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Pendant plus de vingt ans, les coauteurs ont animé et organisé des dispositifs de formation autour du thème
de l'interculturalité dans les soins touchant aux questions des croyances, des mythes, des rites, du rapport au
corps, à la douleur, à l'alimentation, à l'intime, à la naissance, à la mort, à l'autre. De façon récurrente, les
attentes de formation portent sur l'acquisition de savoirs sur l'autre. Ils sont nécessaires mais insuffisants.
Nécessaires comme repères pour contextualiser, les savoirs s'avèrent néanmoins insuffisants s'ils empêchent
d'accompagner, d'être avec l'autre. Instrumentalisés, ils servent alors à anticiper, maîtriser la rencontre avec la
personne se retrouvant privée de parole puisque l'on sait à sa place. Dans cet essai, cet autre constitue une
figure emblématique de l'altérité qui est analysée en milieu hospitalier. À partir de nombreuses illustrations,
les perspectives envisagées questionnent également l'étrange et l'étranger se logeant en chacun de
nous-mêmes et mobilisés dans toute rencontre.
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-es auteurs
Titulaire de diplômes de troisième cycle universitaire en socioanthropologie et psychologie clinique, Anne-Marie Dozoul est
conférencière et intervenante universitaire, en formation initiale comme continue à l'hôpital et dans des structures
socio-éducatives autour de la sensibilisation à la démarche anthropologique mobilisant des enjeux anthropologiques et
interculturels.

Docteur en sciences de l'éducation, psychomotricien, cadre supérieur de santé, Long Pham Quang exerce les fonctions
de responsable pédagogique-formateur en établissement hospitalier sur les sujets de la fin de vie, des soins palliatifs, de
la psychiatrie, de la santé mentale, de la démarche interculturelle et de la mort à l'hôpital. Il est l'auteur de Émotions et
apprentissages.
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NAISSANCE D'UN PROJET
UN FORMATEUR « SUFFISAMMENT BON »
CHAPITRE PREMIER - ESPACE DE FORMATION, ESPACE DE
QUESTIONNEMENT
1.1. Les attentes de formation
1.2. Les incidents critiques
CHAPITRE 2 - LE LIEN SOCIAL, UN CONTEXTE TURBULENT. REGARD
SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE
2.1. L'individualisme et le désarroi du sujet
2.2. L'hédonisme et la totémisation du corps. L'ombre portée : la
souffrance
2.3. La désymbolisation mythologique et rituelle. Du symbole au
signe
CHAPITRE 3 - PLACE DE LA MORT DANS LA SOCIÉTÉ : L'ESQUIVE
SYMBOLIQUE
3.1. La mort : un signifiant orphelin
3.2. La mort : un « fait social total »
3.3. La mort, un manque de savoir vivre. Une mort désenchantée
3.4. Mort et origine du sujet : la dette d'altérité

CHAPITRE 4 - APPROCHE DU PHÉNOMÈNE RITUEL
4.1. Sens et fonction des rites
4.2. Les rites de la mort comme rites de passage
4.3. Évolution des pratiques rituelles
CHAPITRE 5 - L'HÔPITAL, UN BIOTOPE COMPLEXE
5.1. L'hôpital, miroir de la société
5.2. L'hôpital : aux portes de la mondialisation
5.3. L'hôpital, un carrefour rituel
5.4. L'hôpital : la mise en scène du corps
CHAPITRE 6 - L'HÔPITAL, ESPACE TRANSITIONNEL
6.1. Relations manager - soignant
6.2. Relations formateur - soignants : l'espace formatif
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