Entrée libre (places limitées)
Inscription jusqu’au 7 décembre 2016
Par voie postale en renvoyant ce bulletin
de participation, dès à présent, au siège
social de l’association : L’ÉPOC, 18 rue
Georges Thill – 75019 Paris.
Ou le 13
disponibles.

décembre,

selon

les

places

BULLETIN DE PARTICIPATION :
Nom : …………………………………………….

L’ÉPOC
Nos espaces d’accueil rapide et de
suivi thérapeutique :
18, rue Georges Thill – 75019 Paris
Métro : Ourcq - Bus n° 60

Sur rendez-vous
Du lundi au dimanche

Prénom : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………….
…………………………………………………….

Notre service L’ÉPOC – A DOM
Point d’appui psychologique à domicile

Code Postal : …………………………………..

Notre service L’ÉPOC – Formations

Téléphone : …………………………………….

Supervision – analyse de pratiques –
Formations destinées aux acteurs du champ social,
de l’insertion et du réseau sanitaire.

Matin : Atelier thématique choisi (voir page
interne et selon les places disponibles au moment de
l’inscription) :

Choix 1 : …………………………………………
……………………………………………………
Choix 2 :………………………………………….
……………………………………………………
Après-midi : Atelier clinique choisi
………………………………………………..
………………………………………………..
Institution dans laquelle vous travaillez :
………………………………………………………
…………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………
Téléphone : ……………………………………

L’espace psychanalytique d’orientation et de
consultations

59 rue Riquet – 75019 Paris
Métro : Riquet – Bus n°54

Sans rendez-vous
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 18h

E. mail : ………………………………………….

L’ÉPOC

10ème Journée d’échanges et d’étude

Question d’urgences

Centre de ressources
Santé psychique – Habitat
19 rue de Nantes – 75019 Paris

Mardi 13 décembre 2016
de 9h15 à 17h15

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

Entrée libre

Site internet : www.lepoc.org

L’ÉPOC : Association Loi 1901
Siret 48168335700026 – APE 8899B
Directrice générale : Sylvie Ullmann

Avec le soutien de : Mairie de Paris (DASES), ARS,
Conseil régional, Fondation de France, Fondation
Vinci, I3F, CNAV.

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

La scène des urgences ne cesse de s’étendre. Au-delà des
services hospitaliers mobilisés H24 où les actes médicaux, les
diagnostics, les décisions s’impriment dans une temporalité
ininterrompue ; chaque jour de nouvelles urgences se
présentent. Urgences des migrants dont les destinées sont
chavirées ; urgences climatiques ; urgences des populations
civiles prises en otage dans les conflits armés ; urgences des
mal-logés, des exclus, des effets du terrorisme,
des
maltraitances ; urgences face au vieillissement de la population
et aux risques afférents. Nous sommes en « état d’urgence » et
pas seulement pour le terrorisme. Les crises humanitaires et
socio-politiques s’enchainent générant de nombreuses victimes
qui ont souvent la plus grande peine à voir leurs droits
fondamentaux respectés.
L’urgence ordinaire met à l’épreuve les savoir-faire. L’urgence
c’est aussi la dimension que peut prendre la demande de suivi à
L’ÉPOC. Ce surgissement s’impose à cause du réel devenu
insupportable : échappant à la prise signifiante, au contrôle
symbolique, il produit une souffrance qui ne peut attendre.
L’urgence c’est encore la modalité temporelle des
traumatisés. Nous rencontrons au cas par cas des personnes
qui ont eu à subir ces traumatismes et qui cherchent à se
retrouver pour sortir du chaos et se stabiliser. Leur situation est
complexe ; les épreuves qu’elles ont rencontrées sont autant
d’évènements qui résonnent en elles de façon douloureusement
répétée ; les souvenirs mauvais ne les quittent pas, pouvant
hanter leurs nuits. Même si au départ elles étaient déterminées
dans leurs orientations, ces personnes n’étaient pas préparées à
rencontrer autant de périls, autant d’obstacles en tentant de se
sauver.
Le stress a été leur première réaction de défense pour que le
corps résiste à l’effarante réalité qui bouscule jusqu’aux assises
de la personnalité. Mais par la suite, subsiste une empreinte
perturbante pouvant conjuguer ses effets à ceux d’une fêlure
interne préexistante qui augmente la douleur d’exister. Leur
corps est durablement traversé par des affects et des pensées
troublants. Ce sont là manifestations d’un réel qui s’impose, d’un
excès de tensions insupportables qui accompagnent le
sentiment de vide de l’existence.
Et cela dans l’urgence où sont ces personnes de s’intégrer
socialement et de se séparer d’êtres qui leur sont chers : elles
ont à dire oui à un avenir incertain et dire non à un passé qui
s’éloigne. S. Freud parlait déjà de « l’urgence de la vie » (Not
des Lebens) où la nécessité de faire face pèse de tout son
poids. Il faut trouver les mots pour cela, au-delà de ce qui ne
peut pas se dire, et en dépit de ce qu’on ne peut pas clairement
concevoir.
Donc l’urgence concerne aussi bien la situation des
personnes que leur vécu corporel et leur capacité à
subjectiver ce qui leur arrive.

