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L’Orspere-Samdarra
Unique en France, hébergé au Centre hospitalier le Vinatier,
l’Orspere-Samdarra - observatoire sur la santé mentale et les
vulnérabilités sociales - propose des ressources (formations,
journées d’étude, coordinations, permanence téléphonique,
soutien psychosocial, films d’animation, guides…) à destination
des professionnels, des personnes concernées (par la santé
mentale, la précarité, la migration), mais aussi du grand public.
Il porte également des recherches sur les problématiques en
lien avec les thématiques de santé mentale et de vulnérabilité,
ainsi que sur les innovations qui traversent le champ de la santé
mentale ou de l’intervention sociale.
L’Observatoire édite la revue Rhizome, disponible gratuitement
en version numérique et papier, et porte les diplômes
universitaires « Santé, société et migration », « Logement
d’abord » et « Dialogues - Médiation, interprétariat et migration ».

L’année 2021...
Comme l’année précédente, 2021 a elle aussi été marquée par
le contexte de crise sanitaire et nous a poussé, une nouvelle
fois, à faire preuve d’adaptation, de souplesse et de créativité
afin de mener nos actions, réussir nos missions et accomplir
nos objectifs.
L’Observatoire a gagné en visibilité grâce à la mise en ligne
de son nouveau site internet, plus ergonomique et adapté
à la diversité des publics touchés par nos actions. Il propose
notamment une plateforme outils-ressources multilingue ayant
pour objectif de soutenir et d’accompagner les professionnels
et les personnes concernées au niveau national.
Un certain nombre de nos actions se sont déroulées sur la scène
virtuelle sur laquelle nous sommes de plus en plus actifs grâce
à la réalisation d’événements en visioconférence (formations
et webinaires), retransmis en direct (journées d’étude) et la
production d’outils vidéos (actes de journées d’étude, diffusion
de vidéos multilingues « Ma santé mentale en vidéo »).
Les événements forts de l’année ont notamment été le
renforcement de l’équipe de L’espace qui compte aujourd’hui
quatre personnes et la première rentrée du diplôme universitaire
« Dialogues - Médiation, interprétariat et migration ».

Financeurs

En 2021, l’Observatoire a compté sur le soutien financier
du Ministère des Solidarités et de la Santé, du Ministère de
l’Intérieur, de la Délégation interministérielle à l’hébergement
et à l’accès au logement, de la Préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes, de l’Agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes et de la Métropole du Grand Lyon.

En 2021, l’équipe a représenté en chiffres...
12 ETP
16 salariés
1 consultante
4 stagiaires

... et a compté sur l’investissement de :
Halima ZEROUG-VIAL, psychiatre, directrice
Gwen LE GOFF, directrice adjointe, responsable du pôle ressource
Nicolas CHAMBON, responsable du pôle recherche, directeur
de publication de Rhizome, sociologue, Maître de conférence
Université Lumière Lyon 2
Léa AUBRY, chargée de mission, coordinatrice de L’espace
Nicolas BEIGBEDER, psychologue
Stéphanie BROCHOT, assistante administrative
Nagham BAJJOUR, médiatrice-pair à L’espace
Natacha CARBONEL, assistante de rédaction de Rhizome, chargée
de mission & communication
Ann-Sophie DILL, psychologue à L’espace
Ada Luz DUQUE-CARTER, chargée de mission
Lou EINHORN, psychologue
Morgan FAHMI, psychiatre
Élodie GILLIOT, psychologue
Maëlle GOURIFF, chargée de mission
Sam HAMIDI, psychologue à L’espace
Aziliz LE CALLONNEC, chargée d’étude
Julia MAURY DE FERAUDY, psychologue
Aman MOHAMAD-SAID, médiateur-pair à L’espace
Roman PÉTROUCHINE, pédopsychiatre
Serena TALLARICO, consultante en psychologie
Vincent TREMBLAY, chargé de mission en sociologie
Claire KOLODZIEJ, stagiaire en sciences politiques
Corentin MATHIEU, stagiaire en documentation & communication
Ella METEREAU, stagiaire en sociologie
Sonia OUDART, stagiaire en documentation

2021

JANVIER

FEVRIER

12, 13, 14 & 28 - 1 VISIO
CONFÉRENCE

Formation
« Santé
mentale et
migration »
à destination
des intervenants sociaux

28 -

VISIO

Ouverture de
L’espace au
112 rue de la
Poudrette

(Villeurbanne - 69)

