
« Faire avec la mort  : 

morts, vulnérabilités et pratiques  

en santé mentale »  

Inscriptions 
L’inscription est gratuite mais nécessaire. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site 
internet de l’Orspere-Samdarra, rubrique « Ressources »: http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-
samdarra 
  

Mercredi 7 juin 2017 
 

ENS de Lyon,  
15 parvis René Descartes, 69007 Lyon, 

Site Descartes, Amphithéâtre Descartes 

Itinéraires  
De Gare Part-Dieu : 15 minutes 
Métro B  
direction « Gare d’Oullins »  
(Station « Debourg »)  
 
De Gare Perrache : 20 minutes 
Tram T1  
direction « Debourg »   
(station  « ENS Lyon »). 

Accès 

Hébergement 

A proximité de l’ENS: 

Hôtel Ibis Gerland 
246 rue Marcel Merieux 
69007 Lyon 
04 72 72 63 63 
Novotel 
70 Avenue Leclerc  
69007 Lyon 
04 72 71 11 11 
 
A proximité de la gare 
Part-Dieu : 
Residhotel Lyon-Part-Dieu 
79 bd Marius Vivier Merle 
69003 Lyon 
04 72 91 42 52 
Campanile Gare Part-Dieu 
31 Rue Maurice Flandin 
69003 Lyon 
04 72 36 31 00 

Restauration 

Ninkasi le Silo 
Burger, sandwich plat du jour 
7-15 euros 
267 rue Marcel Mérieux 69007 
Lyon 04 72 76 89 00 
 
Brasserie Debourg 
Cuisine française 
Menu 15-20 euros 
29 avenue Debourg  
69007 Lyon 
04 78 58 35 77 
 
Les facéties de Baltazar 
Sandwicherie 
6-10 euros 
223 rue M. Mérieux  
69007 Lyon 
04 78 72 63 21 
 

Ecole Normale supé-
rieure de Lyon 
15 parvis René Descartes, 
69007 Lyon 

 

En métro  
Métro B , 
station  « Debourg » 
 

En Tramway 
Tram T1 ,   
station « ENS Lyon » 
 
 
 

Vous invite à la journée d’étude  
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L’Orspere-Samdarra  
Observatoire Santé mentale, Vulnérabilités et Sociétés  

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


Argumentaire Programme 
8h30 

Accueil des participants 

 
9h00 

Introduction de la journée 
 
Halima Zeroug-Vial, Psychiatre, 
Directrice de l’Orspere-Samdarra, 
Lyon  

9h15 - 11h 
Mort et précarité 

 
Présentation de l’étude « dénombrer 
et décrire : mortalité des personnes 
sans domicile en France » 

Maya Allan, Epidémiologiste, Collec-

tif les Morts de La Rue, Paris 

« La mort des SDF : un enjeu 
politique, économique et social 
embarrassant » 

Daniel Terrolle, Anthropologue, 

Paris 

« Gestion par la Ville de Lyon des funé-
railles des personnes dépourvues de 
ressources suffisantes et / ou isolées » 

Marion NAVETTE, Direction des 

Cimetières de la Ville de Lyon, Res-
ponsable du pôle décès, Lyon  

« Que peuvent nous apprendre 
les analyses de la pratique après 
la mort d'un homme ou d'une 
femme de la rue ? » 

Jean Furtos, Psychiatre, Directeur        

honoraire de l’Orspere-Samdarra, Lyon 

Discutant : Mathilde Sorba,    
Sociologue, Orspere-Samdarra, Lyon  

11h - 11h30 : Pause 

 
11h30 - 12h45  

Soulager, faire taire, transfor-
mer la souffrance : les enjeux 
de l’accompagnement autour 

de la fin de vie  
  
« Du soin au prendre soin : la 
réalité du sujet » 

Florence Meilland, Psychologue, 

Equipe mobile de soins palliatifs, 
Hôpital de la Croix Rousse, Lyon 

Myriam Legenne, Médecin, Equipe 
mobile de soins palliatifs, Hôpital de 
la Croix Rousse, Lyon 

« Lutter contre la souffrance 
pour survivre : donner une 
chance de plus à la vie » 

