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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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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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