Entrée libre (places limitées)
Inscription jusqu’au 26 novembre 2010
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 7 décembre, selon les places disponibles.

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

L’ÉPOC
Nos espaces d’accueil rapide et de
suivi thérapeutique :
18, rue Georges Thill - 75019 Paris
Métro : Ourcq - Bus n° 60
59 rue Riquet – 75019 Paris
Métro : Riquet – Bus n°54
Sur rendez-vous
Du lundi au dimanche
Sans rendez-vous
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 18h

Code Postal : …………………………………..

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

Téléphone : …………………………………….

Notre service L’ÉPOC – Formations

E. mail : ………………………………………….

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

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

4ème Journée d’échanges et d’étude

Habitats, hébergement précaire
et souffrance psychique

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 : ……………………………………

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

Site internet : www.lepoc.org

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

Mardi 7 décembre 2010
de 9h15 à 17h
Entrée libre

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

Mairie du 19e arrondissement
Salle des fêtes

Avec le soutien de : Mairie de Paris (DASES),
ARS, ACSE, Politique de la Ville, Conseil
régional, FSE, Fondation Vinci.

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

Nous habitons le langage. Nous habitons aussi un corps
qui devrait trouver à se loger dans un lieu, mais comment
habiter un lieu ? Avoir un logement n’implique pas de
l’habiter, ou plutôt de savoir l’habiter. La souffrance
psychique peut donc se révéler par des difficultés à « se
loger ». Les questions que nous explorerons au fil de cette
journée nécessitent ainsi d’articuler habitat et souffrance
psychique.
Certains trouvent refuge dans un coin de rue, un
appartement, un squat, un centre d’hébergement, un
parking ou stationnent dans le métro, voire dans un hall de
gare…car ces espaces, parfois inhabitables, constituent
autant d’« abris » ou de « logis » pour le corps. L’espace
urbain est donc habité par des sujets qui participent au
fonctionnement de la Cité, mais aussi par ceux qui en sont
exclus ou à la marge.
Certaines zones d’habitat, concentrant une part importante
de logements sociaux sont isolées, enclavées, parfois
stigmatisées. Cependant, l’enclavement est tout autant du
côté du sujet qui souffre et ne trouve pas nécessairement
à nommer sa souffrance. C’est aussi celui que des
personnes s’imposent en appartenant à un territoire, un
quartier, une cité, une rue, et à n’en pas sortir. La
précarisation de certains se marque ainsi par une inertie
qui les maintient sur leur lieu de résidence. Pour ces
personnes, retranchées aux franges de la ville
contemporaine, une rue ou une station de métro
deviennent une frontière.
Souvent, des situations de précarité sociale se conjoignent
à une « précarité psychique » qui fige ou fixe la personne
dans son environnement ou la tient recluse dans son
logement, accentuant son isolement, son repli, son
désarrimage, sa non participation sociale, loin de toute
demande adressée à l’autre, déniant parfois tout malaise.
Quand la souffrance psychique reste muette, elle peut
aussi se répercuter sur des problèmes de voisinage.
Dans tous ces cas, l’habitat fait symptôme. Les effets sont
multiples : repli, ruptures, situations de crise, addictions,
pensées suicidaires, incurie, désocialisation, exclusion,
etc.
Dans nos Cités, traversées par des moyens de
communication de plus en plus rapides, l’édification de
frontières invisibles assigne donc à résidence certains
habitants. La fragmentation de l’espace reste un vecteur
d’exclusion et d’inégalité.

À ce titre, l’accès aux soins ne peut être pensé sans une
réflexion sur la façon dont les personnes circulent ou non
dans la ville. Leur mobilité tant spatiale que temporelle,
souvent affectée, détermine, le « parcours » de soins dans
lequel elles trouvent à s’engager.
L’ÉPOC se spécifie « d’aller vers » ces personnes. C’est un
espace, un lieu d’adresse, où la singularité de chacun peut
trouver à se loger.
Cette 4ème Journée d’échanges et d’étude vous propose
de déplier, successivement, ces questions et d’en discuter.

2) Souffrance psychique et habitat : comment

PROGRAMME

Après-midi

Dès 8h30 Accueil des participants

répondre au repli et à l’isolement des personnes ?

Animé par Marie Henni, responsable Habitat, Immobilière
3F.

3) « Habiter le langage»

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.

Reprise à 14 h 15 précises

9h15 - 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

9h30 - Séquence en plénière : « Habitats,
hébergement précaire et souffrance psychique »
- Table ronde : avec Roland Castro, architecte et
urbaniste – Jean-Paul Dollé, philosophe et
professeur à l’ENS d’architecture Paris-La
Villette. Bernard Jothy, psychiatre psychanalyste
L’ÉPOC – Sylvie Ullmann, psychologue fondatrice
et directrice de L’ÉPOC.

14h45 - 16h45 Séquence : les 2 ateliers
cliniques

Discussion animée par Anaëlle Quenehen,
psychologue psychanalyste et Thierry Jacquemin,
psychiatre psychanalyste.

11h15 - Pause collation
11h30 - 13h
Séquence : les 3 ateliers thématiques
1) Des difficultés d’habiter un lieu

Animé par Sophie Jasses, chargée de mission habitat –
logement et Mounira Mehiri, chargée de mission Santé –
Développement social à la DPVI (Mairie de Paris - Politique
de la Ville)

Discussion avec la salle

Discussions à l’appui de la clinique de L’ÉPOC
1er atelier clinique : Habiter son corps
Caroline Happiette, psychologue – Flavia
Hofstetter, psychologue – Anaëlle Quenehen,
psychologue.
Discussion animée par Bernard Jothy, psychiatre
psychanalyste.

2ème atelier clinique : « Se loger » dans la vie
Ariane Boulanger, psychologue – Marcela
Fernandez, psychologue – Yves Bitrin,
psychanalyste.
Discussion animée par Georges Haberberg, psychiatre
psychanalyste.
Il s’agit de choisir à quel atelier clinique, parmi les deux, vous
souhaitez participer et de l’indiquer en vous inscrivant.

16h55 - Clôture

