Le 5 octobre à 20h30,
MAFALDA fait sa rentrée!

Dès le mois d'octobre, les activités du groupe de travail
MAFALDA* reprennent avec une formule quelque peu
modifiée. Tout en continuant à élaborer autour du thème
actuel proposé par l'Institut psychanalytique de l'Enfant "La
sexuation des enfants ", nous proposons de mettre au travail
la construction de cas, et l'orientation qui en découle. En
effet, construire un cas, c'est élaborer ce qui nous oriente.
Comment aujourd'hui un clinicien peut se repérer dans ce qui
lui est dit ? Quel signifiant, quel détail choisit-il d'extraire de
ce qu'il entend pour s'orienter dans l'accompagnement d'un
sujet ? A chaque séance, un psychanalyste lacanien, membre
de l'ACF-MP, viendra nous livrer succinctement une "boussole
clinique"
de
son
choix,
extraite
de
la
littérature
psychanalytique ou non en lien avec le thème travaillé. Puis
un clinicien présentera un cas de sa pratique que nous
discuterons avec notre invité et l'ensemble du groupe. Pour

tenter d'en extraire un enseignement, l'échange portera à la
fois sur la clinique du sujet et sur la façon dont le clinicien a
accompagné celui qui est venu lui parler.

Clémence Coconnier, responsable du groupe Mafalda et
Clémentine Cottin-Guilbert, co-responsable du groupe
Mafalda
*MAFALDA est le nom du groupe en région toulousaine faisant partie
du Centre d’Etude et de Recherche pour l’Enfant dans le Discours
Analytique (CEREDA, réseau du Champ freudien), au sein de l'Institut
psychanalytique de l’Enfant.

Planning des ateliers pour 2020 : lundi 5 octobre, 2 novembre, 14
décembre 2020 à 20h30 à la Maison de la Citoyenneté Nord
Entrée : 7 rue Gélibert à Toulouse
Métro Ligne B, arrêt Minimes

Contact information et inscriptions :
Clémence Coconnier, responsable de Mafalda :
06 12 27 35 70, coconnier.clemence@gmail.com
Clémentine Cottin-Guilbert, co-responsable de Mafalda :
06 81 10 45 89, clementine.cottin@gmail.com
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