
Les 
conversations
de saLerne
L’élargissement de l’environnement thérapeutique :
une approche anthropologique du soin
Cette 4ème édition des rencontres euro-Méditerranéennes, Les Conversations de Salerne, 

s’interessera notamment à l’introduction de nouvelles activités à l’hôpital, comme l’école, 

les loisirs, l’art, la cuisine qui tendent à faire des établissements de santé de véritables lieux 

de vie. L’hôpital doit en effet prendre en compte que sa mission consiste à soigner l’Homme 

et non à guérir une maladie. La prise en charge ne doit pas se limiter à un corps à soigner 

mais à prendre soin d’une personne qui pense, ressent, éprouve, parle et vit. C’est dire l’intérêt 

d’une conception anthropologique du soin. Il revient au thérapeute « de prendre soin d’un 
homme inséré dans son environnement, tissé de toutes sortes de liens symboliques ; Cette 
démarche apparait comme la mieux adaptée pour découvrir les personnes Soignées et rendre 
significatives les informations qu’elle contient » comme l’écrivait Madame COLLIERE en 1982.
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Ont le plaisir de vous inviter à la quatrième rencontre euro-méditerranéenne

Santé e(s)t culture(s)
—



Le Samedi 9 juin 2012 de 9H30 à 16H00
institut national de Santé Publique
alger, algérie
—

9H30 / Ouverture de la journée Pr LaRaBa

1ère Séance / modérateurs : jean-Paul Ségade, Blandine Bruyère

9H40-10H00 Le regard anthropologique du soin dans la société algérienne
Mohamed Mebtoul, professeur de sociologie, Université d’Oran 

et directeur du laboratoire de recherche en anthropologie de la santé

10H00-10H20 Repenser la médecine : un regard anthropologique
Antonio Guerci, professeur d’anthropologie, Université de gênes

10H20-10H40 Faire équipe ne s’hérite pas, cela se conquiert 
Naila Hamiche, psychologue clinicienne, service de pédiatrie, CHU de Bab El Oued 

10H40-11H00 déBat
11H00-11H20 PauSe café
 

2ème Séance / modérateurs : antonio Guerci, mohamed mebtoul

11H20-11H40 Regard d’un directeur d’hôpital sur l’élargissement  des missions 
hospitalières : la psychiatrie et les trois modèles du théâtre français
Jean-Paul Ségade, directeur général, assistance Publique-Hôpitaux de Marseille

11H40-12H00 Sens et valeur de l’éducation : les enjeux 
de l’apprendre pour les enfants malades 

Patrice Bourdon, maître de conférences, docteur en sciences de l’éducation, Université de Nantes

12H00-12H20 Soin, culture et symbole 
Blandine Bruyère, psychologue cliniciènne, psychothérapeute, 

chargée de cours, Université de Lyon 2

12H20-12H40 déBat
                        

3ème Séance / modérateurs : Patrice Bourdon, nalia Hamiche

14H30-14H50 L’enfant handicapé : parcours de soin, parcours de vie 
Brigitte Chabrol, professeur et chef de service de médecine infantile 

et de neurologie pédiatrique, assistance Publique-Hôpitaux de Marseille  

14H50-15H10 Le handicap supprime t’il à l’Homme sa qualité d’animal social ?
Rachid Akache, professeur de philosophie, algérie

15H10-15H30 L’élargissement  de l’environnement 
thérapeutique : une approche anthropologique du soin 
Abdennour Laraba, professeur et chef du service de pédiatrie, CHU de Bab el Oued

15H30-16H00 déBat
16H00 cLôtuRe de La jOuRnée
—

RenSeiGnementS et RéSeRvatiOnS
—

à aLGeR
laraba.abdennour@yahoo.fr

à maRSeiLLe
sante.culture@ap-hm.fr  
+33 491 38 97 44
www.ap-hm.fr
—

Les Conversations de Salerne, proposition phare de Santé e(s)t culture(s), sont des rencontres 
publiques régulières à Marseille et dans les villes partenaires,dont alger, visant à explorer 
les dimensions culturelles du soin et de la médecine. Elles constituent une première 
modalité de participation de l’assistance Publique-Hôpitaux de Marseille à la Capitale 
européenne de la culture en 2013 et à la construction d’un échange euro-méditerranéen. 

inStitut natiOnaL de Santé PuBLique

4, chemin el Bakr
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Le cHu de BaB eL Oued et L’aSSiStance PuBLique-HôPitaux de maRSeiLLe en PaRtenaRiat 
avec aix-maRSeiLLe univeRSité et maRSeiLLe-PROvence 2013 PROPOSent
—

L’élargissement de 
l’environnement thérapeutique
Une approche anthropologique du soin
—

Le cycLe de RencOntReS deS cOnveRSatiOnS de SaLeRne eSt PLacé SOuS Le PatROnaGe du miniStRe de La cuLtuRe et de La cOmmunicatiOn 
et du miniStRe de La Santé de La RéPuBLique fRançaiSe. avec Le PaRRainaGe du cOnSeiL cuLtuReL de L’uniOn POuR La méditeRRanée.


