Entrée libre (places limitées)
Inscription jusqu’au 28 novembre 2009
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 15
disponibles.

décembre,

selon

les

places

BULLETIN DE PARTICIPATION :

L’ÉPOC
Nos espaces 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

3ème Journée d’échanges et d’étude

Nom : …………………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………….
…………………………………………………….
Code Postal : …………………………………..
Téléphone : …………………………………….
E. mail : ………………………………………….
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 : ……………………………………

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

Précarités du lien familial
Variations contemporaines

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

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

Mardi 15 décembre 2009
de 9h30 à 17h30
Entrée libre

Site internet : www.lepoc.org

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

L’ÉPOC : Association Loi 1901
Directrice générale : Sylvie Ullmann

Mairie du 19e arrondissement
Salle des fêtes

Avec le soutien de la Mairie de Paris (DASES),
de la Préfecture (ACSE), de la DASS de Paris,
du Conseil régional, du FNPEIS, d’I3F.

5 - 7, place Armand Carrel - Paris
Métro : Laumière

La famille dans ses versions plurielles reste au cœur de ce
qu’il nous est donné d’entendre au quotidien. Si pour
beaucoup des personnes reçues à L’ÉPOC, le lien social
est en souffrance, il est aussi fréquent de pouvoir le
mettre en rapport avec une défaillance du lien familial ou
avec ses singularités. Ces précarités du lien familial se
déclinent en autant de variations contemporaines :
ruptures,
abandons,
laisser-tomber,
séparations,
recompositions, secrets, situations de crise, violences
conjugales, intra-familiales, etc. Ainsi, la question de
l’exclusion peut déjà résider à l’intérieur de la famille.

Cette 3ème Journée d’échanges et d’étude vous propose,
en plénière, les interventions de partenaires qui feront part
de l’originalité de leur travail dans ce domaine ; puis les
ateliers thématiques favoriseront l’expression de votre
expérience et de vos questions. Ainsi, nous vous invitons à
participer activement, lors des trois ateliers du matin et
des deux ateliers cliniques de l’après-midi, afin qu’ils nous
permettent de faciliter les échanges et d’ouvrir au débat.

La précarité du lien familial concerne autant la « famille »
d’origine que la famille qui est à construire. Si le déclin de
la fonction paternelle est souvent pointé dans nos sociétés
modernes, on peut aussi dire qu’il a favorisé de nouvelles
formes familiales. C'est pourtant l’opérateur symbolique
qui assure un interdit et une distance entre la mère et
l’enfant.
Ne faut-il pas reposer des questions simples mais pas tant
qu’il n’y paraît ? A commencer par celles-ci : qu’est-ce
qu’un père ? Qu’est-ce qu’une mère ?
Car la précarité du lien familial appelle souvent
revendications, interprétations et fictions qui sont autant
de solutions - plus ou moins efficaces - mises en place au
cas par cas pour « se bricoler » une famille qui tienne.

Dès 8h30 Accueil des participants

Où nous plaçons-nous dans ces trajectoires ? S’agit-il,
pour nous, de se faire partenaire de ce qui fait symptôme
pour un sujet ? L’institution vient-elle « faire suppléance à
un aspect des fonctions de la famille » ?
Au cœur de la Cité, L’ÉPOC propose un espace d’accueil
rapide et d’accompagnement thérapeutique ouvert sur la
ville, la semaine et le week-end.
Notre accueil orienté par la psychanalyse privilégie la
particularité de chaque sujet, pris un par un, pour aller
contre la ségrégation et l’exclusion dont nous font part
ceux que nous recevons. Accueillir le sujet et lui redonner
sa dignité, c’est d’abord écouter la langue qu’il parle,
qu’elle soit française ou étrangère. C’est donc écouter
dans quel « bouillon de langage » il est pris, dans quelle
« langue maternelle » il a forgé ce qu’il donne à entendre.
Ainsi pourra-t-il, à l’appui de cette rencontre et du lien
transférentiel, tenter de se décaler de la position prise
jusqu’alors afin de mieux pouvoir composer avec son
monde et avec le monde qui l’entoure.

3) « Famille je vous haime »

Animé par Georges Haberberg, 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

Après-midi
Reprise à 14 h 15 précises

9h30 - Ouverture : Christophe Najem, conseiller
d’arrondissement chargé de la santé auprès du
Maire du 19e - Sylvie Ullmann, psychologue
fondatrice et directrice de L’ÉPOC.

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

9h45 - Séquence : Précarités du lien familial
Avec Brigitte Chatoney, fondatrice et directrice de
l’association Aire de famille – Régine Le Beller,
psychologue du Centre parental d’Aire de famille
– Thierry Jacquemin, psychiatre psychanalyste
L’ÉPOC – Sylvie Ullmann, psychologue fondatrice
et directrice de L’ÉPOC.

14h45 - 16h45 Séquence : les 2 ateliers
cliniques

Discussion animée par
psychiatre psychanalyste.

Herbert

Wachsberger,

11h15 - Pause collation
11h30 - 13h
Séquence : les 3 ateliers thématiques
1) L’hébergement précaire : dans et hors de la
famille.
Animé par Isabelle Médou-Marère, responsable du Pôle
logement-hébergement-urgence à la FNARS Ile de France.

Discussion avec la salle

Discussions à l’appui de la clinique de L’ÉPOC
1er atelier clinique : Inventer sa famille
Christine Tauzin, psychologue –
Boulanger, psychologue.

Discussion animée par Georges Haberberg, psychiatre
psychanalyste.

2ème atelier clinique : La « cause » familiale
Anaëlle Lebovits, psychologue – Martine Bottin,
psychologue – Delphine Chapin, assistante
sociale.
Discussion animée par Thierry Jacquemin, psychiatre
psychanalyste.

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

2) Familles en crise : accueillir les séparations.

Animé par Hélène Olomucki, coordinatrice du Point Rencontre de Paris.

Ariane

17 h - Clôture

