Des femmes, des hommes, parfois des enfants, s’initient ou sont désignés pour soulager, guérir ou soutenir les souffrances de leurs pairs. Ils forgent des pratiques qui se
construisent, évoluent, se modifient au gré des cultures et de leurs métissages, des organisations sociales, des climats, des épidémies, des guerres… et à leur tour ces pratiques
forgent des enseignements, des objets, des lieux, des langages, des maladies voire des
« façons » d’être malade.
Sur ces deux jours, nous inviterons les cliniciens, des anthropologues, des historiens,
des artistes… à réfléchir sur ce qui fait qu’un humain devient soignant pour d’autres, sur
les rapports qui les unissent notamment lorsque le soin est une rencontre transculturelle. Nous explorerons ces figures et ces rapports dans la diversité et la complexité du
monde d’aujourd’hui, plus précisément au travers des prises en charge des souffrances
psychiques. Nous explorerons cela au travers de modèles de soins, passés et actuels, qui
ne reposent pas exclusivement sur le modèle scientifique de la médecine occidentale
contemporaine. Nous tenterons de repérer la place du sacré, du « don », du rapport de
pouvoir au travers de différentes modalités de soins de par le monde.
Enfin, deux ans après le début d’une crise sanitaire qui n’aura épargné les pratiques
d’aucun soignant de la planète, nous aurons l’ambition de réfléchir comment celles et
ceux qui soignent se définiront et pratiqueront dans l’avenir.
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FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE - 2 RUE DE BRAGA, CLERMONT-FERRAND
Co-organisé par l’association Cantara-Grem et l’Orspere-Samdarra
Renseignements
https://colloque.revuelautre.com

Inscriptions
https://www.orspere-samdarra.com

Comité scientifique : Jonathan Ahovi, Hélène Asensi, Thierry Baubet, Georges Brousse, Nicolas Chambon, Dominique Feneon, Christian Lachal, Jonathan Lachal, Gwen Le-Goff, Claire Mestre, Sevan Minassian, Marie Rose Moro, Anne-Laure Pontonnier, Sabine Turbé et Halima Zeroug-Vial.
Comité d’organisation : L’équipe de l’Orspere-Samdarra pour Lyon, l’équipe de Cantara-GREM pour
Clermont-Ferrand. Organisation des ateliers : Natahalie Begon-Kalendarov, Paul Claveirole, Frédéric
Gelly et Françoise Noton-Durand.

Posters présentés pendant les pauses par les auteurs dans le Hall de la faculté
Stands librairie
Les plénières seront disponibles en vidéo, les ateliers en podcasts,
sur le site de la revue L’autre dans les semaines suivant le colloque
(avec accord des intervenants) pour les abonnés Premium sur le site de la revue.
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Programme du Jeudi 2 juin
 8 h 30 : Accueil
 9 h : Ouverture
 9 h 30 – 10 h 50 : Première table-ronde

 11 h 05 – 12 h 35 : Deuxième table ronde

Grands discutants : Jonathan Ahovi, Georges Brousse

• Delphine Peiretti-Courtis, Médecins coloniaux en

• Christian Lachal et Jean Furtos, Les rencontres qui

soignent au sein de la famille humaine, ici et ailleurs

• Marie Rose Moro, De la perte aux soins

Grands discutants : Pierre-Michel Llorca, Yoram Mouchenik

• Présentation du film documentaire de Jean-Baptiste
Loubeyre « Le ciel au fond du lac »

Afrique (XIXe-XXe siècle) : des soignants au service
d’une entreprise politique ?

• Marion Feldman et Malika Mansouri, Soigner le soin

10 h 50 : Pause et signatures des livres à la librairie
du colloque et au stand de la revue L’autre

en terre créole : des enfants de la Creuse aux enfants
de la Réunion
12 h 35 : Pause déjeuner

14 h 30 à 17 h : Ateliers



ATELIER 1 : Celles et ceux qui soignent et
la clinique transculturelle 1



Discutants : Nathalie Begon-Kalendarov, Amalini Simon

Discutants : Paul Claveirole, Isabelle Jalenques

ATELIER 3 : Celles et ceux qui soignent, le sacré
et la mort

Programme du vendredi 3 juin
 8 h 45 : Introduction de la journée, Halima
Zeroug-Vial et Hélène Asensi

Grands discutants : Claire Mestre, Thierry Baubet

 9 h – 10 h 20 : Première table-ronde
Grands discutants : Serge Bouznah, Halima Zeroug-Vial

• Laurent Denizeau, L’adieu aux soignants ? Anthropologie de la relation de soin à l’air du numérique
• Jean Philippe Pierron, Le curriculum caché du soin

10 h 20 : Pause et signatures des livres à la librairie
du colloque et au stand de la revue L’autre

ATELIER 5 : Celles et ceux qui soignent et
la relation thérapeutique



Discutants : Paul Claveirole, Halima Zeroug-Vial

• Daniel Delanoë et co, Évolution des affiliations et de

•
•

• Alice Titia Rizzi et co, Le groupe « Métissages » : Soigner

•



ATELIER 2 : Celles et ceux qui soignent le bébé,
l’enfant, le(s) parent(s) et la famille



chiatre au sein d’une PASS - Quelles spécificités dans la prise
en charge des patients migrants primo-arrivants ?

