
Journée du CPCT Lyon 
le 23 mars 2023 

de 09h00 à 17h00 

Théâtre de l'ODÉON 
6 rue Grolée 69002 Lyon 

Renseignements : 04.78.96.10.56  
ou cpctlyon@orange.fr  

Inscription à adresser avant le 6 Mars 2023 à : 

Cpct Lyon - 84 rue de Marseille - 69007 Lyon 
Chèque à l’ordre du CPCT 

Prix de l’inscription : 50€ la journée 
Prix réduit (chômeurs, étudiants) : 20€ la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom :  

Prénom :  

Institution : 

Fonction :  

Adresse mail : 

N° Tél :

Des-constructions. Artisan de sa vie
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Des-constructions 
Artisan de sa vie

Illustration	B.	Dupont	intitulée	«	tente	»

Théâtre L’ODÉON 
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RENSEIGNEMENTS 

cpctlyon@orange.fr 

04.78.96.10.56

JEUDI 23 MARS 2023 

09 H - 17 H
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En 2008 la première journée d’échanges et de formation s’intitulait «  Solitude et 

isolement ». Quinze ans plus tard la clinique au CPCT nous confronte toujours aux effets 
des impasses de notre civilisation, dont l’isolement reste une constante qui se présente 
un peu différemment en 2022. 

Au cœur de cette journée nous mettrons en évidence la détresse – celle qui interdit tout 
appel, et laisse sans recours des femmes et des hommes qui ne demandent plus rien et à 
qui il arrive que l’on ne demande plus rien. Comment alors raccrocher, s’approcher, 
accompagner  ? Comment produire une rencontre qui passe au-delà de la honte et 
invente un bout de chemin inédit, un pan de vie pas sans quelques autres. 
Le logement, le travail, restent des appuis qui, pour le plus grand nombre, instituent 
socialement, mais nous voyons de plus en plus d’hommes et de femmes décider d’autres 
formes d’insertion sociale. Ils se font artisans de leur mode de vie. 

À tous les âges de la vie, certains accrocs rendent compte des fragilités et des 

inventions avec lesquelles l’être humain a bricolé ou construit sans le savoir sa place dans 
le monde. Des étapes importantes ou des évènements contingents peuvent confronter à 
une faille, véritable béance au cœur de l’être qui peut faire voler en éclat ce qui le 
soutenait jusque-là. 
Ces moments d’arrêt, ces mouvements de rupture, d’isolement, d’errance sont autant de 
déconstructions dont l’être humain peut se faire l’acteur, d’être affecté du langage. 
L’inconscient est sans maison, et le CPCT se fait adresse pour ce quelque chose de 
l’existence qu’aucune communauté ne peut traiter parce qu’il relève d’une marque 
propre à chacun, non quantifiable et non assimilable. Il y faut le temps nécessaire pour 
défaire la façon dont nous pensons avoir à nous conformer pour être. Il peut alors se 
construire par la parole un bout de vérité subjective qui donnera forme à ce qui a été 
rencontré. C’est un pari auquel celles et ceux que nous rencontrons se risquent. 
Chacun à sa mesure se fraye un accès à un désir singulier qui allège du poids de 
l’impératif de se loger, de travailler, de s’auto-entreprendre, de s’épanouir, d’avancer, de 
se réaliser… Miser sur les impasses ouvre à quelques surprises qui déroutent des refus 
multiples qui avaient été la seule voie praticable pour y loger sa subjectivité. 
Les praticiens témoigneront de ces petits bouts de constructions qui s’opèrent dans la 
langue, ni prédictibles ni interchangeables, qui remettent en mouvement dans le style 
incomparable de chacun. 

Nous échangerons avec ceux qui sur le terrain depuis l’ouverture du centre en 2007 

nous adressent une grande partie des personnes reçues au CPCT.

ARGUMENT DE LA JOURNÉE Des-constructions. Artisan de sa vie 

PROGRAMME 
  
08h30 Accueil au Café du théâtre Comédie Odéon 6 rue Grolée 69002 Lyon 

09h00 Introduction 
Présentation de la journée par Pierre Forestier, Président et Geneviève 
Valentin Morales, Directrice du CPCT Lyon. 

Impromptu surprise 

09h30 Inventer des liens.  
Conversation avec "Les Ateliers du Présent" Marie-Laure Dumas, Delphine 
Poch et Julia Rabaté. 
Discutants : Marie-Cécile Marty et Florent Martel 

10h30 Pause 

10h45 Ruptures et constructions, des styles.  
Séquence animée par Jérôme Lecaux : présentations cliniques par trois 
praticiens du CPCT (Stéphanie Bozonnet, Sandra Héroux, Bérengère Nicolas) 

11h45 Troubles du travail.  
Marjolaine Naji (psychologue à Pôle emploi.) 
Discutants : Stéphane Arfeuillère et Anne-Marie Thomas. 

12h30 Impromptu surprise & Pause déjeuner 

14h00 Ruptures et constructions, des styles. 
Séquence animée par Jacqueline Dhéret : présentations cliniques par quatre 
praticiens du CPCT (Nicolas Jouvenceau, Hélène Bocquet, Émilie Diallo et 
Stéphane Arfeuillère). 

15h30 Petites opérations à partir d'un dire. 
Intervention de Omaïra Meseguer, psychanalyste et Directrice du CPCT Paris. 

16h30 Conclusion de la journée 

Impromptu surprise 

17h00 Fin des travaux


