Hôpital Avicenne
125 rue de Stalingrad 93000 Bobigny
Tél. : 01 48 95 55 55

C

Salle des Fêtes 1er étage

Pour accéder à l'hôpital Avicenne
Par la route

de Bagnolet : autoroute A3, direction Lille ensuite A86 sortie hôpital
Avicenne puis toujours tout droit. Après le deuxième rond-point prendre le pont,
l'hôpital se trouve un peu plus loin à gauche
nPorte de la Villette : nationale 2, direction Le Bourget. Tout droit jusqu'au
carrefour des 4 routes de La Courneuve, prendre à droite la rue de Stalingrad.
Passer un rond-point, l'hôpital se trouve un peu plus loin à droite
n Porte de Pantin : passer sous le périphérique et prendre à gauche la route des
petits ponts. Aller jusqu'à la place de la mairie de Pantin puis prendre l'avenue
du Général Leclerc (D115). Poursuivre toujours tout droit jusqu'au rond-point de
la place de l'Escadrille Normandie Niemen à Bobigny. Prendre à gauche, passer
sur le pont, l'hôpital se trouve un peu plus loin à gauche.

Par les transports en commun
Ligne 5 : Bobigny Pablo Picasso
Ligne 7 : La Courneuve 8 mai 1945
Arrêt Hôpital Avicenne

Département Communication - Février 2014

nPorte

La représentation du corps chez les Migrants
Comment concilier le corps « imaginaire » avec le corps soigné, manipulé, purifié, greffé, transcrit…?
Grand Témoin : Luc Guichard, artiste

Matin

Après-midi

8h30

Accueil des participants

9h00

Introduction

9h15

14h00

« C’est coupé » : une histoire de vie

Dominique De Wilde, Directrice des Hôpitaux Universitaires
Paris Seine-Saint-Denis, et Pr Olivier Bouchaud

14h15

Parole de migrants : film

Paroles, façonnages et soins relatifs aux corps sains et
malades en Afrique et dans les diasporas

14h30

Imagerie médicale : corps vu et corps imaginaire

15h00

Un service de radiologie dans un hôpital de Migrants
au quotidien

(approche anthropologique de la représentation du corps)
Alain Epelboin, médecin, anthropologue, CNRS-Muséum
d’Histoire Naturelle

9h45

A qui appartient le corps ?

10h15

Discussion

10h30

Maria Teixeira, anthropologue


La représentation du corps selon

Les cultures du Maghreb, Mohamed Sabri,
aumônier musulman d’hôpital
Les cultures chinoises, Porly Sim, Institut Ricci,
Centre d'études chinoises
Les cultures indo-pakistanaises, Kayani Naghmana,
association Ensemble Pour le Développement Humain
Discussion

11h15

Pause & intermède musical (Fantani Toure)

11h30

Corps donné – Corps reçu : la greffe chez les Migrants

12h00

Marc Grassin, pharmacien et philosophe

Témoignage d’un donneur

Jean-Aimé Rakotoarisoa

12h15

Discussion

12h30

Repas

Catherine Briand, association Thérapie, Art et Médiation
Association DEME

Simon Pierre Mvone, Université Catholique de Lyon

Martine Sacier, hôpital Avicenne

15h15

Discussion

15h30

Le corps au quotidien dans un service hospitalier

15h45

Sang donné - Sang reçu : la symbolique du sang
au quotidien

Delphine Leclerc, infirmière, hôpital Avicenne

Delphine Leclerc, infirmière

16h00

Table ronde : les représentations du corps sont-elles un
obstacle ou une aide pour les soins chez les Migrants ?

Dr Alain Epelboin, anthropologue, Tahar Abbal, psychologue
clinicien , Delphine Leclerc, infirmière

16h45

Conclusion

Grand Témoin et Pr Olivier Bouchaud
Exposition du filet des femmes, œuvre collective
de tissage de liens www.le-soi-tisse.fr

