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Solitudes inhabitées
Avoir une adresse ne dit rien des manières
possibles d’habiter un lieu. Se loger avec son
corps et sa solitude se fait toujours de façon
singulière. Avoir un chez soi n’est pas si naturel
que cela peut paraître. Fermer la porte sur le
monde, rentrer chez soi ne rime pas toujours
avec apaisement.
Habiter un lieu ne se réduit pas à trouver un
logement, à se loger, mais dépend de la
possibilité de trouver un asile dans la langue.
Quand tous les lieux deviennent invivables
(voisinage, famille, travail), les ruptures se font
parfois brutalement et laissent sans recours. Ce
sans recours est régulièrement repéré dans les
cas d’expulsion. Il est souvent perçu comme une
passivité mais il est des abandons de soi que la
honte empêche d’exprimer. Loger sa détresse,
donner asile à un insupportable reste
conditionné à la capacité de pouvoir faire appel.
À partir de situations de personnes reçues au
CPCT,
nous nous proposons d’examiner
comment quelque chose peut se renouer et
permettre d’habiter un lieu.
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En visio conférence sur inscription
Par mail et courrier
CPCT Lyon 84 rue de Marseille 69007 Lyon

Frais de participation
Inscription à titre individuel : 30 € la matinée
Tarif réduit étudiant, sans emploi : 15€
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le
N° 84 69 14555 69 (ne vaut pas agrément de l’État)

RENSEIGNEMENTS
cpctlyon@orange.fr – Tél 04.78.96.10.56
Le CPCT Lyon est soutenu par l'ARS, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon.
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Présentation par Pierre Forestier, président du CPCT Lyon
psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF1, Repères
cliniques.
L’expérience du CPCT avec ses consultants : Un asile
pour la parole
 Jérôme Lecaux, psychiatre, psychanalyste, membre de
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l’ECF, directeur du CPCT

1

 Geneviève Valentin Morales, psychologue, psychanalyste,
membre de l’ECF
 Et des praticiens du CPCT

Nos invités :
Des lieux de solitudes, par Chloé Alombert, psychologue
clinicienne et Diane Clément, infirmière de l’équipe mobile
psychiatrie et précarité Interface SDF, Centre Hospitalier
Saint Jean de Dieu.

École de la Cause freudienne
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Solitudes inhabitées

Cette matinée est ouverte à tous les professionnels de la
prévention, du champ de la santé mentale et du travail
social
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Matinée d’échanges et de formation du CPCT lyon
JEUDI 18 MARS 2021 - 8H30 /12H30
BULLETIN d’INSCRIPTION
À retourner par courrier accompagné de votre
règlement avant le vendredi 5 mars 2021
CPCT LYON,

84, rue de Marseille 69007 Lyon

Nom ………………………………………………….
Prénom ……………………………………………...
Structure ……………………………………………
Fonction …………………………………………….
Adresse ……………………………………………...
Code postal ………………. Ville …………………..
Adresse mail ………………………………………..
Tél …………………………………………………...
 Inscription à titre individuel (30 euros)
 Inscription étudiant sans emploi (15 euros) –
Déclaration d’activité de formation N° 84 69 14555 69