4-

ÉVÉNEMENT

LIVE

Facebook live
animé par
L’espace

CONFÉRENCE

« Savoirs
expérientiels » - Temps
d’échange en
ligne

5-

Comité technique
(Bron - 69)

9-

VISIO
CONFÉRENCE

Formation
« Santé
mentale et
migration »
à destination
des intervenants sociaux

MARS
2-

VISIO
CONFÉRENCE

« Logement
d’abord : mobilisons-nous ! »
- Webinaire

9, 11, 16 & 23 -

AVRIL
6&8-

VISIO
CONFÉRENCE

Formation
« Santé
mentale et
migration »
à destination
des intervenants sociaux

VISIO
CONFÉRENCE

Formation
« Santé
mentale et
migration »
à destination
des intervenants sociaux

10, 11, 18 & 24 ÉVÉNEMENT

LIVE

Facebook live
animé par
l’équipe de
L’espace

18, 25 & 31 VISIO

7-

VISIO
CONFÉRENCE

Comité de
rédaction
Rhizome

9-

VISIO
CONFÉRENCE

Groupe
d’échange
équipes mobiles psychiatrie précarité

23 -

ÉVÉNEMENT

LIVE

Facebook live
animé par
L’espace

CONFÉRENCE

Groupe
d’échange
équipes mobiles psychiatrie précarité

REVUE RHIZOME

Bulletin
Rhizome #79
« Les visages
de l’écoute »

29 -

VISIO
CONFÉRENCE

« Politique de
la ville et santé
mentale » Webinaire

MAI
20 - VISIO
CONFÉRENCE

Coordination
santé mentale
migrants
Rhône
(Bron - 69)

JUIN
4-

Séminaire
clinique
(Bron - 69)

11 -

Comité technique
(Bron - 69)

17 & 18 -

Formation
« L’interprétariat en santé »
(Bron - 69)

23 -

ÉVÉNEMENT

LIVE

Facebook live
animé par
L’espace

25 -

Séminaire
clinique

(Aix-Les-Bains - 73)

PUBLICATION

Rapport « S’approprier le
rétablissement
dans l’intervention sociale.
Les pratiques
d’accompagnement à
l’épreuve du
logement
d’abord »

JUILLET
2-

VISIO
CONFÉRENCE

Coordination
santé mentale
migrants Puyde-Dôme

21 -

ÉVÉNEMENT

LIVE

Facebook live
animé par
l’équipe de
L’espace

22 -

Début des
ateliers
d’écriture du
Journal de
L’espace #1
(Vaulx-en-Velin
- 69)

AOÛT
7-

ÉVÉNEMENT

LIVE

Facebook live
animé par
L’espace

SEPTEMBRE
16 -

Coordination
santé mentale
migrants
Rhône
(Bron - 69)

Séminaire
clinique
(Crest - 26)

ÉVÉNEMENT

LIVE

Participation
aux assises
de la santé
mentale et de
la psychiatrie

Traduction
des Cahiers de
Rhizome #7576 en anglais
« Peer-aid, interpreting and
mediation » sur
la plateforme
Cairn.info
Bulletin
double Rhizome #80-81
« Échos de la
violence »

DECEMBRE
2-

18 -

(Bron - 69)

(Paris - 75)

14 -

(Bron - 69)

Comité technique
(Bron - 69)

13 -

Soirée
« clinique et
migration »
(Bron - 69)

22 -

Séminaire
clinique

(Roanne - 42)

REVUE RHIZOME

NOVEMBRE
4-

8-

Comité de
rédaction
Rhizome

24 -

27 & 28 -

OCTOBRE

28 & 29 ANNULÉ

Formation
« L’interprétariat en santé »

DIPLOMES UNIVERSITAIRES

Coordination
santé mentale
migrants Puyde-Dôme

Soirée cinéma-rencontre
autour du film
documentaire
(Clermont-Ferrand « Avec les mots
- 63)
des autres » (A.
Dubos, 2020)
Soirée
« clinique et
migration »

19 -

Début des
ateliers
d’écriture du
Journal de
L’espace #2
(Vaulx-en-Velin
- 69)

30 -

ÉVÉNEMENT

LIVE

« Aller vers :
principes, pratiques, enjeux
cliniques et
éthiques » Journée d’étude
hybride
(Bron - 69)

