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   Pour « une » femme  

 
Accueillir, écouter et orienter  

toute femme en souffrance 

psychique 

 
 

 Association loi 1901 
 

 



 

 

 

La personne est reçue, lors d’un entretien (voire deux 

entretiens si nécessaire), par le président de GYNÉPSY, afin 

de débrouiller et éclairer sa question, son problème, ses 

symptômes. L’entretien exploratoire est non-payant. 

Après cet ou ces deux entretiens, la personne fait le point 

avec son interlocuteur. Si nécessité il y a, et en accord avec 

la personne demandeuse, celle-ci est adressée, porteuse 

d’une recommandation de GYNÉPSY, vers des lieux 

adéquats où son problème pourra au mieux être traité : 

services hospitaliers spécialisés, associations loi 1901 d’aide 

aux femmes en difficultés, assistante sociale, gynécologue, 

chirurgien, psychiatre, psychanalyste, psychologues (une 

psychologue clinicienne parle japonais), avocat, notaire, 

travailleur social, etc.  

GYNÉPSY reçoit exclusivement sur rendez-vous, à son siège 

social :  

74, rue Dunois, 75013 PARIS 

Métro ligne 6, station Chevaleret 

Tél : 01 42 16 85 83 / 06 81 25 48 56 

jean-michel.louka@orange.fr 

www.gynepsy.sitew.com 

 
 

 
Jean-Michel LOUKA, psychanalyste, Président de GYNÉPSY : 

 « GYNÉPSY, ... je l'ai créé en 2003 » 

 « J'étais, depuis plusieurs années, le 

 psychanalyste "Attaché au service" de 

 Chirurgie gynécologique et 

 sénologique d’un grand hôpital 

parisien. 

J'avais assisté à beaucoup de choses concernant les femmes, 

cancers du sein, cancers du col et du corps de l'utérus, chirurgie 

mutilante, reconstruction mammaire par la chirurgie 

réparatrice et esthétique, IVG de toutes jeunes filles perdues 

dans leur malheur... Je m'étais alors promis de, comme l'on dit, 

"faire quelque chose" pour toutes ces femmes, jeunes ou moins 

jeunes, malmenées par la vie, la maladie, la violence des 

traitements, la violence morale aussi, ou psychologique, dans 

l'annonce, parfois sans ménagements, des diagnostics graves.            

Ainsi, j'ai fondé "GYNÉPSY" (association loi 1901) dans ce 

but : accueillir, écouter et orienter toute femme en souffrance 

psychique. » 

 

 


