
« Tout part du corps dans la psychanalyse ».1 
- Je le savais ! Le corps lui ne ment pas. Il sait le vrai et il le dit.
Il est là, compact, concret, massif tandis que l’inconscient, diffi cile à saisir, 
dépourvu de substance manque de ...corps.
Pour évidente et d’accès facile qu’elle soit, cette opposition entre le corps et 
l’inconscient n’en est pas moins hâtive, factice et en son fond profondément 
trompeuse.

Loin de s’opposer, pour les humains, la vie du corps et celle des mots s’entremêlent. 
« Vos paroles m’ont touché » postule que les mots touchent le corps, qu’un lien 
existe entre l’un et les autres.  
Parlé avant d’être parlant, le sujet ne jouit pas d’un corps confondu avec 
l’organisme. Avant  que de venir au monde le corps de l’enfant est imaginé, 
pensé, souhaité, situé, représenté, désiré ou pas. « C’est toujours à l’aide de 
mots que l’Homme pense. Et c’est dans la rencontre de ces mots avec son corps 
que quelque chose se dessine. »2 

1 Bonnaud H., Le corps pris au mot, Navarin, Le Champ freudien, Paris, 2015, p. 204.
2 Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme » (1975), Le bloc-notes de la psychanalyse, n°5, 
1985, p. 5.
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USAGES DU COLLÈGE CLINIQUE DE TOULOUSE

Le Collège clinique a pour vocation de présenter la clinique psychana-
lytique, dans l’orientation lacanienne, sous sa forme la plus actuelle.

La présenter ainsi ne va pas de soi. Actualité et symptôme semblent 
de premier abord s’exclure. En un premier sens, le symptôme est de 
toujours. En un second sens, cependant, l’intemporel du symptôme 
n’est qu’apparent. Il est clair qu’il existe une histoire de la clinique, 
dans ses changements, dans ses évolutions, dans ses ruptures. Plus 
profondément encore, le symptôme dépend de l’Autre. Comme l’a fait 
remarquer Jacques-Alain Miller, par tout ce qui concerne sa “ structure 
formelle ”, le symptôme a partie liée avec la structure de l’Autre.

L’immixion de l’Autre commence avec la structuration du symptôme par 
les signifi ants de l’histoire individuelle, dans leur contingence. Elle ne 
s’arrête pas là et va jusqu’à la place du discours tenu sur le symptôme, 
la clinique, dans l’ensemble des discours.

Présenter l’actualité de la clinique ne consiste pas seulement à la décrire 
dans sa plus grande variété. C’est aussi rendre manifeste l’évolution des 
entités cliniques dans leur rapport à la structure.

C’est ensuite présenter l’usage actuel des catégories dans la pratique 
qui est la nôtre. C’est enfi n témoigner de la façon dont les disciplines 
cliniques sont réorganisées par la question de l’époque sur l’absence de 
garantie : qu’est-ce qui garantit notre clinique et comment la vérifi ons-
nous ?

Être actuel c’est répondre à tout cela à la fois. C’est le projet auquel 
participe le Collège clinique.

Eric Laurent
Direction du NUCEP 
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L’ADMISSION AU COLLÈGE CLINIQUE

L’admission au Collège clinique est soumise à un entretien préalable avec un 
enseignant. 
Coût de la formation (60 heures) : 
 300 € (inscriptions individuelles)
 700 € (inscriptions formation permanente)
 160 € (étudiants de moins de 26 ans). 
Ce tarif comprend la participation aux enseignements et aux après-midi cliniques. 
Les demandes d’admission et de renseignements doivent être adressées au 
Secrétariat du Collège clinique : collegeclinique-toulouse@orange.fr
Les adresses des Sections cliniques dans le monde et des Sections, Antennes, et 
Collèges cliniques en France, peuvent être consultées sur le site de l’Association 
Mondiale de psychanalyse : http://www.wapol.org/ff/home.htm.

