2ème matinée 2017 du CPCT Lyon

MATINÉE DU CPCT LYON

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017

LES HORIZONS INTÉRIEURS
DE LA PEUR (SUITE)
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 – 9H00 / 13H00
Espace Hillel
113 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon
Dans le cadre de Vigipirate, l’accès à la salle
pourra faire l’objet d’une vérification d’identité.

Ouverture par Pierre FORESTIER, président du CPCT
Lyon, psychiatre, psychanalyste*.

Présentation de la matinée par Jérôme LECAUX, Directeur
du CPCT Lyon, psychiatre, psychanalyste*.

« La société des normes et ses criminels » - Intervention de
Francesca BIAGI-CHAI, psychanalyste*, psychiatre des
hôpitaux, enseignante au département de psychanalyse Paris VIII,
auteure d’un livre sur Landru.
Séquence animée par Jacques BORIE, psychologue,
psychanalyste*, coordonnateur de la section clinique de Lyon et
membre du bureau du CPCT Lyon.

Jean-Louis MORIZOT, psychiatre, psychanalyste*,
enseignant dans les Sections cliniques d’Aix-Marseille et Lyon :
« Le danger : comment y répondre ? »
 Intervention des praticiens du CPCT Lyon
 Nicole BORIE* : « La peur des proches »
 Véronique HERLANT* : « A partir de quoi avons-nous
peur ? »
 Nicolas JOUVENCEAU : « Montée de l’incertitude et
instrumentalisation politique de la peur »
(*) Psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne.

Cette matinée fait suite à celle du 12 octobre 2017

ARGUMENT DE LA MATINÉE
Après la matinée du 12 octobre, à l’occasion de laquelle nous avons entendu
Monsieur Delarue, ex Contrôleur général des lieux de privation de liberté,
répondre à la question « La peur est-elle un instrument politique ? », un
nouveau rendez-vous se prépare. Inscrivez-vous, sans plus attendre !
Certains grands périls s’annoncent bruyamment, d’autres passent inaperçus et
nous pouvons mesurer le risque de les précipiter, en voulant les prévenir. Il y a
des évènements, cependant, qui exigent promptitude et décision. Prévention et
prédiction se croisent dans cette zone dangereuse où chercheurs, scientifiques,
cliniciens et plus particulièrement psychiatres, seraient invités à prévoir
l’avenir.
La matinée du 12 octobre a montré combien la mise en sécurité est devenue
recherche fondamentale et première dans tous les domaines de la vie. Cette
obsession installe, n’en doutons pas, le règne de la peur. Des angoisses diffuses
envahissent la vie sociale, les institutions, les collectivités, sans que l’on puisse
apercevoir comment les exigences sécuritaires pénètrent au plus intime de
chacun. De nouvelles peurs émergent, inédites : elles sont purs produits du
calcul statistique, de ce que l’on ne parvient pas à se représenter.
Interrogeons, dans cette matinée d’échanges et de formation, une notion
qui semble, aujourd’hui, les cristalliser : celle de dangerosité. Quand la
voix du « on », de l’opinion, émerge, peur et hostilité apparaissent.
Désignation et dénonciation, bien au-delà de l’acte criminel, s’en trouvent
rapprochées.
Au CPCT, nous recevons des sujets qui ont peur d’eux-mêmes, des hommes et
des femmes qui ont rencontré l’exil et parfois, un réel effroyable. Ils ont fait
avec, mais ils n’ont rien pu en dire à leurs enfants dont les réactions inattendues,
lorsqu’ils grandissent, font surgir l’angoisse. Ces patients « comprennent » la
mort, et ils pensent manipulation lorsque s’insinue chez les plus proches, la part
barbare d’eux-mêmes et de l’autre, qu’ils avaient cru tenir à distance. Comment
nous défaire du mot même de pronostic ?
Cette matinée est soutenue par la Préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes, Préfecture du Rhône, Fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD), volet radicalisation.
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9H00 /13H00
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Accès
Tram T4 Arrêt Archives Départementales (5 min à pied)
Métro D Station Garibaldi (5 min à pied)
Métro B Station Part-Dieu (10 min à pied)
Bus C25 Arrêt La Buire (devant l’Espace Hillel)
Bus C11 Arrêt Felix Faure-Vivier Merle (2 min à pied)

Frais de participation
Inscription à titre individuel : 20 € la matinée
Inscription en formation continue : 40 € la matinée
Déclaration d’activité de formation enregistrée
sous le n° 84 69 14555 69 (ne vaut pas agrément de l’état)

RENSEIGNEMENTS
cpctlyon@orange.fr - 04.78.96.10.56

----------------------------------------------------------------------------------------

2ème matinée 2017 du CPCT Lyon

Cette matinée est ouverte à tous les professionnels de la
prévention, du champ de la santé mentale et du travail social

Les horizons intérieurs de la peur (suite)
2ème matinée 2017 du CPCT Lyon
Jeudi 7 décembre 2017 - 9h00 / 13h00 à l’Espace Hillel
BULLETIN d’INSCRIPTION DEFINITIVE
À retourner par courrier accompagné de votre règlement avant

le vendredi 1er décembre 2017 à
CPCT Lyon, 84, rue de Marseille 69007 Lyon
Nom ………………………………………………….
Prénom ……………………………………………...
Structure ……………………………………………
Adresse structure …………………………………
Fonction …………………………………………….
Code postal ………………. Ville …………………..
Adresse mail ………………………………………..
Tél …………………………………………………...

 Inscription à titre individuel (20 euros)
 Inscription au titre de la formation professionnelle (40
euros)

