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Chemins de la psychanalyse
Module d’introduction

Le Collège Clinique de Toulouse propose un cycle d’enseignements d’introduction à la psychanalyse, de 19h à 21h
(10 mercredis selon le calendrier universitaire).
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...).

Au programme cette année, un enseignement en petits groupes, interactif et actuel, à partir de textes
de psychanalyse, sur le thème :

Parole et écoute en psychanalyse
Les axes :
•
•
•
•

Parole et langage
L’Autre à qui on s’adresse
Énoncé, énonciation
Parole vide, parole pleine

•
•
•
•
•

Ce que parler veut dire
Fonction et place du silence
Association libre/écoute flottante
Pas d’écoute sans interprétation
La psychanalyse, « Une pratique de bavardage » ?

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
• Renouvellement d’inscription : Veuillez remplir et
retourner directement le bulletin d’inscription « Chemins
» que vous trouverez sur le site :
www.collegeclinique-toulouse.fr/fr/inscription-22m.html
avec votre règlement au secrétariat du Collège clinique.
• Première inscription : Un entretien avec un enseignant
vous est proposé préalablement à l’admission. Veuillez
prendre contact avec Cécile Favreau.

• Montant de l’inscription : 70 €
• Coordinatrice du Collège clinique de Toulouse : Christiane Alberti
• Coordination des Chemins : 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.
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