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Le Réseau Samdarra vient de publier un « État des lieux national de la prise en charge de 

la santé mentale des demandeurs d’asile  et  réfugiés au sein du dispositif  national d’accueil. » 

Dans ce rapport, les questions de la parole, du secret, de la langue sont apparues comme des 

nœuds  importants  de  l’intervention  auprès  des  personnes  contraintes  à  l’exil.  Cette  journée 

propose de mettre en perspectives différentes manières de travailler la mise en récit. Alors que le 

récit  est  un  élément  central  dans  les  procédures  de  demandes  de  régularisation,  nous 

interrogerons  les  modalités  diverses  de  sa  saisie.  Qu'est  ce  que  cette  mise  en  mots  fait  au 

demandeur mais aussi au professionnel ? Que ce soit dans l'acte de soin, dans la procédure, dans 

la permanence juridique (etc.) le récit  se présente sous différentes formes et nous interroge à 

chaque fois sur la place du demandeur d’asile. 

Le matin nous discuterons différentes postures professionnelles - dans l'accompagnement 

social ou dans le soin- qui participent à la mise en récit avec le demandeur. Puis  l'après-midi, 

nous  examinerons  différentes  scènes  ou  peuvent  s'objectiver,  se  distribuer,  s'administrer  des 

récits. Enfin nous étudierons les conditions du jugement du récit, jugement qui vient généralement 

en dernier lieu au niveau de la procédure. Tout au long de la journée, nous aurons le souci de 

penser les effets de ces diverses demandes de récits sur la santé mentale.



PROGRAMME

8h45- 9h30 Accueil des participants  

9h30- 10h Introduction : présentation du rapport et des recommandations et 

perspectives problématiques de la journée. 
Malorie Geny-Benkorichi, psychologue et Nicolas Chambon, sociologue, 
Réseau Samdarra.

10h- 12h30 Table ronde : Travailler à la mise en récit

– Accompagner socialement et juridiquement à la mise en récit

Alanna Attard, bénévole à l’ADA (Accueil Demandeurs d’Asile).
– Soigner des demandeurs d'asile

Jocelyne Huguet Manoukian,  psychologue clinicienne, psychanalyste 
et ethnologue.

– Interpréter / traduire  

Bénédicte Braconnay, bénévole au comité au  Tchétchénie, à l'épreuve 
du récit : enjeux de narration dans la demande d'asile.

→ Discutants: Jean-Pierre Durif Varembont, psychologue, psychanalyste, 
maître de Conférence en psychologie à Lyon 2 et Gwen Le Goff, 
coordinatrice du Réseau Samdarra.

12h30-14h Déjeuner libre

14h-16h30 Table ronde : Objectiver un récit 

– Témoigner publiquement 

Odile Chaix, bénévole à la Cimade, Paroles ici et d'ailleurs 
Nathalie  Herlemont  Zoritchak,  responsable  du  service  analyses  et 
positionnement  à  Handicap  international,  éthique  et  pratique  du 
témoignage chez Handicap International.

– Juger un récit 

Joseph Krulic, juge à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) et vice 
président de l’Association Française des Juges de l'Asile. Le récit, entre  
contrainte sociale et contrainte juridique.

– Attester à partir d'un récit 

Jean-Jacques Tabary, psychiatre au Centre Psychothérapique de l’Ain : 
la problématique des certificats médicaux.

→ Discutants : Dominique Belkis et Nicolas Chambon, sociologues 
au Centre Max Weber.

16h30-17h Synthèse  et mise en perspective
Halima Zeroug-Vial, praticien hospitalier et responsable du Réseau 

Samdarra, Centre Hospitalier Le Vinatier.



Pour s'inscrire :

→ L'inscription est gratuite. Vous pouvez  vous inscrire en cliquant sur ce lien.

Pour s'y rendre :

→ Depuis la gare de la Part-Dieu, prendre le métro (ligne B) direction Stade de Gerland, jusqu'à 
la station Debourg.

→ En métro : prendre la ligne B direction Stade de Gerland, jusqu'à la station Debourg.

→ En bus depuis Perrache, bus C 22, 96, arrêt Debourg – Jaurès.

Contact :

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Gwen Le Goff, coordinatrice du 
Réseau Samdarra : 
- par téléphone : 04 37 91 50 93 
- par mail : Gwen.legoff@ch-le-vinatier.fr ou reseau.samdarra@ch-le-vinatier.fr

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHY0d0tCZU01SExNZ04xSE9wLU9TUHc6MQ#gid=0
mailto:reseau.samdarra@ch-le-vinatier.fr
mailto:Gwen.legoff@ch-le-vinatier.fr

