
SERVICE FORMATIONS 

 
C’est un pôle de sensibilisation, de formation et de 
soutien des professionnels du champ social, 
médico-social et sanitaire qui interviennent auprès 
de publics en vulnérabilité psychique et/ou sociale. 
Notre service formations permet d’étoffer sa 
formation à l’accueil, à l’accompagnement et à 
l’orientation des personnes vulnérables. Il s’agit de 
soutenir ces intervenants de la Cité qui sont 
souvent démunis face à des problématiques qui 
mettent à mal leur travail quotidien et quand ils ont 
besoin d’outils pour leur pratique auprès de publics 
vulnérables.  

Publics 
 

Ce sont des institutions et des professionnels ayant 
des fonctions d'accueil et d'accompagnement des 
personnes en grande vulnérabilité psychique et 

sociale – champ social, éducatif, médico-social, 

sanitaire, insertion – concernés par l'interface entre 

souffrance psychique et insertion sociale et/ou 
professionnelle : assistants sociaux, travailleurs 
sociaux, chargés d'insertion, éducateurs, 
psychologues, infirmiers, médecins et personnels 
soignants, juristes, personnels encadrants, 
bénévoles associatifs, etc. 
 

Expertise des formateurs 
 
Les professionnels de L’ÉPOC, psychologues 

cliniciens et psychiatres, orientés par la 
psychanalyse, ont l’expérience de l’accueil de 
personnes en souffrance psychique et sociale. 
Praticiens formés au repérage des catégories 
cliniques psychiatriques classiques comme aux 
formes contemporaines de précarité et de 
désinsertion subjective, ils sont à même de 
transmettre un savoir-faire singulier fondé sur leurs 
expériences cliniques dans un cadre éthique du un 
par un.  
Nos champs d’expertise sont la santé mentale, la 

psychopathologie associée à la vulnérabilité 
psychique et la précarité sociale. 

 
Site 

 
Les formations peuvent se dérouler dans notre 
espace formation ou sur site. 

 
 

Nos espaces d’accueil rapide 
et de suivi thérapeutique 

 
La semaine et le week-end 

 
18, rue Georges Thill – 75019 Paris 

Métro : Ourcq - Bus n° 60 

  
59, rue Riquet – 75019 Paris 

Métro : Riquet - Bus n° 54 

 
Renseignements en téléphonant   

au 06 84 23 52 89 
 

 
 

Site internet : www.lepoc.org   

L’ÉPOC est sur  et twitter 
 
Parmi nos références : Emmaüs Défi, ADOMA, 

CASVP, Bailleurs sociaux, SAVS, SSIAD, 
SESSAD, ESI, CHRS, CHU, Maison de santé,  
Maison de la solidarité, Associations caritatives, 
Associations d’insertion, Association Aurore, 
Emmaüs Solidarité, Groupe Ares, MRS, AVVEJ, 
URHAJ, Autres associations, etc. 
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L’ÉPOC 

 
 

L’espace psychanalytique d’orientation 
et de consultations 

 

 

SERVICE FORMATIONS 
 

 

Renseignements au 

06 84 23 52 89 

 

 

 
• Formations destinées aux acteurs du 
champ social, de l’insertion et du réseau 
sanitaire. 
 
• Supervisions d’équipe – analyse de 
pratiques.  
 
• Supervisions individuelles. 
 
• Des interventions « sur mesure » selon 
votre demande. 
 
• Temps d’échanges et de rencontres 
avec les professionnels autour d’une 
thématique. 
 
• Groupes de recherche clinique 
 
 

Notre organisme de formation répond aux critères 
qualité des OPCA (référencé dans Data Dock)  



L’ÉPOC 

L’espace formations de L’ÉPOC 
 

Prérequis 
 

Avoir une pratique effective auprès de publics en 
vulnérabilité psychique ou sociale.  
 

