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CPCT Lyon  -  84 rue de Marseille, 69007 Lyon
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 Le projet présenté aux institutions, collectivités locales et territoriales de créer un 
Centre Psychanalytique gratuit de Consultations et de Traitement organisé à partir d’une 
équipe de 33 praticiens psychanalystes, par ailleurs psychologues et psychiatres du secteur 
libéral, a reçu le soutien immédiat des interlocuteurs rencontrés et permis l’ouverture en 
septembre 2007 d’un nouveau lieu, immédiatement connu des réseaux du médico-social, 
du médical, et de l’insertion. Ils ont orienté vers le CPCT un public en grande souffrance 
psychique et en situation de précarité sociale. 
Cette action était expérimentale. Il faut souligner que l’ensemble des partenaires publics a 
pris, avec nous, le risque lié à cette initiative et fait confiance à une jeune association, à peine 
créée. Mais ce qui est plus exceptionnel, est le soutien constant apporté pendant ces dix 
premières années à notre Centre. La validité de cette initiative qui repose sur une double 
confiance, celle des financeurs et celle des professionnels qui nous orientent leur public, est 
aujourd’hui reconnue. Elle méritait bien un anniversaire, en forme de remerciements à tous 
ceux qui nous ont accompagnés au cours de ces années.

Près de 7000 personnes ont été accueillies en 10 ans par les consultants et praticiens, engagés 
au CPCT Lyon. Renouvelée pour plus de la moitié d’entre elle, cette équipe est toujours com-
posée de 33 personnes qui assurent plus de 4500 entretiens par an. 
Chaque séance, chaque entretien constitue la source vive d’une clinique élaborée dans des 
groupes de recherche et d’élaboration qui nous réunissent deux fois par mois. Ce travail nous 
aide à ne pas nous refermer sur des catégories qui conduisent très vite à dire  : ce patient, 
n’est pas pour nous, celui-là peut attendre etc... Les services publics assurent la continuité du 
fonctionnement du centre. Le bilan annuel auquel nous attachons beaucoup de soin est un 
trait d’union entre eux et nous et rend précisément compte des questions travaillées.

Comme dans toutes les structures accueillant gratuitement, les demandes affluent, sans dis-
continuer. Le désarroi de ne pas savoir où s’adresser, s’entend. Nous savons, aujourd’hui, régu-
ler la prise du premier rendez-vous, pour que le délai d’attente ne dépasse pas trois semaines. 
La grande majorité des personnes reçues sont adressées par un tiers (MDM, association 
d’insertion, Pôle emploi ou médecin généraliste). Nul doute que pour nos 200 prescripteurs 
annuels, nous sommes une étape dans l’accès au soin, et le maintien dans un réseau social.
Nous recevons aussi ceux qui ont échappé à tout réseau social. Nous faisons avec les pré-
caires, les incasables... Un tiers de la file active n’a jamais rencontré de « psy ». Notre orienta-
tion tient en une question : « Comment celle ou celui que nous rencontrons peut se servir de 
nous ? » Pour nous aussi, le CPCT est un outil original, sans équivalent, qui œuvre à rendre
compte d’une pragmatique modelée, séance après séance, suivi après suivi.

À partir des symptômes que nous repérons et dont nous essayons de comprendre l’évolution, 
nous extrayons les thèmes de nos journées, de nos matinées de formation. N’étant pas dans 
une position d’expertise, nous avons la grande liberté de pouvoir relever les phénomènes 
qui condensent et accrochent les douleurs singulières, repérées dans les termes de l’époque.

continuité, persistance, détermination

" SALVE DECEM   :" En présence de :

Madame Sylvie Guillaume,
députée européenne, vice-présidente au Parlement européen,

Monsieur Jean-Louis Touraine,
député de Lyon,

Madame Martine Guibert,
vice-présidente au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,

Madame Zorah Ait-Maten,
adjointe au maire de Lyon, déléguée aux affaires sociales et aux solidarités,

Monsieur Loïc Graber,
adjoint au maire de Lyon, délégué à la culture,

Pierre régis Forestier, 
président de l’association de gestion du CPCT Lyon,

les consultants bénévoles du centre,

et les artistes Alain boulerot, Hervé burret, dominique Husson, 
élisabeth Gilbert-dragić, Clément Montolio, nicolas Pegon, Lise roussel,

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence le vernissage de l’exposition

qui accompagne les 10 ans du centre, dans les locaux du CPCT

Buffet appéritif : pour la bonne organisation de ce moment, merci de bien vouloir confirmer 
votre venue auprès de notre secrétariat : 04 78 96 10 56  /  cpctlyon@orange.fr

L’exposition sera ouverte du lundi au vendredi et les samedis 11 et 18 novembre, de 14h à 17h.

SALVE DECEM

JeUdI 9 noveMbre 2017 de 18 HeUreS à 22 HeUreS



Avec détermination, le CPCT étudie ce qui traverse la civilisation. C’est notre méthode, 
celle de la psychanalyse, pour que le sujet puisse en faire symptôme, accroche et transfert.

Le CPCT Lyon est géré par une association loi 1901. Il est soutenu par la Ville de Lyon, 
Lyon Métropole, le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, l’ARS, l’état (Préfecture). 
Il accueille gratuitement depuis 10 ans en relation avec les partenaires associatifs et institu-
tionnels de Lyon Métropole et du Département du Rhône, toute personne en situation de 
fragilité psychique et de précarité sociale.
Il organise régulièrement des journées d’échanges et de formation à destination des profes-
sionnels du champ social à partir de questions qui traversent notre société  : désinsertion, 
violences, travail, crise de panique, trouble à l’ordre public, vulnérabilité, radicalisation...

CPCT Lyon  84 rue de Marseille, 69007 Lyon
Accès : métro Jean Macé, tram 1 arrêt Claude Bernard

Prochaines matinées de formation : 
LeS HorIZonS InTérIeUrS de LA PeUr
jeudi 12 octobre 2017 et jeudi 7 décembre 2017

Renseignements et inscriptions : secrétariat du CPCT Lyon 04 78 96 95 64

Une partie de l’équipe du CPCT Lyon lors de l’inauguration de ses premiers locaux en 2007 : 
au centre Jean-Louis Touraine, député, Sylvie Guillaume, adjointe au maire de Lyon, chargée de la santé, 

Jean-Pierre Flaconnèche, maire du 7e arrondissement.


