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Le cpct lyon, ouvert en 2007, est géré par une association loi 1901. Il est 

financé par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, le Conseil régional 

Rhône-Alpes, l’État (Politique de la Ville), et l’ARS. Des psychanalystes 

d'orientation lacanienne y reçoivent bénévolement et pour un temps limité des 

personnes dans des situations de crise ou de détresse. 

 

 

ARGUMENT 
 

« Je ne sais pas comment choisir un lieu dans l’immensité de la ville ».  

Cette petite phrase a été déposée avec spontanéité sur le site du cpct par un très jeune 

homme. Nous l’avons prise au sérieux. C’est que, pour cette génération, les paroles 

du temps immédiat déposées sur Internet masquent souvent un « sans adresse » et 

ses effets délétères. Ce n’est pas une question de précarité, de manque de ressources 

comme le précise encore notre interlocuteur, plutôt une désorientation, un côté « sans 

domicile fixe » qui fait franchir trop vite les frontières et les seuils. La puissance 

illimitée et l’immédiateté des technologies numériques peuvent rassembler, comme 

nous l’avons vu récemment, et/ou isoler. Les petits bouts qui s’ajoutent sur les 

chemins de la vie de la jeune génération, stages, contrats, projets suivis, d’autres 

encore, n’aident pas à habiter son propre corps. Ils délogent sans cesse d’un chez soi.  

 

Les plus débrouillards en ce domaine sont souvent ceux qui trouvent à se localiser 

depuis de nombreuses années dans des successions improbables d’institutions. Pour 

eux, la jouissance n’est pas arrimée aux signifiants de l’Autre familial, avec les 

limites qu’elle instaure et qui font refuge. L’arrimage se fait à l’errance, à 

l’isolement, aux modes de jouissances avec d’autres, à l’idéal féroce, jusqu’au 

sacrifice. C’est que l’Autre n’assure jamais de l’existence, le réel, si.     

 

Nous réduisons souvent notre discours sur  la jeunesse à une série de reproches  et 

de griefs généralisés. Immotivés ils s’ennuient, ils ne seraient  que dans la recherche 

de sensations immédiates et intenses. Rien ne les raccrocherait à des valeurs 

communes. Pourtant, chaque jeune femme ou jeune homme que nous recevons au 

cpct nous apprend à reconnaître dans les effets de rupture, de décrochage ou de 

passage à l’acte, des équilibres défaits, des points d’appui. Nous verrons avec nos 

invités comment cette génération nous enseigne les conséquences des grands 

bouleversements de la dernière décennie. De la question des origines et de 

l’immigration à celle d’un radical changement dans le rapport au savoir et à ses 

valeurs instituées, chacun trace un chemin unique et inédit.  

Pas sans quelques autres, bien sûr. 
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PROGRAMME 

« Jeunes affranchis : hantise, enthousiasme et recours » 
 

 

9h-9h15 Accueil des participants   
Ouverture par Pierre Forestier, psychiatre, psychanalyste, membre de l’École de 

la Cause Freudienne (ECF), président du cpct lyon 
 

9h15-10h Affranchis, décidés, désarrimés 
Pierre Forestier : Une décision et ses conséquences 
Nicole Borie, consultante au cpct, psychanalyste, membre de l'ECF : La traduction 

d’un parcours 

Un jeune homme et une jeune fille fuient ou s’affranchissent de leur pays et de leur 

famille, pas sans conséquences, dans des moments cruciaux de leur vie. 

Discutant : Jérôme Lecaux, consultant au cpct, psychiatre, psychanalyste, membre 

de l'ECF 
 

10h-10h45 Un temps suspendu, un point d’appui 
Marie-Cécile Marty, psychologue en institution pour adolescents difficiles et 

praticienne au cpct : Parcours d’un sujet qui se veut libre 

Chaque institution tente de faire obstacle à l’errance en inventant des points 

d’appui, proposant un temps suspendu dans des parcours défaits. 

Discutant : Jérôme Lecaux 
 

10h45-11h00 Pause 
 

11h00 -12h00 « Ne me faites pas victime de mes origines » 
Caroline Martinez, chef de service du Centre de santé Essor Forum Réfugiés- Cosi : 

Une échappée 

Discutant : Jérôme Lecaux 
 

12h00 -12h30 Conclusion et discussion avec les intervenants de la matinée 

et la salle  

Pierre Forestier 

Jacqueline Dhéret, psychanalyste, membre de l’ECF 

 
 

12h30 Fin de la matinée  

 

MATINÉE D’ÉCHANGES ET DE FORMATION  

DU CPCT LYON Réservée aux professionnels 

Semaine d’Information sur la Santé Mentale - SISM 2015 

 

Mardi  24 mars 2015 de 9h00 à12h30 

« Jeunes affranchis : hantise, enthousiasme et recours » 

 

Salle des Archives municipales de Lyon 
1, Place des Archives, 69002 Lyon 

(Métro ligne A : station Perrache ; Tram T1 : station Suchet) 

 

Bulletin d’inscription 
À retourner par mail, fax ou courrier avant le 13 mars 2015 

Entrée gratuite mais inscription obligatoire 

 

NOM :  

____________________________________________________ 

 

Prénom : 

__________________________________________________________ 

 

Fonction : 

__________________________________________________________ 

 

NOM et ADRESSE de l’institution (ou à défaut, adresse personnelle) 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Tél. :_______________________________________________________ 

 

Mail : ______________________________________________________ 
 

 

Coordonnées pour inscription et renseignements 

Cpct lyon - 84 rue de Marseille 69007 Lyon 
 04 78 96 10 56  - fax 04 78 96 95 64 47 

courriel cpctlyon@orange.fr 
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