Nulle part au monde il n’y a de 
diplôme de psychanalyse. Et non pas par 
hasard, ou par inadvertance, mais pour 
des raisons qui tiennent à l’essence de 
ce qu’est la psychanalyse. On ne voit 
pas ce que serait l’épreuve de capacité 
qui déciderait du psychanalyste, alors 
que l’exercice de la psychanalyse est 
d’ordre privé, réservé à la confi dence 
que fait le patient à un analyste, du 
plus intime de sa cogitation. 
Admettons que l’analyste y réponde 
par une opération, qui est l’interpré-
tation, et qui porte sur ce que l’on 
appelle l’inconscient.  Cette opéra-
tion ne pourrait-elle faire la matière 
de l’épreuve ? - d’autant que l’inter-
prétation n’est pas l’apanage de la 
psychanalyse, que toute critique 
des textes, des documents, des 
inscriptions, l’emploie aussi bien. Mais 
l’inconscient freudien n’est constitué 
que dans la relation de parole que 
j’ai dite, ne peut être homologué 
en dehors d’elle, et l’interprétation 
psychanalytique n’est pas probante
en elle-même mais par les effets, 
imprévisibles, qu’elle suscite chez 
celui qui la reçoit, et dans le cadre de 
cette relation même. On n’en sort pas.
Il en résulte que c’est l’analysant qui, 
seul, devrait être reçu pour attester 
la capacité de l’analyste, si son 
témoignage recevable, le seul à donner 
quelque assurance concernant le 
travail qui s’est fait, serait celui d’un 
analysant après le transfert, mais qui 
voudrait encore servir la cause de la 
psychanalyse.   
Ce que je désigne là comme le témoi-
gnage de l’analysant est le nucleus de 
l’enseignement de la psychanalyse, 
pour autant que celui-ci réponde à la 
question de savoir ce qui peut se trans-
mettre au public d’une expérience 
essentiellement privée.  
Ce témoignage, Jacques Lacan, l’a 
établi, sous le nom de la passe (1967) ; 
à cet enseignement, il a donné 
son idéal, le mathème(*) (1974). 
De l’une à l’autre, il y a toute une 
gradation : le témoignage de la passe, 
encore tout grevé de la particula-
rité du sujet, est confi né à un cercle 
restreint, interne au groupe analytique; 
l’enseignement du mathème, qui doit 
être démonstratif, est pour tous - et 
c’est là que la psychanalyse rencontre 
l’Université. L’expérience se poursuit 
en France depuis quatorze ans : elle 
s’est fait connaître en Belgique par 

le Champ freudien; elle prendra dès 
janvier prochain la forme de la “ Section 
clinique ”.
Il me faut dire clairement ce que cet 
enseignement est, et ce qu’il n’est 
pas. Il est universitaire ; il est systé-
matique et gradué ; il est dispensé  
par des responsables qualifi és ; il est 
sanctionné par des diplômes.
Il n’est pas habilitant quant à l’exer-
cice de la psychanalyse.  L’impératif 
formulé par Freud qu’un analyste soit 
analysé a été non seulement confi rmé 
par Lacan mais radicalisé par la 
thèse selon laquelle une analyse n’a 
pas d’autre fi n que la production d’un 
analyste. La transgression de cette 
éthique se paie cher - et, à tous les 
coups, du côté de celui qui la commet.
 Que ce soit à Paris, à Bruxelles ou à 
Barcelone, que ses modalités soient 
étatiques ou privées, il est d’orienta-
tion lacanienne. Ceux qui le reçoivent 
sont défi nis comme des participants : 
ce terme est préféré à celui d’étudiant 
pour souligner le haut degré d’initia-
tive qui leur est donné - le travail à 
fournir ne leur sera pas extorqué : il 
dépend d’eux ; il sera guidé, et évalué.
 Il n’y a pas de paradoxe à poser 
que les exigences les plus strictes 
portent sur ceux qui s’essaient à une 
fonction enseignante dans le Champ 
freudien sans précédent dans son genre : 
puisque le savoir, s’il prend son 
autorité de sa cohérence, ne trouve sa 
vérité que dans l’inconscient, c’est-à-
dire d’un savoir où il n’y a personne 
pour dire “ je sais ”, ce qui se traduit 
par ceci, qu’on ne dispense un ensei-
gnement qu’à condition de le soutenir 
d’une élaboration inédite, si modeste 
soit-elle.   
Il commence par la partie clinique 
de cet enseignement. La clinique 
n’est pas une science, c’est-à-dire un 
savoir qui se démontre : c’est un savoir 
empirique, inséparable de l’histoire 
des idées. En l’enseignant, nous ne fai-
sons pas que suppléer aux défaillances 
d’une psychiatrie à qui le progrès de la 
chimie fait souvent négliger son trésor 
classique ; nous y introduisons aussi un 
élément de certitude (le mathème de 
l’hystérie).
Les présentations de malades vien-
dront demain étoffer cet enseigne-
ment. Conformément à ce qui fut 
jadis sous la direction de Lacan nous 
procéderons pas à pas.  