1è rentrée du
DU Dialogues
PUBLICATION
- Médiation,
Rapport « Iniinterprétariat
tier le soin :
et migration des professionnels au front
2è rentrée du de la précarité.
DU Logement
État des lieux
d’abord
des équipes
mobiles
10è rentrée
psychiatrie
du DIU Santé,
précarité en
société et Auvergne-Rhômigration
ne-Alpes »
(Bron - 69)

8-

Formation à
destination
des acteurs
du Logement
d’abord
(Lyon - 69)

9-

« Habiter :
situations de
vulnérabilités
et approches
capacitaires » Journée d’étude
(Lyon - 69)

14 -

Coordination
santé mentale
migrants Puyde-Dôme

(Clermont-Ferrand
- 63)

16 -

Soirée
« clinique et
migration »
(Bron - 69)

17 -

Coordination
santé mentale
migrants
Rhône
(Bron - 69)

PUBLICATION

Fanzine « Olibrius - Et si on
parlait d’inclusion ? » en
soutien du GEM
Envol et cie

PÔLE

rESSOURCE
Diplômes universitaires
2è promotion
7 étudiants

10è promotion
26 étudiants

Dialogues

Médiation, interprétariat
et migration

1è promotion
22 étudiants

Formations
L’interprétariat en santé

en région Auvergne-Rhône-Alpes

30 professionnels formés

« Santé mentale et migration »
à destination des intervenants sociaux
en région Auvergne-Rhône-Alpes

10 sessions dont 9 en visioconférence
80 professionnels formés

Formations à destination des acteurs du
Logement d’abord
de la Métropole de Lyon

4 sessions dont 3 en visioconférence
61 professionnels formés

Formations thématiques
9 sessions

410 professionnels formés

Coordinations des acteurs
Comité technique

3 rencontres
10 acteurs mobilisés

Soirées « clinique et migration »

À destination des psychologues et des
psychiatres
3 rencontres
40 participants

Coordination santé mentale migration
Rhône
3 rencontres

dont 1 en visioconférence

73 participants

Coordination santé mentale migration
Puy-de-Dôme
3 rencontres

dont 1 en visioconférence

85 participants

Groupe d’échange équipes mobiles
psychiatrie précarité
4 rencontres

en visioconférence

65 participants

Soutien aux professionnels
Séminaires
cliniques

4 rencontres
73 participants

Groupes d’échange
Covid et santé mentale
7 rencontres
65 participants

Permanence téléphonique
« Santé mentale, migrations, précarité »
228 sollicitations

a accueilli du public au 112 rue de

la Poudrette

(Villeurbanne - 69)

du 1er février au

Journées d’étude

17 décembre
200 personnes ont fréquenté les
locaux de L’espace

« Savoirs expérientiels »
Temps d’échange en ligne (28 janvier)
+ de

250

90

participants

vues sur Youtube

« Logement d’abord : mobilisonsnous ! » - Webinaire (2 mars)
250

participants

« Politique de la ville et santé mentale »
Webinaire (29 avril)
+ de

300 vues sur Youtube

« Aller vers - Principes,
pratiques, enjeux cliniques et
éthiques » - Journée d’étude
hybride (30 novembre)
60

participants en
présentiel

100
+ de

participants en direct

1 700

vues sur

Youtube

« Habiter : situations de vulnérabilités et
approches capacitaires »
Journée d’étude (9 décembre)

190 participants
+ actes vidéos diffusés en ligne

41 ateliers virtuels réalisés :
5 participants en moyenne
9 Facebook live réalisés :
+ de 93 000 vues

Projet « Ma santé mentale en
vidéo » : 20 vidéos réalisées
+ de 4 400 vues

Le journal
de L’espace
Au total

+ de 1 600 acteurs formés ou
sensibilisés
+ de 100 000 personnes
touchées par nos événements
virtuels
+ de 237 000 consultations de
notre nouveau site internet

rEVUE

rHIZOME
Directeur de publication

Nicolas CHAMBON

Directrices adjointes de
publication

Gwen LE GOFF, directrice adjointe Orspere-Samdarra (Lyon)
Élodie GILLIOT,
psychologue, LPPC,
Université Paris 8, Orspere-Samdarra (Lyon)

Assistante de rédaction

Natacha CARBONEL

Comité de rédaction

Jean-Marie ANDRÉ,
professeur de l’École
des hautes études
en santé publique
(EHESP) (Rennes)
Marianne AUFFRET,
vice présidente de
l’association « Élus,
santé publique et territoires » (ESPT) (Paris)
Arnaud BÉAL, psychologue social, École des
psychologues praticiens (EPP) (Lyon)
Lotfi BECHELLAOUI,
pair-aidant en santé
mentale, CN2R (Lille)

