Séminaire « l’hébergement thérapeutique »
Mercredi 11 avril 2018
À l’hôpital de l’EAU VIVE, Soisy-sur-Seine.

L’étranger et les groupes : les effets de l’altérité.
De 10h00 à 13h00
Une tendance générale de tout groupe humain est de chercher à délimiter ses frontières à l’aide de normes et
de codes en vertu desquels un individu pourra ou non prétendre entrer dans ce groupe et y faire sa place.
D’emblée on peut ainsi définir les « inclus » et ceux « en marge ». De ce point de vue, la psychose permet de
s’interroger sur la place que donne notre société à ce qui se situe à ses bords.
Les phénoménologues ont décrit chez les malades schizophrènes la « perte de l’évidence naturelle » et de la
familiarité du monde : des individus qui se vivent comme étranger à eux même et au monde qui les
entourent, dans un mouvement de « mise en marge » intérieure. Que se passe-t-il quand cette « mise en
marge » rencontre celle proférée par la société et le regard de l’autre ? De quelle façon un système accueille
t’il l’étranger ? En quoi les sciences humaines et en l’occurrence la sociologie peuvent éclairer notre
appréhension de l’autre, du différent et de l’étranger pour notre pratique clinique quotidienne ? Comment
accueillir et faire venir aux soins ces malades en marge ? Comment dans nos services d’hébergement
thérapeutique redonner à l’asile ses lettres de noblesse pour en faire des lieux d’accueil et de refuge où l’on
poserait sur ce malade « étranger » et bien souvent étrange un regard différent , un « regard qui soigne » ?
Nous proposons d’interroger pendant cette matinée les rapports de l’étranger et du groupe du point de vue
socio-historique, psychiatrique et psychanalytique et d’illustrer nos propos par deux présentations cliniques
des équipes du Service d’Accueil familial thérapeutique de l’ASM13 et de celle du dispositif des
appartements associatifs de l’Eau Vive.

Déroulement de la matinée
10h
10h10-10h50
11-11h30
11h30-11h45
Pause
12h-12h45
12h45-13h

Introduction
« La question de l’étranger du point de vue des sciences sociales »
Gérard Noiriel, socio historien.
« Un nouveau colocataire… »
Equipe référent des appartements associatifs de l’Eau Vive (ASM13).
Discussions et échange avec la salle.

« Des escales plurielles pour reprendre racine : récit du parcours de soins de Jacques »
Equipe du Service d’Accueil Familial Thérapeutique de l’ASM13
discussion et échange avec la salle ; conclusion.
Discutant de la matinée : Dr Bernard Odier.

Coordinateurs de la matinée : Dr Agnès Mercier et Karine Nazir
Groupe d’organisateurs : Dr Xavier Bonnemaison, Dr Agnès Mercier, Karine Nazir, Evgenia Papathanasiou et
Anastasia Toliou.
- Lieu : Le théâtre, sur le site de l’EAU VIVE, 6 avenue du Général de Gaulle, 91 460 Soisy-sur-Seine.
Tél. : 01.69.89.87.50 (Service du foyer pos-cure Gerville).
- Inscription : ASM 13, ERP, 1ere étage, 11 rue Albert Bayet, 75 013 Paris. Mme Ingrid Favier. Tél.
01.40.77.43.18.

