
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 20 
octobre 
2010 à 
septembre 
2011
de 19 h 30 
à 22 h
                                                

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



Qu’est-ce qu’une psychanalyse au XXIème siècle ? 
• Pourquoi y-a-t-il toujours quelque chose dans la vie qui ne 
   tourne pas rond ? 
• « L’inconscient _ drôle de mot ! » 
• Le secret du sexuel 
• Le symptôme, pas tout guérissable 
• Les hommes et les femmes : quel partenaire ? 
• Solitudes 
• Qu’est-ce qu’être normal ? 
• Tout le monde délire
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Module d’introduction à la psychanalyse
Le Collège clinique de Toulouse inaugure pour cette année 
2010-2011, indépendamment de sa session annuelle, un cycle
d’enseignement d’introduction à la psychanalyse.
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. L’enseignement prendra appui
sur une lecture de textes de Freud et de Lacan ainsi que sur des
exemples cliniques. 

Session 2010/2011 :

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 10 novembre. Un entretien avec un enseignant sera proposé 
avant cette admission pour les nouveaux demandeurs.
• Montant de l’inscription : 70 € 
• Renseignements : André Soueix. Tél : 0561538481 
• Ces enseignements seront assurés par : Christiane Alberti

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

Bulletin d’inscription   (à retourner au plus tard le 10 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 N
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