
INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN 
 
DEPARTEMENT DE PSYCHANALYSE
UNIVERSITE DE PARIS VIII
LE COLLEGE CLINIQUE DE TOULOUSE
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Chemins 
de la psychanalyse
Module d’introduction à la psychanalyse

Du 23 
novembre 
2011 
au 13 juin 
2012
de 19 h 30 
à 22 h
                                                

Un mercredi par mois (hors vacances scolaires)  à Toulouse.



Lire lacan aujour’hui : la theorie du manque 
d’objet (les concepts fondamentaux du seminaire IV 
«la relation d’objet»)
• Entre la mère et l’enfant : l’amour, le manque, le don 
• La mère inassouvie 
• Qu’est ce que le phallus ? 
• Le symptôme de l’enfant 
• A quoi sert le mythe d’oedipe ? 
• La phobie du  Petit Hans : un enfant lacanien 
• Lorsque le désir emprunte de voies perverses.
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Module d’introduction à la psychanalyse
Le Collège Clinique de Toulouse a inauguré l’an dernier, indé-
pendamment de sa session annuelle, un cycle d’enseignement 
d’introduction à la psychanalyse. Notre lecture suivra cette année, 
le fi l du Séminaire IV «La relation d’objet» pour en faire une 
lecture systématique et actuelle.
Ce module s’adresse tout particulièrement aux jeunes  étudiants (en 
psychologie, médecine, lettres, philosophie, carrières de santé) 
n’ayant pas de pratique clinique mais désireux de découvrir 
la psychanalyse.

Session 2011/2012 :

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
Pour demander à y participer, veuillez remplir, détacher et retourner 
le bulletin d’inscription ci-dessous (sans joindre de paiement) au plus 
tard le 12 novembre. Un entretien avec un enseignant sera proposé 
avant cette admission pour les nouveaux demandeurs.
• Montant de l’inscription : 70 € 
• Renseignements : André Soueix. Tél : 06 15 45 84 46 
• Ces enseignements seront assurés par : Christiane Alberti

(Coordination), Bernard Alberti, Marie-Thérèse Babonneau, 
Dominique Hermitte, Francis Ratier, Chantal Simonetti, 
André Soueix.

Bulletin d’inscription   (à retourner au plus tard le 12 novembre) 

Nom : .............................. Prénom : ...........................
Adresse : .................................................................
Code postal : ............. Ville :  ...................................... 
Tél :  ......................................................................
E.mail :  ..................................................................
Diplômes déjà obtenus : ...............................................
Etudes en cours :  .......................................................

Secrétariat du Collège clinique de Toulouse
10, Rue Bouquières • 31000 Toulouse • Tél./fax : 0561146980

collegeclinique-toulouse@orange.fr
http://www.collegeclinique-toulouse.fr N
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