
SANTÉ MENTALE ET MIGRATION 

SÉMINAIRES CLINIQUES ORSPERE-SAMDARRA  

AUVERGNE-RHÔNE ALPES  



ARGUMENTAIRE 

Pour sa huitième année consécutive, l’Orspere-Samdarra, avec le 

soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes vous propose quatre séminaires 

sur le thème  « Santé Mentale et Migrations » en Auvergne Rhône-

Alpes,  dans différents lieux de santé de la région. 

Le rôle de l’Orspere-Samdarra est notamment d’accompagner les 

professionnels à penser et améliorer les modalités d’accueil et 

d’accompagnement du public migrant précaire (demandeurs d’asile, 

réfugiés, déboutés).  

Ces séminaires sont composés d’apports théoriques et pratiques et 

constituent un espace d’échanges autour des problématiques de terrain.  

Ils ont pour objectif d’être un outil d’approfondissement et de soutien à la 

pratique des professionnels de la santé et du social dans la prise en 

charge et l’accompagnement du public migrant précaire.  

Pour interroger, questionner ce qui se joue dans la prise en charge et la 

prise en compte de ce public, les séminaires s’organiseront de la manière 

suivante: 

 Le matin nous vous proposerons un apport théorique sur une 

thématique précise. 

 L’après-midi sera un temps de reprise à partir des pratiques, vécus 

et expériences de chacun des participants. Ce temps d’échanges 

sera animé par Olivier Daviet, psychologue clinicien et Pierre 

Mazet, sociologue.  

 Ces séminaires auront lieu sur une journée de 9h30 à 12h et de 14h à 

17h, à Lyon, à Grenoble, au Puy-en-Velay et à Bourg-en-Bresse.  Ils sont 

ouverts à tous les professionnels (infirmier, médecin, psychologue, 

psychiatre, assistant social, travailleur social…) et bénévoles, qui 

accompagnent le public migrant.  

PROGRAMME 

À Lyon, 

 « Corps en exil» 
Intervention du Dr. Agnès Afnaïm, médecin généraliste- Centre Primo Levi  

Le Mercredi 28 Mars 2018, de 9h30 à 17h   

 

À Grenoble,  

« Les mineurs non-accompagnés, quelles pro-

blématiques en santé mentale ? » 
Intervention de Juliette Leconte, psychologue clinicienne 

Le Mercredi 27 Juin 2018, de 9h30 à 17h  

 

Au Puy-en-Velay,  

« La rencontre interculturelle à l’épreuve du 

traumatisme  » 
Intervention de Thibault Courvoisier, psychologue clinicien-association 

Le Caméléon 

Le  Mercredi 19 Septembre 2018, de 9h30 à 17h  

 

À Bourg-en-Bresse, 

«  Bénévoles d’associations, militants de col-

lectifs… et professionnels : ce qui nous lie » 
Intervention de Nicolas Chambon, docteur en sociologie, responsable 

de la recherche à l’Orspere-Samdarra  

Le  mardi 6 Novembre 2018, de 9h30 à 17h 

 



L’inscription est gratuite mais nécessaire, le nombre de places étant limité à 25.  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site de l’Orspere-Samdarra, 

rubrique « Activités - Séminaires Cliniques ». 

L’Orspere-Samdarra est un observatoire national sur les thématiques de santé mentale et 
vulnérabilités, dirigé par Halima Zeroug-Vial, médecin psychiatre.  

L’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 universitaire « santé, société, migration ». 

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 

POUR VOUS INSCRIRE  

QUI SOMMES NOUS ? 

CONTACT 

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/ressources/activites/seminaires-cliniques-798.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/activites/seminaires-cliniques-798.html