J.-A. Miller, 15 août 1988.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Association UFORCA • Toulouse pour la Formation permanente et pour l’Université populaire J. Lacan 

10, rue Bouquières • 31000 Toulouse • Tél. : 05 61 14 69 80
collegeclinique-toulouse@orange.fr • www.collegeclinique-toulouse.fr

    

LES MODULES ENSEIGNEMENT

Les enseignements s’adressent  aux praticiens du champ de la santé, de 
l’éducation, du secteur social et à toute personne intéressée par le savoir 
de la psychanalyse et la clinique qu’elle oriente. Ils comprennent 
le MODULE CLINIQUE (présentations cliniques et séminaire pratique) 
le MODULE LECTURE (séminaire théorique et séminaire lecture). 

Les enseignements ont lieu une fois par mois, les samedi (9h-16h30).
   

 

LE MODULE CLINIQUE                                                                                   

LES PRÉSENTATIONS CLINIQUES

Pratiquée par Lacan durant 40 années à l’Hôpital Sainte-Anne, la 
présentation de malades est au centre de la formation dispensée par 
les sections cliniques de l’Institut du Champ freudien. Un patient s’y 
entretient à  bâtons rompus avec un psychanalyste devant un auditoire 
de quelques participants et soignants. Cet entretien a pour visée de 
faire enseignement pour le patient lui-même, qui peut apprendre 
quelque chose de ce qui  lui arrive. Cette rencontre au cas par cas, est 
à chaque fois une leçon clinique. Le patient qui porte là témoignage 
trouve à transmettre son expérience  de sujet, dans l’espoir de s’en 
alléger un peu, de faire le point, de participer au réordonnancement de 
son trajet dans le lieu de soin qui l’abrite. L’équipe soignante, en charge 
du patient, s’avance à partir de la question posée par le diagnostic et 
le  traitement. 

LE SÉMINAIRE ÉLUCIDATION DES PRATIQUES CLINIQUES 

Cet enseignement se déroule dans un groupe, au nombre limité de 
personnes. Il partira d’une lecture de cas cliniques tirés de la 
littérature psychanalytique. Qu’est-ce qu’écrire un cas ? Quelles données 
recueillir ? Chaque groupe d’élucidation peut également permettre aux 
participants, de dégager un enseignement de leur pratique clinique, en 
institution généralement, en cabinet parfois. Le groupe d’élucidation 
se donne alors pour tâche de construire le cas dont on parle, soit de 
dégager la logique subjective où se nouent le symbolique, le réel 
et l’imaginaire. L’enseignement porte en outre sur le repérage 
diagnostique, toujours structural. Il s’agit pour le praticien, qu’il 
soit psychiatre, psychologue, psychothérapeute, orthophoniste... 
de repérer quelle direction est empruntée pour conduire le travail 
engagé et quels concepts sont présupposés pour rendre compte de 
cette pratique.

LE MODULE LECTURE                                                                                  

LE SÉMINAIRE THÉORIES DE LA CLINIQUE 

L’organisme demeure extérieur, hétérogène au langage. Il est pris dans 
les modulations de la langue dont son existence dépend. Comme en 
témoignent les observations de Spitz, il ne lui suffi t pas, pour vivre, de 
voir ses besoins satisfaits. Il nécessite de trouver un statut, une place 
dans l’ordre imaginaire et symbolique. 

