Entrée libre (places limitées)
Inscription jusqu’au 22 novembre 2007
Par voie postale en renvoyant ce bulletin
de participation, dès à présent, au siège
social de l’association : L’ÉPOC, 14 rue
Eugène Jumin – 75019 Paris.
Ou le 11
disponibles.

décembre,

selon

les

places

L’ÉPOC
Notre espace d’accueil :
18, rue Georges Thill - 75019 Paris
Métro : Ourcq - Bus n° 60

L’ÉPOC
L’espace psychanalytique d’orientation et de
consultations

Sur rendez-vous
Du lundi au dimanche
Sans rendez-vous
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 18h

1ère Journée d’échanges et d’étude

BULLETIN DE PARTICIPATION :
Nom : …………………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………….
…………………………………………………….
Code Postal : …………………………………..

Ouverture d’un second lieu d’accueil
en janvier 2008
59 rue Riquet – 75019 Paris

L’ÉPOC : un accueil ouvert sur la Cité
Sa spécificité et ses effets

Renseignements et rendez-vous
en téléphonant du lundi au dimanche
au 06 84 23 52 89

Téléphone : …………………………………….
E. mail : ………………………………………….
Atelier thématique choisi (voir page interne et
selon les places disponibles au moment de l’inscription)

:

Mardi 11 décembre 2007
de 9h30 à 18h

Choix 1 : …………………………………………
……………………………………………………
Choix 2 :………………………………………….
……………………………………………………
Institution dans laquelle vous travaillez :
………………………………………………………
…………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………
Téléphone : ……………………………………

Entrée libre

L’ÉPOC : Association Loi 1901
Avec le soutien du Fonds social européen, de
la Mairie de Paris (DASES), de la Préfecture,
de la DASS de Paris, du GRSP île de France,
du Conseil régional, de la Fondation de France,
de la Fondation Vinci, d’I3F.

Inscription préalable, nombre de places limité
(voir programme et formulaire joints)

Mairie du 19e arrondissement
Salle des fêtes
5 - 7, place Armand Carrel - Paris
Métro : Laumière

L’ÉPOC est un espace d’accueil thérapeutique ouvert sur la
ville, la semaine et le week-end, toute l’année. L’équipe
est composée de praticiens orientés par la psychanalyse.
De plain-pied sur la rue, nous proposons un accueil facile
et rapide, confidentiel et gratuit, sur ou sans rendez-vous,
et sans condition préalable ; mais aussi des ateliers
ludiques et de création à visée thérapeutique. Ce lieu
d’adresse peut aider un sujet à trouver une écoute, un
appui, un suivi, une solution à son malaise particulier.
Chaque sujet, selon le moment qu’il rencontre, peut en
faire usage le temps qu’il faut. C’est une structure de
proximité, mais non sectorisée, conviviale, apaisante,
rassurante et non stigmatisante.
Notre spécificité est de recevoir des personnes qui ne se
rendent pas dans les structures de soins classiques. Nous
avons pris l’espace de la ville comme premier partenaire,
pour rester disponibles au tout venant et notamment aux
plus fragilisés, afin de favoriser un lien social inédit pour
chaque sujet. Les personnes reçues sont en souffrance
psychique et sociale, en situation de précarisation, en
rupture de lien social, isolées, en désinsertion. Cette
nouvelle clinique nous engage à de nouvelles pratiques et
de nouveaux usages de l’institution. « Disponibilité,
souplesse, présence » sont au principe de nos actions.
Nous sommes disponibles à l’accueil du sujet tel qu’il se
présente. Cet espace ouvert tient compte de la logique des
personnes accueillies. C’est le lieu qui s’adapte à la
personne et non le contraire. Les acteurs sociaux, de
l’insertion, ou du réseau de soins qui nous adressent ces
personnes constituent souvent leur seul entourage. Nous
avons d’emblée souhaité accentuer le travail en réseau et
la complémentarité des secteurs de la santé, de
l’intervention sociale et de l’insertion. Les travailleurs
sociaux se font le premier écho de cet appel du sujet, de
son mal-être, au-delà de la demande sociale.
L’ÉPOC s’inscrit dans le tissu local et cette 1ère Journée
d’échanges et d’étude autour des formes et effets du
malaise contemporain que nous rencontrons dans nos
pratiques, tant à L’ÉPOC que dans le champ social, est
l’occasion d’y réfléchir ensemble. Nous évoquerons aussi
le travail en partenariat là où difficultés sociales et malêtre se nouent. Puis, nous tenterons de témoigner de la
spécificité de notre pratique et des effets thérapeutiques
qui en résultent, mais aussi des solutions particulières que
les sujets mettent en œuvre avec notre appui, ou encore
comment certains « façonnent » ici un lien social inédit.

PROGRAMME

Après-midi

Dès 8h30 Accueil des participants

Reprise à 14 h 15 précises

9h30 - Ouverture : Bernard Jomier, adjoint au
Maire du 19e chargé de la santé - Sylvie Ullmann,
psychologue fondatrice de L’ÉPOC.