Quelque chose d’autre, de nouveau est en marche cependant ;
l’advenir n’est pas forcément hors de portée quand des
opportunités se présentent. Reste à trouver un abri pour en
parler : c’est ce qui est proposé à L’ÉPOC. Cela demande un
effort relationnel de notre part pour susciter un dire libérateur,
particulier à chacun. Nous ne pourrons le faire qu’à « rejoindre à
son horizon la subjectivité de (notre) époque » comme le formule
J. Lacan

3) « De l’urgence à l’urgence subjective »
Animé par Thierry Jacquemin, psychiatre psychanalyste.
Il s’agit de choisir à quel atelier thématique, parmi les trois, vous
souhaitez participer et de l’indiquer en vous inscrivant.

PROGRAMME
Dès 8h30 Accueil des participants
9h15 - Ouverture : François Dagnaud, Maire du
19e arrondissement – Sylvie Ullmann,
psychologue fondatrice et directrice de L’ÉPOC.

9h30 - Séquence en plénière : « Question
d’urgences »
Avec, Aurélie Elhassak-Marzorati, directrice
générale adjointe de l’association Emmaüs
Solidarité – Patrick Pelloux, médecin urgentiste –
Martin Spitz, Responsable Solidarité internationale
et Urgences à la Fondation de France
Discussion animée par Bernard Jothy, psychiatre
psychanalyste, Sylvie Ullmann, directrice de L’ÉPOC

11h15 - Pause collation
11h30 - 13h
Séquence : les 3 ateliers thématiques
1) Repérer la fragilité des personnes âgées
Animé par Claude Cormier directeur de la Maison des
ainés et des aidants (M2A).

2) Urgence et hébergement
Animé par Isabelle Médou-Marère, directrice de la FNARS
Ile de France.
.

Après-midi
Reprise à 14 h 15 précises
14h15 - Restitution du travail des ateliers par
trois intervenants de L’ÉPOC
Discussion avec la salle

14h45 - 16h45 Séquence : les 2 ateliers
cliniques
Discussions à l’appui de la clinique de L’ÉPOC
1er atelier clinique : Répondre à l’urgence
Patrick Almeida, psychologue –– Vanda
Ferencikova, psychologue –– Natacha Vellut,
psychologue.
Discussion animée par Bernard Jothy, psychiatre
psychanalyste.

2ème atelier clinique : Apaiser l’urgence
Arnaud Novel, psychologue –– Tereza Pinto,
psychologue –– Evangelia Tsoni, psychologue.
Discussion animée par
psychiatre psychanalyste.

Thierry

Jacquemin,

Il s’agit de choisir à quel atelier clinique, parmi les deux, vous
souhaitez participer et de l’indiquer en vous inscrivant.

16h55 – Clôture