Il faut qu’un Autre s’en occupe et s’en préoccupe, l’élève à la dignité d’objet 
inestimable, qu’un Autre incarné lui permette de fabriquer un arrangement 
singulier entre le vivant de son organisme et les mots, les signifi ants, le 
langage dans lequel jour après jour il le baigne.

« Pour jouir il faut un corps »1 mais dans le psychisme le corps se dit au 
pluriel et cette pluralisation introduit pour l’être parlant « un rapport 
dérangé à son propre corps ».2 Elle m’empêche d’être complètement 
identique à mon corps. Beaucoup de complications en découlent : sans 
cesser d’être un organisme le corps a une image, est une image -sage 
ou non-, une place -bonne ou mauvaise-, sans cesser d’être vivant il est 
nommé et identifi é par des mots.

Le langage enchaine l’organisme et le transforme en un corps, un tout 
rassemblé à la fois par l’image et par la nomination mais en même temps 
découpé, morcelé par le signifi ant, par la jouissance pulsionnelle. 

Le corps est traversé par la jouissance vitale sans en être envahi, 
démantelé ou morcelé. Il la localise, la limite et l’éprouve d’une manière
 qui lui soit acceptable. Désenchainé il n’en est pas plus libre, plus 
originaire mais au contraire davantage perturbé, dilacéré. 

Il  devient le siège de phénomènes, d’événements qui témoignent de la 
peine éprouvée à se laisser organiser par le langage. 
1 Lacan J., Je parle aux murs, Seuil, Paris, 2011, p. 28.
2 Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, ...ou pire (1971-1972), Paris, Seuil, Champ freudien, 2011, p. 43.

LE  SÉMINAIRE  LECTURES 

Comment à  partir d’une expérience de parole et de l’élaboration théorique 
qui en découle, concevoir le corps et la capacité des mots à l’atteindre ? 
Notre lecture est plus qu’une théorie, par défi nition arrêtée. Freud 
et Lacan proposent à cette question des réponses ouvertes et articulées 
qui constituent une orientation dans les rapports entretenus par la vie, la 
jouissance, le corps, la parole, le langage et le sujet.

Chacune vaut par elle-même dès lors qu’elle éclaire les fonctionnements 
et les dysfonctionnements cliniques que nous rencontrons. 

Afi n d’élucider les différentes logiques des rapports du corps et de 
l’Autre, notre lecture se centrera sur le Séminaire XI, Les quatre concepts 
fondamentaux de la psychanalyse. (J. Lacan) 

LES APRÈS-MIDI DU COLLÈGE CLINIQUE   (Ouverts au public) 

Samedi 28 novembre 2015 • OUVERTURE  
Journée animée par Marie-Hélène BROUSSE (Paris)  
  
10h :
Conférence-débat autour du fi lm « Marguerite » (Xavier Giannoli) 
Cinéma ABC, Toulouse. 

15h :
Conférence publique, par Marie-Hélène BROUSSE (paris), 
Université des sciences sociales (Manufacture des tabacs) 
Allée de Brienne • Toulouse Inscription sur place.

Samedi 19 mars 2016 
15h30 : 
Conférence publique : « Le corps, ça devrait vous épater plus ! »
Par Caroline Doucet (Analyste de l’Ecole - Rennes).
Université des sciences sociales (Manufacture des tabacs)
Allée de Brienne • Toulouse. Inscription sur place. 

Samedi 17 septembre 2016 
10h-18h : 
Journée d’études, conversation clinique : 
« L’INCONSCIENT ET LE CORPS »
Invités : Jean-Louis Gault (Nantes), 
Pierre Gilles Gueguen (Rennes) Esthela Solano-Suarez (Paris).
Inscription uniquement à l’adresse : collegeclinique-toulouse@orange.fr
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L’ATELIER DU CERCLE DE TOULOUSE 
Créé en juin 2003, le Centre d’Etudes et de Recherches cliniques 
d’UFORCA réunit mensuellement l’ensemble des enseignants et des 
participants désireux de soutenir une activité de recherche clinique dans 
l’orientation lacanienne. Cet atelier réservé aux membres du CERCLE de 
Toulouse étudie les grands textes classiques de la littérature clinique, 
organise et prépare le travail de conversation clinique annuel. 


