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Coupon d’adhésion  

À 

 

 

 

 

NOM :  

PRENOM : 

ADRESSE : 

Téléphone : 

E mail : 

 

Les  réunions  

 

Lieu : 

Maison de Quartier du Chemin Vert 

3 rue  Pierre Corneille 

14000 Caen 

Rythme : 

1 fois toutes les 5 semaines 

 

Les axes de travail : 

Deux axes déterminés comme 
fondant l’activité de l’association. 

l’axe dit « interne » : séminaire 
à l’intention des membres de l’asso-
ciation concernant l’œuvre et le tra-
vail de Françoise Dolto 

l’axe dit « externe » : organisa-
tion de conférences ou journées d’étu-
des à propos ou autour du travail de 
Françoise Dolto 

« Entendez ce que je vous dis, 

Entendez d’autres personnes, 

Et puis faites comme vous l’entendez » 

Françoise Dolto 
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Plaquette réalisée  par l’AFDIM  



        

 

 

 

 

 

 

  L’AFDIM est née du désir d’une 
quarantaine de personnes issue de 
milieux professionnels divers 
(psychanalystes, psychologues, tra-
vailleurs sociaux), étudiants, ly-
céens  mais également d’univers 
institutionnels variés : l’Éducation, 
la Santé, l’Enseignement, le Service 
Public (administrations diverses). 
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« Cette association a pour objet d’orga-
niser ponctuellement et/ou régulière-

ment des manifestations : colloques, 
rencontres, conférences, séminaires, sur 
et à partir de l’œuvre de Françoise Dol-
to, ses travaux théoriques, ses apports 
cliniques en s’appuyant sur ses écrits, 
ses conférences filmées et/ou enregis-
trées, ses interventions radiophoni-
ques .. » 

 

« Il ne s’est jamais constitué autour de 
Dolto une école ou un appareil logisti-
que. Elle tenait à susciter la réflexion, à 
stimuler des gens à s’intéresser à la cli-
nique d’abord et à chercher comment 
elle illustre la théorie inventée par 
Freud. Ses livres ont ouvert des adultes 
à l’existence de l’inconscient en tant que 
dynamique. Aussi l’objet de notre asso-
ciation sera non de formation mais de 
transmission de son travail et de ses 

effets sur chacun de nous. » 

 

Extraits des statuts 


