
Avec le soutien de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Orspere-Samdarra porte, depuis 2018, un groupe 
d’échange et de réflexion cliniques à destination des 
professionnels de la santé mentale (psychiatres,  
psychologues, infirmiers...).

Ces  séminaires, interdisciplinaires et interterritoriaux, 
constituent des groupes qui visent la mise au travail 
d’une thématique. Ils permettent de rassembler les 
divers points de vue et pratiques sur une même 
question pour explorer ses enjeux et problématiques. 

En 2021-2022, et en s’appuyant sur la présentation 
d’étude de cas, des discussions sur des textes 
scientifiques et l’expertise des membres du groupe et 
d’intervenants extérieurs, les séminaires d’échange 
et de réflexion cliniques proposés par l’Orspere-
Samdarra approfondiront le thème complexe du 
psychotrauma et de ses divers enjeux. 
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SoirÉES CLINIQUES  
2021-2022  



DATES ET INTERVENTIONS 
Les soirées cliniques se réuniront un jeudi par mois, de 19 h 30 à 
21 h, d’octobre 2021 à juin 2022, au Centre Hospitalier Le Vinatier 
(Bron - 69). 
/!\ Attention : toute entrée dans l’établissement est soumise à 
au contrôle du Pass sanitaire. /!\   

18 octobre 2021 
« Quand les esprits troublent les esprits. Trauma et 

migration »
Serena TALLARICO, Docteure en psychologie, anthropologue et 

psychologue coordinatrice, Orspere-Samdarra

18 novembre 2021 
« Les traitements pharmacologiques du psychotrauma » 
Morgan FAHMI, psychiatre, Permanence d’accès aux soins 

de santé Psychiatrique (Pass Psy) du CH Le Vinatier, Orspere-
Samdarra 

16 décembre 2021 
« Trauma et précarité »

Nicolas CHAMBON, sociologue, Orspere-Samdarra 
Gwen LE GOFF, politiste, Orspere-Samdarra 

13 janvier 2022
« Se shooter au psychotrauma. Trauma et addictions » 

Tahar ABBAL, psychologue clinicien de l’équipe de liaison et de 
soins en addictologie (Elsa) du CHU Avicenne 

[ Les dates et interventions de février, mars, avril, mai et juin 2022 
seront publiées ultérieurement. ] 

inSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE INTERNET dE 
L’ORSPERE-SAMDARRA (RubriquE « ÉvÈnEmEntS à vEnir - 
FormationS Et SÉminairES »). 

Pour toutE QUESTION :  
Vous pouvez contacter Serena TALLARICO : 
04 37 91 51 42 / 04 37 91 53 90 / serena.tallarico@ch-le-vinatier.fr 

Orspere-Samdarra
CH le Vinatier

95 boulevard Pinel
69678 - BRON CEDEX

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

orspere-samdarra.com

https://www.orspere-samdarra.com/evenement/soirees-cliniques/
https://www.orspere-samdarra.com/evenement/soirees-cliniques/

