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Au il des époques et en fonction des cultures, les pratiques de soin du 
corps et de l’esprit en soufrance sont progressivement sorties de la sphère 
familiale pour s’ouvrir à d’autres espaces de la scène sociale. Elles se sont 
ainsi posées comme un objet qui convoque des pratiques à la fois diverses et 
spéciiques, centrées aussi bien sur les pathologies du corps et du psychique 
que sur des modalités d’accompagnement du développement de l’individu, 
de la famille ou du groupe.

Chaque pratique de soin se déploie dans des dimensions langagières 
spéciiques et en appui sur des outils qui concourent à répondre à la 
demande de soin, ou à soutenir une ofre de soin, aussi bien dans des 
situations individuelles que groupales. Dans chacune des situations, le 
soignant explore les multiples contingences qui peuvent donner sens à la 
soufrance de la personne qui constituent le il du parcours de son action…

Au il des échanges et débats, nous chercherons à tracer les invariants et les 
spéciicités des igures du soin en fonction des pathologies, des dispositifs 
et des intervenants, en mettant en lumière les enjeux qui les sous-tendent.

hèmes abordés

Soin psychique et atteinte somatique
Clinique de l’hospitalisation
Soins en milieu psychiatrique
Evolution des dispositifs de soin
Soin et posture clinique
Parcours de soin
L’évolution des pratiques de soins inirmiers
L’évolution des pratiques de soin en psychiatrie
Violence, guerre et soin psychique
Dispositifs de soins formalisés
Famille et soins
Prison et traitement sous mandat judiciaire
Spiritualité, transculturalité et soins
Figures du soin et transferts de savoirs cliniques
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