
 

 

L’Orspere-Samdarra est un observatoire national sur les thématiques de santé mentale et 

vulnérabilités, fondé en 1996 et hébergé par l’hôpital du Vinatier à Bron. Il est dirigé par Halima 

Zeroug-Vial, psychiatre. Il est animé par une équipe pluridisciplinaire (sociologue, psychologue, 

anthropologue, psychiatre, chargés d’étude, chargés de mission, assistante administrative, 

médiateurs-pairs…) qui travaille sur les problématiques qui lient santé mentale et questions 

sociales.  

Composé en deux pôles (recherche et ressource) et en charge de la publication des éditions 

Rhizome (revues et ouvrages), l’Observatoire porte notamment le projet « L’espace, lieu 

d’accueil, d’expression et d’échange à destination des personnes en situation de migration », 

qui accueille du public à Villeurbanne ainsi que 3 diplômes universitaires : « Santé, société et 

migration», « Logement d’abord » et « Dialogues – Médiation, interprétariat et migration ». 

Site internet : https://www.orspere-samdarra.com/  

Facebook – Instagram - Youtube : Orspere-Samdarra  

L’Orspere-Samdarra propose que la personne en stage, en concertation avec le référent pédagogique, 

participe aux missions suivantes :  

Missions prioritaires  

- Mise à jour du site internet de l’Orspere-Samdarra :  
o publication : articles (revue Rhizome, Presses de Rhizome, articles de l’équipe publiés 

par d’autres revues – à mettre en page sous format Word), rapports…  
o plateforme outils-ressources multilingues : recherche de nouveaux outils, mise en 

ligne, corriger les « liens cassés »…  
o créer des évènements (formations, séminaires, journées d’étude), communiquer et 

tenir à jour la liste des inscrits (en soutien des organisateurs des évènements) ;  
o Analyse de la visibilité de notre site internet et propositions d’améliorations/de 

développement.  
- Animation et gestion des réseaux sociaux (Instagram et Facebook) :  

o programmation des publications ;  
o proposition de contenus ciblés et pertinents selon nos communications (évènements, 

publications, L’espace…) ;  
o valorisation des publications (articles et ouvrages Presses de Rhizome, rapports…) ;  
o valorisation des outils publiés sur notre plateforme outil-ressource multilingue (sur le 

site internet) 
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o valorisation des outils réalisés par l’Orspere-Samdarra (guides…) et notamment des 
vidéos (projet « Ma santé mentale en vidéo », journées d’études virtuelles, temps 
d’échanges virtuels organisés par l’Orspere-Samdarra…) 

o Analyse des résultats de nos pages et propositions d’améliorations/de 
développement.  

- Soutien à la communication du projet de L’espace : valorisation des vidéos réalisées par 
l’équipe, aide à la réalisation de nouveaux visuels ou à leur actualisation, promouvoir les 
activités menées à L’espace, réfléchir et proposer à des nouveaux supports de 
communication… ;   

- Apporter un support technique à la réalisation de projets vidéos qui valorisent les actions de 
l’Orspere-Samdarra, notamment les événements Live sur Facebook (animés par l’équipe de 
L’espace) ; 

- Soutien à l’organisation des projections du film documentaire « Avec les mots des autres » au 
niveau national, organisées par la société de distribution Tangente : recherche de partenaires 
au niveau national et communication … ;  

- Mise à jour des programmes et flyers (réalisés sur le logiciel Indesign ou Canva) ; 
- Réflexion sur l’éditorialisation et propositions d’améliorations pour les réalisations d’outils 

virtuels (MOOC, entretiens filmés, journées d’étude virtuelles…). 

Missions annexes  

- Participation aux réunions d’équipe, de communication et aux événements organisés par 
l’Observatoire ;  

- Faire connaitre la version des Cahiers de Rhizome 75-76 traduite en langue anglaise sur des 
sites spécialisés ; 

- Relecture des publications de l’Observatoire (et mise en forme des références bibliographiques 
- normes APA) : articles de la revue Rhizome et des ouvrages Rhizome, outils, guides… ;  

- Travail sur le fond documentaire de l’Orspere-Samdarra : enregistrer les nouveaux ouvrages et 
revues de la bibliothèque sur le logiciel PMB.  

- Durée du stage : entre 3 et 6 mois  

- Stage rémunéré 

- En présentiel dans les locaux de l’Orspere-Samdarra (CH Le Vinatier, Bron)  

 

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation aux adresses suivantes : 

orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr  

natacha.carbonel@ch-le-vinatier.fr  
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