
LEURRES DE L’IDENTITÉ ?  
S’Y TROUVER OU S’Y PERDRE 

Mardi 08 novembre 2022  
de 8h30 à 17h
Centre culturel - Site de Saint-André,  
1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille 
 Gratuit - Inscriptions obligatoires sur www.epsm-al.fr  
 Renseignements 03 28 38 51 17 - contact@epsm-al.fr 

L’évolution du monde contemporain, par l’essor du discours de la science et la fin 
des grands récits narratifs (religion, histoire, idéologies politiques…) ne fournit  
plus à l’individu une identité inscrite par avance. Les profonds changements  
anthropologiques sociaux et culturels, parfois libérateurs, peuvent entraîner  
en retour une angoisse et une solitude face à la tâche de trouver sa place  
et sa nomination dans le monde. Le foisonnement de catégories, de diagnostics, 
de dénominations offrent à l’individu autant de possibilités de nommer  
sa particularité et de se sentir reconnu tout en risquant par là même  
de gommer sa singularité et de le réduire à un trait.

Alors comment, en tant que soignant, accueillir cette recherche de bords,  
de construction, de création qui vient parfois se dire dans un : « Qui suis-je ? ».

Et qu’en est-il du processus d’assignation identitaire, prit dans un double mouvement : 
certains peuvent revendiquer leur appartenance à une religion, un genre,  
une communauté, un groupe familial... Tandis que d’autres s’y opposent voire  
la réinventent.

La maîtrise de notre identité n’est-elle pas un leurre ? Est-on libre de la choisir  
ou dépend-elle d’autres choses que d’un choix conscient ?
Ne la tient-on pas avant tout de l’Autre, de la culture, de la façon dont on a été 
parlé, nommé, de notre patrimoine génétique ?
Et qu’en est-il de nos symptômes ? Sont-ils les témoins privilégiés de notre vie  
secrète, de notre singularité ? Comment accompagner ce cheminement  
en prenant en compte la fonction que peut avoir cette identité pour le sujet ? 

Colloque organisé par le Collège des psychologues 
de l’EPSM de l’agglomération lilloise

epsm-al.fr
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Accueil

Introduction de la journée 
François Lequin, directeur délégué de site 
Dr Jean Oureib, président de la CME
François Pacaud, président du collège des psychologues

Elles vous écoutent, écoutons les  
Avec Sabrina Bisiaux, Lucie Boulin, Aurélie Clement, Malika Douchet, 
Sophie Larguinho, Florence Maerten, Valerie Poppe, secrétaires  
de l’EPSM de l’agglomération lilloise.  
Frederic Tentelier, artiste sonore. Projet piloté et mis en œuvre  
par le Bureau D’Inspirations Partagées (BIP) et par Lucie Devos,  
psychologue clinicienne, CMP enfants de Lille 59i04.

Comment t’appelles-tu ?  
Paradoxe d’une dynamique identitaire  
Airelle Maillard, psychologue clinicienne,  
CMP pour enfants de Wattrelos, 59i07

Dépression post-natale et migration :  
mère en exil d’identité  
Dr Patricia Do Dang, pédopsychiatre, cheffe de pôle du secteur 59i04, 
responsable de l’Unité de Soins Psychothérapique Précoce à domicile 
(USPPAD)

« Lettres en devenir »  
Un atelier d’écriture comme cadre  
structurant d’une recherche identitaire 
Christelle Leroux, psychomotricienne, Lieven Astrid, ergothérapeute,  
Merenda Alain, psychologue, Sukrieh Maxime, éducateur spécialisé, 
EPSM Lille Métropole
Échanges avec la salle - Discutante Pauline Ducoulombier,  
psychologue clinicienne au CMP pour adolescents de Wasquehal, 59i07

Pause

Au-delà de l’identité, l’énigme du désir 
Clotilde Leguil, psychanalyste et philosophe, professeur au Département 
de psychanalyse de Paris 8 et membre de l’Ecole de la Cause freudienne, 
auteur de « je », une traversée des identités (PUF, 2018) et Céder n’est 
pas consentir (PUF, 2021)
Échanges avec la salle - Discutant Josselin Schaeffer, psychologue 
clinicien, CMP de Pont à Marcq et de Villeneuve d’Ascq, 59i06, 
Vice-président du collège des psychologues de l’EPSMal

Pause déjeuner

Histoire singulière d’un parcours  
de transition  
Cyane Dassonneville, consultante formatrice et coordinatrice du 
comité d’usagers Trans
Échanges avec la salle - Discutantes Arielle Chamard, 59G23 et  
Delphine Martell 59G24, psychologues cliniciennes

Casey, mélange des genres 
Agathe Sultan, psychologue au CSM enfants et Adolescents d’Halluin 
59i03, EPSM Lille Métropole

Identité liquide à l’adolescence 
Marie Bauley, Pauline Ducoulombier, Olivia Mouney, psychologues 
cliniciennes au CMP pour Adolescents de Wasquehal, 59i07

Souffrance au travail ;  
le piège de l’identité professionnelle  
Michel Vandamme, docteur en psychologie,  
psychologue du personnel de l’EPSM de l’agglomération lilloise

« Here…there…I am nobody and I am nowhere » 
Quelques réflexions sur la dynamique identitaire 
dans l’exil à partir d’une situation clinique 
Julio Guillén, psychologue clinicien, professeur en psychologie clinique 
et psychopathologie, CMP Franco Basaglia à Lille, 59g24
Échanges avec la salle - Discutante Hamel Djeddi, psychologue  
clinicienne, Equipe Mobile Précarité Diogène, Abej solidarité

Pour ne pas conclure...
Sandra Dejter, psychologue clinicienne, CMP de Wattrelos, 59g15,  
suppléante référence formations, colloques, séminaires du collège  
des psychologues de l’EPSM de l’agglomération lilloise
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Comité de pilotage 
Arielle Chamard, Caroline Cormont, Sandra Dejter, Lucie Devos, Hamel Dieddi, 
Pauline Ducoulombier, Myriam Guilmot, Virginie Honoré, Nicolas Joly,  
Airelle Maillard,  Delphine Martell, Josselin Schaeffer


