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La crÉativitÉ 
danS lES pratiquES 

Fil rougE dES rEncontrES En 2021  

Ces rencontres, ouvertes à tous les professionnels 
qui accompagnent le public migrant précaire 
(infirmiers, médecins, psychologues, psychiatres, 
assistants sociaux, travailleurs sociaux…), auront 
lieu sur une journée, de 9 h 30 à 17 h. 

• « À la recherche du père ? Des pères à risque 
de disparition, comment les soutenir ? »

Intervention de Christine DAVOUDIAN, médecin et 
psychothérapeute

Le vendredi 4 juin à Lyon (69)

• « Adolescents en exil et créativité de la 
rencontre » 

Intervention de Sydney GAULTIER, psychologue

Le vendredi 25 juin à Aix-les-Bains (73)

• « La clinique de l’exil » 
Intervention de Myriam CAYEMITTES, psychiatre

Le vendredi 24 septembre à Crest (26) 
 

•  «  Corps en exil » 
Intervention de l’association Le Caméléon 

Le vendredi 22 octobre à Roanne (42)

Selon les conditions sanitaires, certaines rencontres 
pourront être proposées en distanciel. 

 
Le matin, nous vous proposerons un apport 
théorique sur la thématique avec la présence d’un 
intervenant extérieur.

L’après-midi sera consacrée à l’échange à partir 
de situations cliniques, des vécus et expériences 
des participants, ce temps sera co-animé par Farid 
RIGHI, sociologue, et Olivier DAVIET, psychologue.à



InScription : 
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site 
internet de l’Orspere-Samdarra : 

orspere-samdarra.com

POUR TOUTE QUESTION : 
Vous pouvez contacter Julia MAURY DE FERAUDY, 
psychologue à l’Orspere-Samdarra : 

julia.maury-de-feraudy@ch-le-vinatier.fr 
04 37 91 51 42 / 04 37 91 53 90 

L’Orspere-Samdarra est un observatoire national 
hébergé par le Centre hospitalier le Vinatier, dirigé par 
Halima ZEROUG-VIAL, psychiatre, et composé d’une 
équipe pluridisciplinaire. 

Cet Observatoire, unique en France, s’intéresse aux liens 
entre les questions de santé mentale et problématiques 
sociales (précarités, vulnérabilités, migrations…). Il publie 
notamment la revue Rhizome et porte les diplômes 
universitaires « Santé, société, migration », « Dialogues 
- Médiation, interprétariat et migration » et « Logement 
d’abord ».

Orspere-Samdarra
CH le Vinatier

95 boulevard Pinel
69678 - BRON CEDEX

04 37 91 53 90 
orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr
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