Pascale ESTECAHANDY, médecin, Délégation interministérielle
à l’hébergement et à
l’accès au logement
(Dihal) (Paris)
Vanessa ÉVRARD,
pair-aidante professionnelle, Espair (Lyon)
Benoît EYRAUD,
sociologue, Centre
Max-Weber (Lyon)
Morgan FAHMI,
psychiatre, Orspere-Samdarra (Lyon)
Jean-François KRZYZANIAK, patient expert
(Angers)
Camille LANCELEVÉE,
sociologue, Université
de Strasbourg (Strasbourg)
Christian LAVAL,
sociologue (Lyon)
Antoine LAZARUS,
président de l’ Observatoire international
des prisons (OIP) et
professeur de santé
publique (Paris)
Édouard LEAUNE, psychiatre, CH Le Vinatier
(Lyon)
Philippe LE FERRAND,
psychiatre (Rennes)

Fidèle MABANZA,
poète, formé à la philosophie (Villefontaine)
Alain MERCUEL, psychiatre, CH Sainte-Anne (Paris)
Éric MESSENS,
directeur de l’association Terres rouges
(Bruxelles)
Marie-Noëlle PETIT,
chef du pôle Avignon
Nord, CH de Montfavet (Avignon)
Bertrand RAVON,
professeur de
sociologie, Centre
Max-Weber (Lyon)
Aurélie TINLAND,
médecin de santé
publique et psychiatre
(Marseille)
Nadia TOUHAMI, aumônière des hôpitaux
(Marseille)
Stéphanie VANDENTORREN, Santé publique France (Paris)
Nicolas VELUT, psychiatre (Toulouse)
Halima ZEROUG-VIAL,
psychiatre, directrice
Orspere-Samdarra
(Lyon)

Le comité de rédaction s’est réuni :
•
•

le 7 avril, en visioconférence
le 13 octobre, au CH Sainte-Anne (Paris)

Ces rencontres ont rassemblé 30 participants et 4 invités experts.

#75-76

1 Cahiers de Rhizome
double (200 pages)
traduit également en
anglais
1 bulletin double Rhizome
(40 pages)
1 bulletin Rhizome
(20 pages)
3 artistes
75 contributeurs
470 consultations du
Cahiers de Rhizome 75-76
traduit en anglais sur la
plateforme Cairn.info
international
4 000 abonnements
en format papier et
électronique
5 000 exemplaires
papier imprimés
100 000 lecteurs
estimés
136 000 consultations
de la revue sur la
plateforme Cairn.info

Pair-aidance,
interprétariat
et médiations
(mars 2020)

Peer-aid, interpreting and
mediation
(juillet 2021)

#80-81
Échos de la
violence
(juillet 2021)

#82
Vivre la nature
(janvier 2022)

PÔLE

rECHERCHE
Axes de recherche

Habitat

et santé mentale

rétablissement,
médiation &
pair-aidance

MigrAtion,
précarité
et santé mentale

Les recherches
•

•

•

Les enjeux sociaux et
politiques de la prise
en charge du psychotraumatisme des
personnes en situation
de migration
Gwen LE GOFF
Les paradoxes de
l’inclusion. Enquête sur
les pratiques inclusives
d’un groupe d’entraide
mutuelle
Aziliz LE CALLONNEC
La restauration du
pouvoir d’agir en
psychiatrie et dans
l’intervention sociale
Élodie GILLIOT

•

•

•

Tiasamn – Tiersintervenants dans
l’accès à la santé et au
numérique
Orspere-Samdarra et
laboratoire Icar
Étude des stratégies
de rétablissement des
altérations du sens
commun des personnes
avec une schizophrénie
Nicolas CHAMBON,
Élodie GILLIOT, Aziliz
LE CALLONNEC et
laboratoire Centre Max
Weber
Chez-soi d’abord et
soutien aux pratiques
Ella METEREAU

Collaborations CNRS
•
•
•

•

Laboratoire Icar - ENS Lyon
Centre Max Weber - Université
Lumière Lyon 2
Centre de recherche en
psychopathologie et psychologie
clinique - Université Lumière
Lyon 2
Laboratoire de psychopathologie
et processus de changement
(LPPC) - Université Paris 8

Rapport
•

EINHORN, L. et TREMBLAY,
V. (2021). Initier le soin : des
professionnels au front de la
précarité – État des lieux des
équipes mobiles psychiatrie
précarité en Auvergne-RhôneAlpes. Orspere-Samdarra.