• Guillaume Wavelet et co, Penser en images, expériences de
cothérapie au sein des consultations transculturelles

l’angoisse des stagiaires en consultation transculturelle
avec les médiations transculturelles



Discutants : Françoise Noton-Durand, Sabine Turbé

• Sophien Horri, De la transmission à la construction théra-

peutique du sacré chez une femme-fūndi à l’île de La Réunion
Rosa Rebrab et co, De la nidation géographique à la nidation
utérine
Serena Tallarico, La Mort au cœur... des soins
Maureen Loir-Mongazon, La mort en maternité et la protocolisation comme mécanisme de défense à Mayotte ?
Victoria Lotz, Deuil post traumatique et besoin de rituel en
thérapie

•

ATELIER 4 : Celles et ceux qui soignent et
les espaces de soins

de résilience des patients migrants



• Séverine Ringanadepoulle, Celles et ceux qui apprennent

• Mathilde Pagnat, De la greffe de moelle osseuse à la greffe

• Nicolas Robert, La prévention sociale et le jeune errant :

•

• Didier Vidal, L’habitus culturel magicoreligieux comme pilier

• Sarah Dudoc de Wit et co, Accompagnement en périnatalité

• Thérèse Verger, L’ethnopsychiatrie au service d’une équipe

du transfert. Opacité du consentement de l’enfant

Marie Mestres et co, L’art thérapie dans un quartier difficile
de banlieue
des mères exilées : le danger de l’ethnocentrisme

Discutants : Nathalie Begon-Kalendarov, Nicolas Chambon

Quelle clinique « en » rue possible ?

• Isabelle Dessaint, Tout le monde s’occupe de quelqu’un... la
consultation comme terre d’accueil

ATELIER 6 : Celles et ceux qui soignent en
contexte humanitaire et situations extrêmes

• Alicia Landbeck et co, Traumatisme et intersubjectivité primaire
au sein de la relation thérapeutique
• Elisabetta Dozio, Soigner en contexte humanitaire, quelle protection face au risque de transmission traumatique ?
• Alessandra Mapelli et co, Mineurs de retour de zone,
une clinique humanitaire ?
• Anne-Laure Pontonnier, Psychopathologie en situation de
migration contrainte

Discutants : Frédéric Gelly, Vanessa Girard
encore à soigner

tchado-française à N’Djaména (Tchad)

• Claire Mestre, Transmettre l’ethnopsychiatrie à N’Djaména
(Tchad)

 17 h 30 : Comité de rédaction revue L’autre animé par Marie Rose Moro et ouvert à tous
 20 h : Soirée de gala (sur inscription www.orspere-samdarra.com)

• Jonathan Lachal et Nicolas Georgieff, L’empathie,
meilleure alliée du soignant ? Quels outils et formations pour les pédopsychiatres de demain ?
• Attar Ornan interviewée par Marie Rose Moro,
Comment prendre soin des soignants qui soignent
mes voisins ?

 12 h – 12 h 15 : Prix du meilleur poster
12 h 35 : Pause déjeuner

14 h à 16 h 30 : Ateliers

• Lili Dehais, D’une E-toile d’araignée, d’Anasi à Spiderman...
• Aurore Legrand-Vyskoc, Réflexions autour de la conception
du lien corps-esprit dans la médecine occidentale à travers le
recueil de l’expérience des différents professionnels de santé de
l’enfant et de l’adolescence
• Anny Daniel, Fatoumata ou le doute essentiel
• Elisabeth Rossé, Produire des « enfants » dans le cadre de
rituels de possession tandroy (Madagascar)

• Olivier Haibe et co, Travail en binôme psychologue/psy-

 10 h 35 – 12 h : Deuxième table ronde

ATELIER 7 : Celles et ceux qui soignent
et la clinique transculturelle 2

Discutants : Claire Mestre, Serena Tallarico
• Khadija Chahraoui, Le soignant à l’épreuve des récits traumatiques des patients exilés - temporalité et processus en jeu
• Gesine Sturm et co, La médiation interculturelle comme modalité
de soutien pour faciliter les interventions en psychiatrie de
liaison : réflexions à partir d’une expérience d’intervention
• Felicia Dutray, « Quand tu croiseras des Seereers dans ton
pays, tu sauras les soigner » - Les transmissions d’un guérisseur
seereer qui m’ont aidée à devenir thérapeute transculturelle

• Marion Vu-Augier de Montgrémier, Comment soigner les troubles
du comportement alimentaire en Chine

ATELIER 8 : Celles et ceux qui soignent
et l’adolescent



Discutants : Thierry Baubet, Dominique Fénéon
• Manuella Ngnafeu, Éducation et résilience communautaires en
pays Bamiléké : une réponse au contexte d’insécurité et d’incertitude permanent en protection de l’enfance
• Grégoire Thibouville, Un « Espace transculturel intermédiaire »
pour « soigner » des délinquants juvéniles et violents en Kanaky/
Nouvelle-Calédonie
• Isabelle Kanor et co, Des soignants pour des Mineurs étrangers :
l’art et la manière
• Sydney Gaultier et co, Parcours traumatiques et actes de résilience chez les mineurs migrants
• Sevan Minassian et co, Perlaborations et inter-transfert. Quels
impacts thérapeutiques dans la prise en charge des Harragas
(mineurs non accompagnés du Maghreb) ?

ATELIER 9 : Celles et ceux qui soignent et
les espaces de soins 2



Discutants : Frédéric Gelly, Gwen Le Goff
• Caroline Martinez et co, De lieux en liens, tisser la possibilité
d’un soin
• Lionnel Beteille, Quand la joie s’empare d’un vieux château
austère
• Héloïse Marichez, L’atelier couture ou retisser des liens
• Andrea Diaz-Maldonado et co, La mobilité dans la clinique de
l’exil : de celle du patient à celle du clinicien
• Anne Gérard et co, Comment accompagner psychologiquement
les enfants et les adolescents après la catastrophe du Covid-19 ?

 17h : Conclusion et passation de la Mascotte
au Colloque de Tabarka (Tunisie)

