
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La médecine générale est malmenée,          

le travail social traverse une crise d'identité,  
la psychiatrie est de plus en plus réduite à des enjeux de santé mentale,  

et la psychanalyse s'essouffle dans une position défensive qui ne lui permet 
pas de poursuivre le travail de recherche et le questionnement de ses 
fondamentaux. Face à ce constat, deux attitudes sont possibles: 

  le repli défensif et identitaire, avec un risque de sclérose, ou 

  la volonté d’inscrire les pratiques sociales et la clinique de l’acte 
analytique dans une démarche de recherche ouverte, dans une 
confrontation constructive. C'est dans cet esprit que l'association ALTERS, 
en conformité avec ses orientations, propose ces journées d’études. 
L’idée n’est pas de confondre les diverses disciplines mais de permettre des 
échanges sur ce qui les distingue et ce qui les rapproche, pour construire de 
nouveaux modèles. 
 Il s’agira de s’interroger, entre autres, sur la médecine générale 
« humaniste » et la médecine de l’organisme, sur la clinique psychiatrique 
et la maladie mentale, sur la clinique psychanalytique et la réalité psychique 
et de définir s’il existe une clinique spécifique du travail social  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alters, « Association Lieu de transmission  et 
d’Elaboration des Ruptures Sociales » créée en 2000, 
est une association qui regroupe des praticiens du 
social de différentes disciplines: travail social, 
anthropologie, sociologie, psychologie, éducation, 
médecine, et de la psychanalyse.« Métier à tisser » 
du lien social, c’est un outil de travail, un processus 
de formation, un lieu d’élaboration et de 
transmission pour tous ceux qui s’interrogent. 
La singularité de l’approche d’Alters est de distinguer 
réalité psychique et réalité sociale. Leur 
hétérogénéité nécessite de penser leur articulation 
pour ne pas entretenir une confusion préjudiciable à 
l’acte analytique, comme aux pratiques sociales et 
politiques, et pour construire de nouveaux modèles.  
  

Résidence La Comtale 
Bat.B – boite aux lettres n°13 

19 boulevard de Bonrepos  
31000 Toulouse 

Tel :06 85 42 52 02 

Site : www.alters.fr  
Courriel : alters@orange.fr  

  L’esprit de la clinique 

 12 MAI en soirée 
à « Ombres Blanches »  

 13 MAI  &  14 MAI  2011 
à l’Institut Catholique de Toulouse 

31 rue de la Fonderie, Toulouse 

 
 

  

Organisé par ll’’aassssoocciiaattiioonn  AALLTTEERRSS 

http://www.alters.fr/
mailto:alters@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 12 mai 2011    

à la Librairie Ombres Blanches – 50 rue Gambetta, Toulouse, à 20h30  
En introduction aux journées d’ALTERS, conférence d’Alain Ehrenberg,  
sociologue, CNRS, INSERM, Université Paris-Descartes, fondateur du 
CESAMES (centre de recherche psychotropes, santé mentale, société) 

à propos de : « LA SOCIETE DU MALAISE » , Edition Odile Jacob 

Vendredi 13 mai 2011: 

à l’Institut Catholique – 31 rue de la Fonderie, Toulouse 

Président de séance : Dr Marc Maximin 
8h45  Accueil 

9h00 Introduction  de la Présidente 

9h15  Table Ronde :  

« MEDECINE GENERALE «HUMANISTE» ET MEDECINE DE  L’ORGANISME » 

Introduction : Dr Marc Thiberge, avec la participation de :  
Dr. Jacques Barsony, médecin généraliste, Toulouse  
Dr. Michel Dutech, médecin généraliste à Nailloux  
Dr. Gaches, médecin interniste à l'hôpital J.Ducuing Toulouse 

11h15 Pause 

11h45  Dr Marc Maximin, psychiatre, Marseille :  

« LES FIGURES DU SOIN » 

12h45 Pause déjeuner 

14h00  Dominique Jacquin, ostéopathe à Condom : 

« L’OSTEOPATHIE, UNE CLINIQUE SPECIFIQUE » 

15h  Dr Michel Lévy, Psychiatre, psychanalyste, Rodez 

    "L'HETEROLOGIE DES CLINIQUES" 

16h00  Pause 

16h30  Louis Ruiz, psychologue, psychanalyste, Toulouse :  

«CLINIQUE DU  PSYCHOLOGUE» 

17h30  Josette Beneteau, psychologue, psychanalyste, L’Union, Toulouse: 

«ENTRETIENS   PREALABLES OU PRELIMINAIRES DANS LA CLINIQUE DES ENFANTS » 

18h30  Dr. Gérard Pirlot, psychiatre, psychanalyste, Toulouse, Professeur de 
psychopathologie et de psychologie clinique Université Toulouse Le Mirail :  

« LA CLINIQUE ACTUELLE DES ETATS NON  NEVROTIQUES » 

  

  
 

 

Samedi 14 mai 2011 

à l’Institut Catholique – 31 rue de la Fonderie, Toulouse  
  

Président de séance: Dr Marc Thiberge 

9H00 Dr. Belzeaux, psychiatre, psychanalyste, Perpignan, Président du 
CREHEY, Association pour la Fondation Henri Ey : 

« LA CLINIQUE ORGANO-DYNAMIQUE D’HENRI EY » 

10h00 Annette Noel, psychologue, psychanalyste, Toulouse :  
"LES SOURDS, ETRES PARLANTS: DE LA NECESSITE DE REEXAMINER  

LES CATEGORIES, PENSEE, LANGAGE, PAROLE, LANGUES" 

11h00 Pause 

11h30 Danièle Césareo, psychologue, psychanalyste, Cahors et Toulouse :  

« CHAMP DE LA PAROLE ET DU LANGAGE CHEZ LES PERSONNES  
« DITES » SCHIZOPHRENES » 

12h30 Pause déjeuner 

14h00  Marc Lebailly, anthropologue, psychanalyste, Paris:  

« ELEMENTS POUR UNE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE STRUCTURALE » 

15h00  Dr. Jacques Soulans, psychiatre, psychanalyste, Albi : 

« L’ESPRIT DE LA CLINIQUE ET SA BUTEE » 

16h00 Pause 

16h30  Joseph Rouzel, psychanalyste, Directeur Psychasoc, Montpellier : 

« Y A-T-IL UNE CLINIQUE DE L'INTERVENTION SOCIALE ? » 

17h30  Dr Marc Thiberge, Psychiatre, psychanalyste, Toulouse:  

« L’ESPRIT DE LA CLINIQUE » 

 
     

 

PROGRAMME 