Ouvrages
•
•

•

•

•

Collectif (2022). La politique du logement d’abord en pratique. Édition
Les Presses de Rhizome [à paraitre].
Collectif « Paroles, expériences et
migrations » (2022). Le parcours du
combattant. Expériences plurielles
de la demande d’asile. Édition Les
Presses de Rhizome [à paraitre].
PERONI, M. (2022). Démolir les
immeubles et reloger les ménages.
Édition Les Presses de Rhizome [à
paraitre].
TRAVERSO, V. et CHAMBON, N.
(2022). L’interprétariat en santé.
Édition Les Presses de Rhizome [à
paraitre].
TRAVERSO, V. et CHAMBON, N.
(2022). Raconter, relater, traduire :
paroles de la migration. Édition
Lambert Lucas [à paraitre].

Articles publiés
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

CHAMBON, N., TRAVERSO, V. et ZEROUG-VIAL,
H. (2021). Mediators, peers, and interpreters:
Coming to the care sector’s rescue. Rhizome,
75-76, 7-16.
CHAMBON, N. et PETROUCHINE, R. (2021). “Taking notice” of trauma in a medical assessment of
asylum seekers. Rhizome, 75-76, 141-150.
CHAMBON, N. et GILLIOT, É. (2021). Écouter la
souffrance et la colère… Répondre et répandre
l’espoir. Rhizome, 79, 2-2.
CHAMBON, N. et LE GOFF, G. (2021). Les leçons
du traumatisme. Rhizome, 80-81, 2-3.
DUQUE, A. (2021). What mediation is used in
interpreting practice?. Rhizome, 75-76, 110-119.
GILLIOT, É., JONES, S., CHAMBON, N. et CASTILLO,
M. (2021). Agir vers son rétablissement avec un
handicap psychique : un parcours de reconnaissance(s). Revue française des affaires sociales,
189-210.
GILLIOT, É. et SORBA, M. (2021). “Housing first”:
Mediation activities as part of a process of personalized social support. Rhizome, 75-76, 174-183.
GILLIOT, É. et TREMBLAY, V. (2021). Soutenir la
santé mentale par l’écoute. Rhizome, 79, 3-4.
LE CALLONEC, A., TRAVERSO, V., JOUIN, É. et
CHAMBON, N. (2021). Des pratiques de soutien
par les pairs dans un Groupe d’Entraide Mutuelle,
SHS Web of Conferences, EDP Science.
LE GOFF, G. et CARBONEL, N. (2021). Being
supported by an interpreter: Between the need
for recognition and strategies of resistance.
Rhizome, 75-76, 151-163.
ZEROUG-VIAL, H. (2021). La violence est destructrice. Rhizome, 80-81, 12-13.

Article accepté pour publication
•

GILLIOT, É., CHAMBON, N. et AUBRY, L. (2022).
« Logement d’abord ». Présupposer une égalité
dans la capacité à habiter pour lutter contre
les inégalités dans l’accès au logement et le
sans-abrisme. Lien social et Politiques, (87),
[à paraitre].

Au total

1 rapport
4 ouvrages en cours d’édition
6 projets de recherche
11 articles publiés
50 000 consultations d’articles

OrSPErE-Samdarra
ObSErvatoirE-rESSourcE national SantÉ mEntalE, vulnÉrabilitÉS Et SociÉtÉS

L’Orspere-Samdarra est un observatoire national sur les
thématiques de santé mentale et vulnérabilités, fondé en 1996
et hébergé par l’hôpital du Vinatier à Lyon. Il est dirigé par
Halima Zeroug-Vial, psychiatre, et est animé par une équipe
pluridisciplinaire.
L’Observatoire édite notamment la revue Rhizome, porte les
diplômes universitaires « Santé, société, migration », « Dialogues Médiation, interprétariat et migration » et « Logement d’abord ».

SouS la dirEction dE

Halima ZEROUG-VIAL, directrice, psychiatre
Gwen LE GOFF, directrice adjointe, responsable du pôle
ressource
Nicolas CHAMBON, responsable du pôle recherche, directeur
de publication de la revue Rhizome, sociologue, docteur en
sociologie, Maître de conférence associé à Lyon 2, co-responsable
du DU « 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
orspere-samdarra.com

