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de 19h30
à 21h30
à Toulouse

Chemins de la psychanalyse
Module d’introduction

Le transfert : pas sans le corps
Le Collège Clinique de Toulouse propose un cycle d’enseignements d’introduction
à la psychanalyse, un mercredi soir par mois de 19h30 à 21h30 (selon
le calendrier universitaire), à partir du 4 novembre 2020.
Ce module s’adresse à tous ceux qui désirent découvrir la psychanalyse et qui
n’ont pas nécessairement de pratique clinique, notamment les étudiants
(en psychologie, médecine, lettres, philosophie, carrières de santé,
travail social, métiers de la rééducation...).
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Chemins de la psychanalyse

Le transfert : pas sans le corps
Au programme cette année, une lecture en petits groupes,
systématique et actuelle de textes de la psychanalyse,
notamment : « La séance analytique » de Jacques-Alain Miller
(La Cause freudienne n°46), selon les axes suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Le dispositif analytique
Le sujet supposé savoir
Pour ou contre-transfert ?
Les objets dans le transfert : le regard, la voix
L’amour de transfert : un amour authentique
Le transfert dans la psychose
La pratique à plusieurs et le transfert
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :

• Renouvellement d’inscription : Veuillez remplir et retourner
directement le bulletin d’inscription ci-dessous avec votre règlement
au secrétariat du Collège clinique.
• Première inscription : Un entretien avec un enseignant vous sera
proposé préalablement à l’admission. S’adresser à Cécile Favreau
• Montant de l’inscription : 70 €
• Coordination : André Soueix
• Contact et inscription : Cécile Favreau - Tél. : 06 21 84 89 81
cecilefavreau@gmail.com
• Ces enseignements seront assurés par : André Soueix, Cécile Favreau,
Patricia Loubet, Pascale Rivals, Victor Rodriguez, Dominique Szulzynger.

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :
E.mail :
Diplômes déjà obtenus :
Études en cours :
Secrétariat du Collège clinique de Toulouse
10, Rue Bouquières • 31000 Toulouse • Tél. : 05 61 14 69 80
collegeclinique-toulouse@orange.fr
www.collegeclinique-toulouse.fr
www.facebook.com/collegeclinique31

