:  
 
Souhaits des prochains thèmes des conférences:  ………………………………………………………………………………. 
 

Date du Séminaire National des Instituts ouvert à tous (élèves et adhérents) le samedi 1er Juillet à Limoges 
thème: L’amour, le désir, la Passion.  

Fédération de Psychanalyse Contemporaine  

4 7  r u e  Pa u l i n     -   3 3 0 0 0  B o rd e a u x  

 Bonjour à tous ,  

 Comme prévu dans le règlement intérieur de la FPC, les commissions ci-dessous sont ouvertes à 
tous les adhérents de la Fédération. Elles seront supervisées et coordonnées par les représentants de la 
FPC  présents dans tous les départements ou régions où sont implantés des instituts de formation.  Vous 
pouvez vous inscrire dans 1 ou 2 Commissions de votre choix. Pour cela, veuillez compléter le bulletin ci-
dessous et cochez les cases  correspondantes à votre choix. 

 Vous pouvez retourner ce bulletin à  Monsieur Renon Secrétaire de la Fédération de Psychanalyse 
Contemporaine 47 rue Paulin, 33000 Bordeaux. Ou le remettre aux personnes chargées de l’accueil à la 
conférence de Toulouse le 1er Avril. (D’ailleurs si vous n’avez pas encore renvoyé votre bulletin d’inscrip-
tion à la conférence vous pouvez vous présenter directement à l’hôtel Mercure Compans de Toulouse, 
une carte d’adhésion à la FPC sera remise ce jour là à tous les adhérents). 

Cordialement 

Frédéric Gérard-Cavillac  


