
Entrée libre (places limitées) 
Inscription jusqu’au 4 décembre 2017 
 
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 12 décembre, selon les places 
disponibles. 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION : 
 
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 : …………………………………… 

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 

 
Notre service L’ÉPOC – A DOM 

Point d’appui psychologique à domicile 
 

Notre service L’ÉPOC – Formations 
Supervision – analyse de pratiques – 

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

Centre de ressources  
Santé psychique – Habitat  

19 rue de Nantes – 75019 Paris 
 

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 

 

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

L’ÉPOC 

 
L’espace psychanalytique d’orientation et de 

consultations 

 

 
 
 

11ème Journée d’échanges et d’étude 

 
 

Comment faire avec la 
psychose ? 

 

 

 

Mardi 12 décembre 2017 
de 9h15 à 17h15 

 
Entrée libre 

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



Le terrain de nos pratiques dans la Cité nous confronte tous à la 
question de la psychose. Le sujet psychotique dérange et il 
interpelle. Il dérange nos institutions, il dérange nos 
« protocoles », il dérange nos évaluations, il dérange nos 
normes, bref, il dérange ce nouvel Autre social standardisé 
auquel il est rebelle. Bien que qualifié d’aliéné au XIXème siècle, 
il ne se soumet pas à l’Autre, ce qui a fait dire à Jacques Lacan 
qu’il était un homme libre. C’est pourquoi le mode d’adresse du 
psychotique que nous rencontrons ne se fait pas sur le mode de 
la demande, demande qui impliquerait un Autre à qui demander. 
L’adresse se fait plainte, plainte qui concerne une souffrance, 
celle d’être exclu, ou sans travail, sans ressource, ou encore 
persécuté, etc. Nous sommes tentés de proposer des solutions à 
une demande que nous supposons sous cette plainte mais qui 
n’existe pas. Nous sommes alors étonnés que souvent ça ne 
marche pas, que le sujet psychotique soit d’aussi « mauvaise 
volonté » alors que nous cherchons à l’aider. Ce serait oublier 
qu’il n’est pas désirant. Il ne s’agit pas de désirer à sa place. 
Sommes-nous pour autant réduits à l’écoute impuissante de sa 
plainte ? 
Qualifier un sujet de psychotique peut choquer. Ne serait-ce pas 
l’enfermer dans une catégorie ségrégative, lui poser une 
étiquette ? Lacan nous a appris au contraire à ne pas reculer 
devant la psychose et poser un diagnostic peut aider à mieux 
s’orienter devant un sujet si paradoxal. Le risque ségrégatif n’est 
pas là mais tient au contraire à son débranchement de l’Autre et 
à la perte de tout lien social. Bien sûr, nos sociétés ont toujours 
eu tendance à exclure le psychotique qui dérange l’ordre social, 
le reléguant dans les asiles hier, dans les prisons aujourd’hui où 
il n’y en a jamais eu autant. Mais il ne faut pas méconnaître pour 
autant que le psychotique est déjà coupé de l’Autre et a donc 
tendance à se désocialiser. La clinique du psychotique est une 
clinique de la désinsertion. L’errance peut d’ailleurs être un trait 
paradigmatique de la psychose. A être sans attache, certains 
éprouvent ainsi leur liberté, leur débranchement de tout lien 
social. 
Rien d’étonnant donc si nous y sommes tous plus 
particulièrement confrontés. Il est coupé de l’Autre social mais 
aussi de l’Autre du langage, il n’habite plus le langage mais est 
habité par le langage ce qui perturbe profondément toute 
communication verbale et rend le risque de passage à l’acte plus 
présent. Alors comment lui redonner une dignité de sujet dans 
toute sa singularité ? Comment lui permettre de renouer des 
liens sociaux qui se sont brisés ? Comment faire avec la 
psychose ?  
Les intervenants de tout bord auront à le rencontrer, à un 
moment ou à un autre. Eux aussi auront à faire avec. Leur 
premier souci sera de ne pas aggraver les choses en recadrant 
la situation à grand renfort de préceptes car ce sujet psychotique 
ne manque pas de références, il en est plutôt écrasé : il se sent 
obligé de répondre aux attentes de l’Autre et estime devoir s’en 
protéger. Donc pas d’autorité fut elle bienveillante, pas de 
principe universel qui par définition ignorerait sa singularité, pas 

trop non plus de compréhension enveloppante de son problème 
qui le déposséderait de sa singularité. Créer un espace neutre 
ou il se trouve hors jugement, un lien de parole dans lequel il 
peut se faire reconnaître au-delà de ce qui défaille en lui, en 
évitant d’être intrusif et soutenir, autant que possible, son 
« invention » qui peut remodeler sa présence au monde et son 
parcours de vie. 

PROGRAMME 
 
Dès 8h30 Accueil des participants 
 
9h15 - Ouverture : Sylvie Ullmann, psychologue 

fondatrice et directrice de L’ÉPOC. 
 
9h30 - Séquence en plénière : « Comment 
faire avec la psychose ? » 
Etienne Klein, physicien au CEA et producteur de 

La Conversation scientifique sur France Culture – 
Francesca Biagi, psychanalyste, psychiatre des 

hôpitaux (CHS P Guiraud-Villejuif), membre ECF – 
Dario Morales, Psychologue (CHSA), 

psychanalyste, membre ECF, Président de l’APCOF. 
 
Discussion animée par Bernard Jothy, psychiatre 
psychanalyste, Sylvie Ullmann, directrice de L’ÉPOC 
 

11h15 - Pause collation 
 
11h30 - 13h   
 
 Séquence : les 3 ateliers thématiques 
1) Discerner entre symptômes « d’allure 
psychotique » et psychose, face au 
vieillissement.  
Animé par l’équipe EMPSA *: Dr Chermak, 
gérontopsychiatre, Maria Perez et Sita Gakou Infirmières.  

 
2) Intervenir dans les rues auprès des plus 
exclus : quels outils et 
quels effets ? 
Animé par Alice Patouillard et Marc Cormier, binôme de 
maraude interdisciplinaire projet Makéro, association aux 
Captifs. 

3) « Signes discrets dans les psychoses » 
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. 

 
 

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 : Inventer sa solution ? 
Patrick Almeida, psychologue –– Marcela 
Fernandez Zosi, psychologue –– Natacha Vellut, 
psychologue. 
Discussion animée par Bernard Jothy, psychiatre 
psychanalyste.  

 
2ème atelier clinique : « Faire avec » 
Tereza Pinto,  psychologue –– Evangelia Tsoni, 
psychologue –– Vanda Ferencikova. 
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. 

 
16h55 – Clôture 
 
* Equipe mobile de psychiatrie du sujet âgé 