Nos programmes de formation 
 

« Accompagner la personne en souffrance 
psychique » : Introduction et sensibilisation à la 
psychopathologie dans le champ social.                                                       
 
« Prévention des risques psycho-sociaux » :                                                                         
Accompagner et orienter les personnes en grande 
vulnérabilité psychique et sociale. » 

 
Les « troubles addictifs » : comprendre pour 
mieux accompagner.                                     
 
« Encadrer des professionnels accompagnant un 
public en grande souffrance psychique et/ou 
sociale. »                                                                                                                                  
 
« L’approche clinique comme un outil pour le 
professionnel de l’accompagnement. 

 
« Sensibilisation aux syndromes de Diogène »                                                                    
 
« Se loger - Habiter » :                                                                                                               
Optimiser la relation d’aide et l’accompagnement 
des personnes en grande vulnérabilité psychique 
et sociale en visite à domicile 
 

 
Proposition sur mesure  

 Toute institution peut nous demander une 
formation adaptée à un besoin particulier rencontré 
en interne. Nous étudions ensemble le contenu de 
la formation et nous établissons une proposition de 
formation avec un contenu dédié, La formation 
peut alors se dérouler sur le site de la structure 
demandeuse ou au Centre de formation de 
L’ÉPOC. 

 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques et méthodologiques – Etudes 
de cas cliniques – Prise en compte de l’expérience 
des participants – Echanges avec les participants. 
Pédagogie interactive alternant : apports 
théoriques et méthodologiques, échanges et 
mutualisation. 
 

 
Modalité organisationnelle 

 Constitution d’un groupe de 10 stagiaires, compte 
tenu des exigences pédagogiques d’échange et de 
confrontation des pratiques afin de mieux optimiser 
les outils de chacun. 

 

Evaluation/ Bilan de formation 

Un module spécifique d’évaluation a lieu à l’issue 
de la formation.  

Les participants s’engagent à une participation 
active tant pour la formation que pour son 
évaluation : questionnaire, participation au module 
d’évaluation. 

Le module d’évaluation en fin de formation a pour 
objet de faire un premier retour sur la formation 
(contenu et forme), sur ses conséquences sur le 
terrain et d’envisager les prolongements à y 
donner. 

 
 

L’ÉPOC 

Formation 
 Accompagner la personne en souffrance 
psychique : introduction et sensibilisation 

à la psychopathologie dans le champ social 

 
Partant de l’expérience des participants et de 
l’intervenant, cette formation aura pour objectif 
principal la construction d’outils théoriques et 
pratiques pouvant servir au travailleur social dans 
son quotidien. Le repérage d’une éventuelle 
psychopathologie est capital pour que le 
professionnel puisse se positionner et proposer, 
dans sa mission d’accompagnement, les solutions 

les plus à même d’être saisies par le sujet et de lui 
venir effectivement en aide. 
Une introduction à la psychopathologie se fait ainsi 
nécessaire, notamment l’approche psychanalytique 
de la psychose et ses incidences à bas bruits, 
fréquemment rencontrées dans le champ social. 
 
Méthodologie 

Partage et échange d’expériences. 
Étude et discussion de cas. 
Exposition théorique permettant la compréhension 
des situations rencontrées. 
 
Durée : 5 séances de 3h soit 15h de formation.  

Programme complet sur demande. 

 

 

 

 
 
Accompagnement : analyses de pratiques, 

supervision, intervention 
 

Analyse de pratiques ou supervision auprès 
d’équipes du champ social, de l’insertion, du 
médico-social, du secteur médical, etc.  
 
 L’ÉPOC peut vous accompagner dans la mise 
en place de séances d’analyse de pratiques ou 
de supervision pour une équipe. Nous étudions 

avec vous cette mise en œuvre en analysant votre 
demande spécifique. Un devis vous est alors 
proposé.  
 
 L’ÉPOC peut proposer des séances d’analyses 
de pratiques ou de supervision en séance 
individuelle pour un professionnel.  

 
     

 


