
 

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 signifiants 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 enfin 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 vérifions-
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 confidence 
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 confiné 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 qualifiés ; 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 confirmé  
par Lacan mais radicalisé par la  
thèse selon laquelle une analyse n’a 
pas d’autre fin 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 définis 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.

INTRODUCTION    

La confiance dans la clinique

La psychanalyse déplace sans la refuser la définition traditionnelle du rapport 
médecin/patient : “ une confiance s’adresse à une compétence ”.
Freud a d’abord découvert la psychanalyse comme un art de déchiffrer les rêves, 
les symptômes ou les actes incompréhensibles que le sujet accompli “ à l’insu 
de son plein gré ” mais aussi les affects, les pensées qu’il peine à reconnaitre 
comme siens. 
Il appartient au sujet, et c’est le premier déplacement opéré par Freud, de 
produire le savoir particulier qui répond de ses propres formations de l’inconscient. 
Dans ce travail d’élucidation celui qui s’analyse n’est pas seul mais avec qui 
est-il ? 
La réponse n’est pas simple. Elle va au-delà de l’évidence de deux êtres en 
présence autour d’une tache commune.
Dans un second temps de sa découverte, Freud prend la mesure de  
l’importance paradoxale de la présence de l’analyste. Guide et soutien dans 
cet art de l’interprétation elle est aussi point d’arrêt dans la poursuite du travail  
d’élaboration.
Elle complique tout car “ Au commencement de l’expérience analytique…  
fut l’amour. ”1 et les embrouilles suivent.
Gênant, voire obstacle, le transfert, est néanmoins condition nécessaire de la 
psychanalyse. Avec l’analyste, en un sens, le sujet  répète ce qui s’est joué 
dans les rapports avec les personnages fondamentaux de son histoire infantile. 
Il réitère les signifiants dans lesquels se sont vécus ses demandes, ses désirs,  
sa vie même. 
A la fois moteur et frein, le transfert par lequel tout de la psychanalyse  
commence et sans lequel rien ne saurait se poursuivre mobilise, et c’est le 
deuxième déplacement, la confiance en l’existence d’un savoir médecin supporté 
par la figure de quelqu’un qui peut être quelconque mais pas n’importe qui. 

1 Lacan J., Le Séminaire, livre VIII, Le transfert, Paris, Seuil, 1991, p. 12.
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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

Le transfert dans la clinique lacanienne 

Au commencement est le transfert. Les analyses commencent toujours 
par le transfert. Lacan a d’emblée interrogé le ressort symbolique du 
transfert. Par-delà les sentiments que l’on porte à l’analyste, il met 
l’accent sur le sujet supposé savoir, nouant ainsi l’amour et l’art du  
déchiffrement : celui à qui je suppose le savoir, je l’aime.

Nous examinerons, cette année, les raisons de l’émergence du transfert 
comme “ amour authentique ” et phénomène de répétition. 

LE  SÉMINAIRE  LECTURES 

Notre lecture portera sur le Séminaire de Lacan, livre VIII, Le transfert et 
sur les écrits fondamentaux de Lacan sur le transfert. Elle se centrera sur 
les ressources de doctrine de l’algorithme du transfert et nous interrogerons 
dans la clinique ce qu’il faut entendre par signifiant du transfert.

LES JOURNÉES DU COLLÈGE CLINIQUE    Ouvertes au public 

Samedi 10 décembre 2016  • OUVERTURE  
Journée animée par Dominique Holvoet (Bruxelles)   
10h :
Conférence-débat autour du film  
“ À perdre la raison ” (Joachim Lafosse) 
Cinéma ABC, Toulouse. 

15h :
Conférence publique :  
“ L’ÉTRANGETÉ FAMILIÉRE DE L’ANALYSTE ”  
par Dominique Holvoet (Bruxelles).  
Université des sciences sociales (Manufacture des tabacs)  
Allée de Brienne • Toulouse Inscription sur place.

Samedi 25 mars 2017 
10h-18h : 
Journée d’études, conversation clinique :  
“ LA FORCE DU TRANSFERT ”
Invités : Francesca Biagi-Chai (Paris),  
Jacqueline Dhéret (Lyon), Alain Merlet (Bordeaux). 
Inscription uniquement à l’adresse :  
collegeclinique-toulouse@orange.fr

Co
nc

ep
ti

on
/R

éa
lis

ta
io

n 
L.

 M
ar

ch
ad

ie
r 

: 
06

 8
1 

51
 9

8 
46

 -
 la

ur
en

ce
-g

ra
ph

is
te

.c
om

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. 