Jean-Louis Terra, Professeur de 
psychiatrie, Université Claude      
Bernard Lyon I, Chef de service, 
Equipe psymobile, Centre de préven-
tion suicide, CH le Vinatier, Membre 
de l’observatoire national du suicide, 
Lyon 

Discutant : Anne-Sophie Haeringer, 
Sociologue, Centre de Sociologie de 
l’innovation, CSI-i3, Paris 

12h45-14h15 : Pause repas 

 
 

14h15 - 15h45  
La santé mentale à l’épreuve 

de la mort 
 
« Vieillir, vivre et mourir. Travail 
psychique des âgés et de       
soignants » 

Jean-Marc Talpin, Psychologue    
clinicien, Professeur de psychopathologie, 
Membre du Centre de Recherche en    
Psychopathologie et Psychologie Clinique, 
Université Lumière Lyon 2, Président de 
l'Association Rhône-Alpes de Gérontologie 
Psychanalytique, Lyon 

« Faire avec la mort à la        
frontière franco britannique » 

Lou EINHORN, Psychologue, Calais 

« Il ne passera pas l’hiver  ou les 
effets de la mort dans le travail 
de rue  »  

Bertrand Zilber, Psychologue, Centre 
hospitalier Alpes -Isère,  Grenoble 

Discutant : Adrien Pichon, Psychologue, 
Orspere-Samdarra, Lyon  

 
15h45-16h00 
Conclusion de la journée 
 
Halima Zeroug-Vial, Psychiatre, 
Directrice de l’Orspere-Samdarra, 
Lyon  

Sous réserve de modification 

Cette journée d’étude traite d’une          
thématique à la fois sensible et                
potentiellement dérangeante : la mort. 
Quel est notre rapport à la mort  et         
comment a-t-il évolué ? Son vis-à-vis est-
elle la vie ? Comment pratiquement 
« accompagner à la mort » ? Qu’est-ce 
qu’un deuil ? Si nous pouvons nous         
accorder sur le constat d’une déritualisation 
de la mort, il y a alors d’autant plus un    
enjeu à échanger collectivement sur cette 
thématique.  

Présente comme une réalité statistique 
potentielle dans le champ de la précarité, la 
mort n’en demeure pas moins un             
phénomène dénié, nécessairement peut-
être, dans les pratiques d’accompagnement 
social. La perspective de projet s’inscrit en 
effet contre cette issue tragique de          
trajectoires bien souvent marquée par les 
conduites d’autodestruction et le cumul des 
problématiques  de santé. Ou bien elle peut 
tendre à occuper tout l’espace de            
l’accompagnement en occultant les         
capacités et possibilités créatives de ces 
personnes qui « n’en finiraient pas de    
mourir ». C’est en tous cas souvent sur un 
mode traumatique qu’elle s’impose,        
rappelant sa réalité de façon brutale et 
inattendue.  

 

Elle vient visibiliser, voire déranger, ceux 
dont « on » s’était accommodé d’une      
certaine invisibilité. Elle rappelle,              
tragiquement, qu’il y avait une vie : une 
personne. Ces morts de la rue, ces morts 
aux frontières, peuvent tout autant nous 
mettre face à notre impuissance que nous 
questionner sur ce qu’ils peuvent signifier.  

Cette journée d’étude, associant              
professionnels de terrain et chercheurs de 
plusieurs disciplines, propose d’évoquer ces 
figures et ces destins de la mort dans les 
pratiques d’accompagnement social ou 
clinique, tant dans sa potentialité que dans 
ses effets d’actualisation, et les modes de 
composition avec sa présence, nos           
manières de « faire avec » elle.  

Qui  sommes-nous ? 
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, médecin psy-
chiatre, et animé par une équipe pluridisciplinaire travaille sur les problématiques qui lient santé mentale et 
questions sociales. L’Orspere-Samdarra édite notamment la revue Rhizome et porte le diplôme universi-
taire «santé, société, migration». 

Contact:  
Orspere-Samdarra - Centre Hospitalier Le Vinatier   
95 Boulevard Pinel - 69678 Bron Cedex 
Tél. 04.37.91.53.90 
orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr 
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra 

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

