
Consultations

t'aœueil prend ses quartiers
Dans le Xlxe arrondissement de Paris, l'lpo(
propose une écoute et des activités aux
personnes en souffrance psychique et sociale.

«JE PORTE UN REGARD PAR-

TICULIER SUR LA VIllE, et depuis
longtemps, je voulais mettre en
place une structure permettant de
prendre en charge les personnes
en errance que nous ne cessons de
croiserdans notre arrondissement»,

raconte SylvieUllmann, En jan-
vier 2005, cette psychologue cli-
nicienne, alors en poste dans
un établissement public, bat le
rappel auprès de confrères et
fonde avec eux l'Espace psycha-
nalytique d'orientation et de
consultations (Epoc). Six mois
plus tard, l'association ouvre sa
première pennanence. Très vite,
les patients affluent.

Le but de l'Epoc est double:
apaiser les souffrances psy-
chiques et aider à la resociali-
sation. Avec son projet en tête,
Sylvie Ullmann part à la ren-
contre les acteurs sociaux du
XIX· arrondissement de Paris
pour mieux cerner leurs be-
soins et établir les bases d'une
future collaboration. Il s'agira
pour les professionnels du sec-
teur social d'orienter les per-
sonnes avec qui ils travaillent
et qui portent une souffrance
psychologique vers la future
association.

LIEUX RASSURANTS
Quelques mois plus tard,

l'Epee ouvre son propre local,
rue Thill. Un rez-de-chaussée
clair et avenant, aménagé avec
soin: murs crème, panneaux à
claire-voie, bois aux couleurs
chaleureuses. «Il y a un effet
voulu avec le décor que nous avons
mis en place. Nous faisons pas-
ser le message qu'on entre dans
un autre espace, qu'il va se passer

des choses différentes», explique
Sylvie Ullmann.

Fidèle à sa vocation de struc-
ture en prise directe avec la ville,
le local dispose de façades de
verre. Un sentiment de confort
et de bien-être saisit le visiteur
qui pousse la porte d'entrée. La
prise de rendez-vous se fait très
simplement, sans dossier à rem-
plir. I'Epoc assure une perma-
nence téléphonique toute la
semaine, de 9 h à 19h. Les per-
sonnes qui appellent pour un
rendez-vous peuvent être reçues
le jour même. Deux après-midi
par semaine, le mercredi et
le samedi, il est possible d'être
reçu sans rendez-vous.

PAS DE STIGMATISATION
La directrice générale insiste

sur l'importance de la souplesse
d'accueil: «Notre public n'est ab-
solument pas familiarisé avec les
soins psychologiques ou psychia-
triques. Ces personnes redoutent
la stigmatisation et se mqient, elles
ne veulent pas compter parmi ceux
qu'elles nomment "les fous". Elles
viennent ici le plus souvent sur la
suggestion d'un travailleur social.
C'est à nous de nous adapter à
elles, de précipiter la rencontre. »

Lepremier entretien permet
d'évaluer la situation psycholo-
gique du visiteur et de discuter
avec lui de ses envies. Les per-
sonnes qui ne se sentent pas
capables d'assumer un suivi
psychanalytique seront orien-
tées vers l'un des ateliers que
propose l'association: écriture,
expression théâtrale, calligra-
phie, poterie ... Ces ateliers per-
mettent d'associer une anima-
tion culturelle à une thérapie.

Par exemple, lors de l'activité
«histoires d'image», chacun est
amené à développer son analyse
esthétique, mais aussi à s'expri-
mer personnellement.

Pour les personnes trop rra-
giles pour mener ces activités
collectivement, les ateliers sont
proposés en séances indivi-
duelles. Pour ceux qui sont prêts
pour un suivi thérapeutique,
là encore, la souplesse est de ri-
gueur. Il peut s'agir d'une aide
ponctuelle ou de rendez-vous
réguliers. Une assistante sociale
assure depuis un an une vaca-
tion pour l'association, afin de
démêler les situations sociales
les plus complexes et de faire
le lien avec les intervenants ex-
térieurs. Les ateliers et le suivi
thérapeutique sont proposés
gratuitement par l'Epoe.

SECONDE ANTENNE
Depuis sa création, l'associa-

tion ne cesse de se développer.
Pour l'année 2008, elle a dé-
nombré/tG participants aux ate-
liers, et.plus de~oo personnes
ont été reçues. I'association bé-
néficie notamment des subven-

tions du FSE (Fonds social eu-
ropéen), de la Mairie de Paris,
du conseil régional, de la Ddass
et du GRSP (groupement ré-
gional de santé publique).

Devant l'afflux de demandes,
Sylvie Ullmann a «sauté lepas»
en décembre 2007 et a laissé
son poste de clinicienne pour
se consacrer entièrement à l'as-
sociation qui la salarie. Un autre
poste de psychologue à plein
temps a été créé et divisé en
vacations, réparties entre les
divers intervenants, qui con-
sacrent chacun beaucoup de
temps à l'association. En février
2008, l'Epoc a ouvert un second
local, rue Riquet, et embauché
une personne pour assurer l'ac-
cueil et le secrétariat.
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Contact
Centres d'accueil
18, rue Georges-Thil!
et 59, rue Riquet,
75019 Paris
Tél.: 0684235289
www.lepoc.org
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