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Pôle ressource
OBSERVATOIRE NATIONAL 

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

en sciences humaines et médicales        
- psychiatre, pédopsychiatre, 

psychologue, sociologue, politiste, 
chargé.e d’étude, chargé.e de mission - 

FINANCEURS

Publications
Communications
Séminaires thématiques 

4 axes de recherche sur santé mentale et 
vulnérabilités sociales

Habitat 

Professionnalités Rétablissement

Pôle recherche
Formations
Diplôme interuniversitaire « Santé, 
société, migration »
Facultés de médecine de Lyon et de Saint-Étienne

Diplôme universitaire « Logement d’abord »
Université Lumière Lyon II 

Modules thématiques 
« Migration, précarité et santé mentale » 
« L’interprétariat en santé »
« Santé mentale et habitat » 
« Rétablissement » 

Journées d’étude
organisées sur le territoire national 
thématiques de santé mentale et de vulnérabilités sociales 

Coordinations des acteurs 
Coordinations territoriales santé mentale migrants 
Comité technique régional Auvergne-Rhône-
Alpes santé mentale et migration 
Groupe de travail thématiques

 

Séminaires cliniques

Permanence téléphonique  
« Santé mentale et migration »
pour les professionnels et bénévoles du secteur sanitaire et social 
tenue par une psychologue les mardis et jeudis matins au : 
04.37.91.51.42 ou par mail :permanence_samdarra@ch-le-vinatier.fr 

Outils 
Schémas explicatifs 
« la prise en compte de la vulnérabilité dans 
la procédure de demande d’asile »
« la procédure de titres de séjours pour les malades étrangers 
et les parents d’enfants malades accompagnants »  

Films d’animation 
« le parcours des demandeurs d’asile »
« la procédure de demande d’asile en France » 
« l’accès au soin en santé mentale des demandeurs d’asile »
« l’interprétariat en santé et en santé mentale »
« le titre de séjour malades étrangers et les parents accompagnants »
« l’incurie dans l’habitat »

Soirées cinéma-débat/conférences 



Observatoire Santé mentale
Vulnérabilités et Sociétés

Centre hospitalier le Vinatier - Pôle Est
95 Bd Pinel - BP 300 39 / 69678 Bron Cedex

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

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html


