
MÉTROPOLE
GRENOBLEALPES

Le colloque est financé par : 
Grenoble-Alpes Métropole – Relais Ozanam – Ville de Grenoble

Comment améliorer la complémentarité entre les professionnels, 
en lien avec les usagers ?

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017
Facultés de médecine et de pharmacie de Grenoble

Domaine de la Merci, La Tronche

En présence de :
Marcel JAEGER / Pierre MICHELETTI / Marc UHRY

Avec les témoignages de nombreux professionnels et usagers, la présentation 
d’innovations, un forum régional de rencontres et une soirée « Hors-Norme » 

du festival Et Pourquoi Pas ?

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE 
et LE RELAIS OZANAM

invitent les professionnels de la santé, 
du soin, du social, de la précarité,
les usagers, les patients et les 
citoyens au colloque :

LES ARTISANS 
DU « PRENDRE SOIN »

ARTICULATIONS, BLOCAGES 
ET INNOVATIONS 

ENTRE ACTEURS DE LA SANTÉ 
ET DU SOCIAL

INFOS PRATIQUES

Du jeudi 5 octobre à 9 h 30 
au vendredi 6 octobre 2017 à 13 h 
à la Faculté de médecine et de pharmacie 
Bâtiment André BOUCHERLE, 
« Domaine de la Merci » - 5 Chemin Duhamel, 
38 700 La Tronche

Inscription en ligne 
obligatoire avant le 26 septembre : 
https://framaforms.org/colloque-les-
artisans-du-prendre-soin-grenoble-5-et-
6-octobre-2017-1503055645

Participation aux frais 
(cafés d’accueil et repas du jeudi midi) 
Salariés : 20 € 
Tarif réduit 
(étudiants, chômeurs et assimilés) : 5 €

Contacts / Renseignements : 
claire.namy@lametro.fr 
o.daviet@relaisozanam.org

Comité d’organisation : 
Codase, Croix-Rouge, Département de l’Isère, 
L’Oiseau bleu, Plateforme CPS, URPS, Santé 
communautaire en chantier, Solident, Ville de 
Grenoble. 
Autres partenaires : Et pourquoi pas ?, Espace 
santé Le jardin de ville, IFSI, Les Noodles, 
Odenore, Point d’eau.



Pris par le quotidien, soumis à des 
contraintes institutionnelles et 
financières croissantes, la qualité 
de l’articulation dans le parcours 
de santé s’avère très hétérogène 
suivant les territoires et les 
personnes. Comment repenser la 
collaboration entre les professionnels 
de la santé et ceux du social ? 
Quelles représentations des uns 
sur les autres ? Quelles différences 
entre les deux champs, mais aussi 
quelles similarités ? Quel regard 
des principaux intéressés ? Quelle 
place leur est-elle laissée ? Quels 
dispositifs ont été testés pour parer 
aux dysfonctionnements ?
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E JEUDI 5 OCTOBRE  
MATINEE / AU CROISEMENT 
DE LA SANTÉ ET DU sOCIAL

9 h - Accueil café

9 h 30 - Introduction 
Modératrice : Claire NAMY, chargée de mission 
santé, Grenoble-Alpes Métropole 
Suzanne DATHÉ, conseillère déléguée aux 
dispositifs contractuels à Grenoble-Alpes 
Métropole 
Francis SILVENTE, directeur du relais Ozanam 
Agence Régionale de Santé, délégation 
départementale de l’Isère

10 h - Déterminants et inégalités sociales 
de santé 
Pierre MICHELETTI, coordonnateur du Diplôme 
d’université Santé Solidarité Précarité de 
l’Université Grenoble Alpes

10 h 45 - Articulation du sanitaire et du 
social : un croisement historiquement 
épineux 
Marcel JAEGER, sociologue, titulaire de chaire 
et responsable de l’équipe pédagogique 
nationale « Santé Solidarité » du Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam)

11 h 30 - Pause

12 h - Vue de l’intérieur : Théâtre 
d’intervention 
Saynètes montées par des usagers de la santé 
et du social avec la complicité de la compagnie 
Les Noodles

13 h - Buffet

JEUDI 5 OCTOBRE  
APRÈS-MIDI / Immersion dans LA 
PRATIQUE DES AUTRES : CULTURES 
ET IDENTITES DES ACTEURS…

14 h - Café-forum des acteurs 
Plus de 15 h à 16 h : 

- Zoom sur des collaborations, intérêts et limites 
- Ateliers interculturels

16 h - Voyage en terrain inconnu 
Modérateur : Alexandre SAGE, dentiste, 
président fondateur de Solident 

- Pour le colloque, des professionnelles de la 
santé se sont immergées dans des structures 
sociales et des professionnelles du social 
ont observé de l’intérieur des lieux de santé… 
Samia BEN LAMINE, Julie BILLARD et Marine 
COUVREUR nous racontent leur voyage. 

- Le regard d’un usager

17 h 30 - Le similaire et le différent : essais 
de compréhension 
Malik ALLAM, directeur de la Cohésion sociale et 
politique de la ville à Grenoble-Alpes Métropole, 
sociologue, enseignant à l’Université Grenoble 
Alpes

18 h - Pause

19 h - Soirée du festival de l’association   
« Et Pourquoi Pas ? » 
Discussion collective, sur le thème « Vous avez 
dit hors norme ? » Avec la participation de 
PAVO, La compagnie des Fées Rosses et Robin 
MARTINO 
Friche Citoyenne, Culturelle & Sportive 
« La Bifurk », 2 Rue Gustave Flaubert 
38100 Grenoble. Restauration possible sur place 
En savoir plus : labifurk.fr 
http://eppasso.fr/festival

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017  
ajustements et 
expÉrimentations

8 h 30 - Accueil

9 h - Table ronde « Bacs, passerelles ou 
sutures ? 
Modérateur : Olivier DAVIET, psychologue, Relais 
Ozanam 

- Le Village 2 santé d’Échirolles : Yann 
CHEVALIER, Alexandre GAILLARD 

- Médiateurs pairs en santé de la Ville de 
Grenoble (intervenants à préciser) 

- Présentation des formations-actions 
« souffrance psychique et précarité » : 
Françoise RICCO, de l’ARS Occitanie 

- Travailleur expatrié : l’expérience d’une 
infirmière en pension de famille : Sandrine 
BUATOIS et Agnès POLES

11 h - Dernier plongeon dans le village des 
acteurs

12 h - Rapport d’étonnement 
Par notre grand témoin Marc UHRY, expert 
auprès de l’ONU

13 h - Fin du colloque


