
Références & repères

Marc Lasseaux
Praticien en institution 
psychiatrique, médicosociale et 
sociale

Psychanalyste

Pratique thérapeutique 

Thérapie et cure analytiques, 
thérapie familiale, 
accompagnement individuel du lien 
au travail

Formation analytique, systémique et en sciences sociales

Références récentes (2018-2023) 
AUDASSE,  interventions  en  MECS,  Pas-de-Calais  /  Association 
Ayymen Zamen (Café Social) - Paris / Centre Hospitalier de Douai, 
Hôpital de Jour / Groupe JLO - Paris / Fondation du Sonnenhof - 
Bas  Rhin  /  Ministère  de  la  Justice  -  Protection  Judiciaire  de  la 
Jeunesse, Département des Hauts de Seine / LAEP - Lieu d’accueil 
enfants-parents  Maison  de  Quartier  de  Lille-Wazemmes  /  France 
Terre  d’Asile,  St  Omer,  accueil  d’urgence  et  accompagnement  à 
l’autonomie / Association Addictions France - Creil et Compiègne / 
Rectorat de Lille / AVVEJ, St Quentin en Yvelines et Paris / Imagine 
une histoire, Roubaix, / EPDAHAA - IME Verts Tilleuls, Bapaume / 
EPDEF 62 - Bully les Mines / CRFPE Lille / CHRU Lille - Pôle de 
psychiatrie - URSAVS / Toit à Moi, Lille

Recherche académique autour des  réalités  psychosociales  et 
subjectives  du  Travail.  Administrateur  de  l’IP&M,  interventions 
dans les colloques et journées de recherche, publications 

Contact  et  coordonnées  Tel  :  06 11  19  10 69 /   Email  : 
contact@psyetco.fr / Site :  www.psyetco.fr

SIRET 423 975 671 00052        Code APE 8690F 246 avenue de la République 59110 La Madeleine

Professionnels 
accompagnés 

Médec ins ,  para -médicaux , 
infirmières,  aides-soignantes, 
assistantes  sociales,  éducateurs, 
éducateurs  spéc ia l i sé s , 
éducatrices  de  jeunes  enfants, 
p rofes seurs  des  éco les , 
p sycho logues  c l in ic iens , 
psycho logues  du  Tra va i l , 
per sonne l  pén i tent i a i re , 
ergonomes, intervenants sociaux, 
étudiants.

Problématiques 
prises en charge 

Troubles de l’autisme des enfants, 

adolescents en crise ; accompagnement 

pré et post-natalité des parents ; 

accompagnement social des familles ; 

encadrement et accompagnement 

d’adolescents atteints de troubles du 

comportement ; suivi éducatif et 

psychologique de mineurs non 

accompagnés ; accompagnement social 

des personnes immigrées de la 1ère 

génération, ; accueil de personnes 

relevant du handicap mental ; 

détention et suivi des personnes 

radicalisées ; lien au travail : 
sub ject i va t ion  de  l a  pos i t ion 
professionnelle  et  motivation,  choix 
d’activités,  appartenance  et  vie  de 
groupe  ;  clinique  des  addictions,  ; 
accompagnement social de collégiens 

DISPOSITIFS DES PROFESSIONNELS 

SUPERVISION, GROUPES D’ANALYSE DES 
PRATIQUES, CELLULE D’ÉCOUTE 

PSYCHOLOGIQUE
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