14h15 Restitution du travail des ateliers par trois
intervenants de L’ÉPOC

9h45 - Séquence : « Faire accueil » dans la Cité,
nouveaux usages de l’institution
Avec Vera Albaret, présidente de la Fnars Ile-deFrance - Pénélope Komites, adjointe au Maire de
Paris, chargée des personnes handicapées et
présidente du conseil d’administration de
l’hôpital Esquirol - Mylène Stambouli, adjointe au
Maire de Paris, chargée de la lutte contre
l’exclusion - Sylvie Ullmann, psychologue
fondatrice de L’ÉPOC.

14h45 Séquence : Témoignages et échanges
avec nos partenaires : quelle articulation avec le
champ social ?
Avec Carole Gorichon, responsable du centre
social Espace Cambrai - Nicole Rigal, responsable
du service social du CASVP 19e.

Discussion animée par
psychiatre psychanalyste.

Herbert

Discussion avec la salle

15h30
Séquences et conversation clinique
Travaux cliniques issus de la pratique à L’ÉPOC

Wachsberger,

11h15 - Pause collation
11h30 - 13h
Séquence : les 3 ateliers thématiques
1) Espace urbain, habitat social et isolement

Animé par Florence Dighiero, chef de projet Politique de la
Ville 19e

2) Prendre en compte la souffrance psychique
dans un parcours d’insertion
Animé par Mina Lucchini de la commission santé de la
Fnars.

3) Peut-on parler de clinique de la précarité ?

Animé par Georges Haberberg, psychiatre psychanalyste.

1ère séquence : De la précarité des liens
Ariane Boulanger, psychologue - Bernard Jothy,
psychiatre.
Discussion animée par Georges Haberberg, psychiatre
psychanalyste.

16h30 2ème séquence : Tisser un lien social en
individuel ou en collectif
Christine Tauzin, psychologue - Pierrette Dujon,
psychanalyste avec Delphine Chapin, assistante
sociale L’ÉPOC et la présence de Mme Nimaga,
médiatrice socioculturelle à l’association
PROMES.
Discussion animée par Francesca Biagi, psychiatre
psychanalyste.

17h30 Discussion avec la salle
17h45 Clôture

L’ÉPOC

L’espace psychanalytique d’orientation et de consultations
1ère Journée d’échanges et d’étude – mardi 11 décembre 2007

L’ÉPOC : un accueil ouvert sur la Cité
Sa spécificité et ses effets

Dès 8h30 - Accueil
9h30 - Ouverture avec Bernard Jomier, adjoint au maire du 19e chargé de la santé
Sylvie Ullmann, psychologue clinicienne - fondatrice de L’ÉPOC
9h45 -11h15 « Faire accueil » dans la Cité, nouveaux usages de l’institution
Sylvie Ullmann, psychologue clinicienne - fondatrice de L’ÉPOC.
Mylène Stambouli, adjoint au maire de Paris, chargée de la lutte contre l’exclusion.
Vera Albaret, présidente de la Fnars Ile de France.
Discussion animée par Herbert Wachsberger, psychiatre, psychanalyste.
11h15 - 11h30 Pause collation
11h30 - 13h Ateliers thématiques
Atelier n°1 : Espace urbain, habitat social et isolement
animé par Florence Dighiero, chef de projet Politique de la ville du 19e.
Atelier n°2 : Prendre en compte la souffrance psychique dans un parcours d’insertion
animé par Mina Lucchini de la commission santé de la Fnars.
Atelier n°3 : Peut-on parler de clinique de la précarité ?
animé par Georges Haberberg, psychiatre psychanalyste.
Reprise à 14h15 précises
14h15 Restitution du travail des ateliers : par Thierry Jacquemin, psychiatre à L’ÉPOC - Natacha Vellut, psychologue
clinicienne à L’ÉPOC - Françoise Mornington, psychologue clinicienne à L’ÉPOC.
Discussion avec la salle
14h45 Témoignages et échanges avec nos partenaires : quelle articulation avec le champ social ?
Avec Carole Gorichon, responsable du centre social Espace Cambrai - Nicole Rigal, responsable du service social du
CASVP 19e.
Animé par Yves Bitrin, psychanalyste à L’ÉPOC, Chistine Tauzin, psychologue clinicienne à L’ÉPOC et Sylvie Ullmann,
psychologue clinicienne.
15h30 Séquences et conversation clinique : 1ère séquence : De la précarité des liens
Ariane Boulanger, psychologue clinicienne, « Je ne sais pas pourquoi »
Bernard Jothy, psychiatre, « Des formes de précarité dans la relation mère-enfant »
Discussion animée par Georges Haberberg, psychiatre psychanalyste.
16h30 2ème séquence : Tisser un lien social en individuel ou en collectif
Christine Tauzin, psychologue clinicienne, « Jeux d'écriture »
Pierrette Dujon, psychanalyste, « Un samedi du mois de décembre »
Delphine Chapin, assistante sociale L’ÉPOC, « Loger le malentendu »
En présence de Mme Nimaga, médiatrice socioculturelle à l’association PROMES.
Discussion animée par Francesca Biagi, psychiatre psychanalyste.
17h30 Discussion avec la salle
17h45 Clôture
L’ÉPOC : Association Loi 1901

site internet : www.lepoc.org

