
 

 

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, et est animé par une équipe pluridisciplinaire (sociologue, 
psychologue, anthropologue, psychiatre, chargés d’étude, chargés de mission, assistante 
administrative…) travaille sur les problématiques qui lient santé mentale et questions sociales.  

L’Observatoire est composé de trois pôles : recherche, ressource et publications - en charge de 
la publication des éditions Rhizome (revues et ouvrages). Il 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’Observatoire publie, depuis les années 2000, la revue Rhizome. En 2022, les éditions Les Presses de 

Rhizome ont été lancées, deux ouvrages ont été édités.   

Les revues Rhizome sont interdisciplinaires et se consacrent aux problématiques à l’interstice des 

champs de la santé mentale et de la précarité. Elles sont portées par l’Orspere-Samdarra – observatoire 

santé mentale, vulnérabilités et société depuis sa création en avril 2000 et sont aujourd’hui éditées par 

les Presses de Rhizome. La revue est aujourd’hui sous la responsabilité éditoriale de Nicolas Chambon, 

sociologue. Les thématiques, variées, sont déterminées en fonction de problématiques pratiques, 

politiques ou cliniques. Elle a l’ambition de soutenir les pratiques, la décision politique et de contribuer 

à la controverse scientifique. 

Tel un rhizome, ses contributeurs et ses lecteurs participent à l’élargissement du réseau de personnes 

concernées par les questions psychosociales que ce soit sous l’angle de la souffrance, de la clinique, de 

l’intervention…. Plus largement la revue contribue à interroger l’Individualisation contemporaine, ses 

caractéristiques, ses effets et les réponses apportées par des institutions, dispositifs, collectifs, usagers, 

intervenants… 

La revue est un espace de dialogue entre les sciences, notamment entre les sciences humaines et 

sociales et médicales, entre les pratiques, entre les personnes concernées par le trouble et/ou la 

précarité et les personnes intervenantes auprès d’elles. En référence à la théorie du Rhizome 
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élaborée par Gilles Deleuze et Félix Guattari, ce réseau se veut non hiérarchique. Tout du 

moins Rhizome ne se soumet à aucune forme d’autorité, qu’elle soit médicale ou politique par exemple, 

et fait état de la complexité des thématiques que la revue aborde. 

Une attention est portée à la diversité des contributions et ce, au niveau national. Rhizome est en effet 

financé par la Direction Générale de la Santé et le Direction Générale de la Cohésion Sociale et diffusé 

gratuitement à un large lectorat composé d’intervenants sociaux, en santé, d’étudiants, et de personnes 

d’horizons divers… D’ailleurs, aucun contributeur n’est rémunéré, ni ne doit payer pour contribuer. 

Disponible sur la plateforme cairn et sur le site de l’Orspere-Samdarra, la diffusion de la revue est libre. 

Elle se décline sur deux formats : 

 Les bulletins de Rhizome (3 numéros par an). Sur un format court de 20 pages, chaque numéro 

est agencé autour d’une thématique. La ligne éditoriale se construit à l’appui d’un processus 

dynamique : choix du thème et des axes problématiques avec le comité de rédaction et l’équipe 

de l’Orspere-Samdarra. Les contributeurs sont déterminés en fonction de leur expertise, de leur 

expérience ou d’une prise de position. Le bulletin fait tout autant la place à des articles de 

chercheurs qui présentent une enquête, synthétisent leurs travaux, que des personnes usagers 

de dispositifs ou concernées par la précarité, que des intervenants sociaux, en santé…. L’équipe 

éditoriale veille à l’hétérogénéité des contributions et à la valorisation des pratiques 

émergeantes et novatrices. 

 Les cahiers de Rhizome (1 numéro par an). Chaque numéro est construit à partir d’une 

thématique spécifique en lien avec une recherche menée par l’Orspere-Samdarra. Un appel à 

contribution est diffusé en début d’année. Le format est de plus de 100 pages et les articles 

peuvent avoir un format plus long. Les articles sont sélectionnés en fonction de leur qualité mais 

aussi de la concordance avec la thématique et la problématique du numéro. 

Pour chacun des numéros, il est proposé à un artiste, ayant une sensibilité pour les questions sociales 

et de santé mentale, de contribuer à l’élaboration de la revue en mettant à disposition certaines de ses 

œuvres. 

Enfin sur demande, il est possible d’organiser des temps de discussion autour des thématiques abordées 

par les numéros de Rhizome, par exemple sous format de conférences, tables rondes. Des auteurs du 

numéro sont invités pour cette occasion afin d’échanger avec le public. 

Les ouvrages édités par les Presses de Rhizome s’ancrent dans l’une des 3 collections suivantes : 

 Expressions propose des ouvrages permettant une meilleure compréhension et reconnaissance 

du savoir expérientiel des personnes concernées (par la santé mentale, la précarité, la 

migration…). 

Consulter l’ouvrage : Le parcours du combattant. Expériences plurielles de la demande d’asile 

en France (2022), Collectif « Parcours, expériences et migration ». 

 Théma accueille des ouvrages sur une thématique dédiée avec une perspective didactique et 

pédagogique. Ils sont structurés en chapitres courts et proposent une diversité de contributeurs 



 

 

(chercheurs, personnes directement concernées, professionnels de l’action sociale ou sanitaire, 

acteurs institutionnels…). 

Consulter l’ouvrage Le Logement d’abord en pratique (2022), sous la direction de Nicolas 

Chambon, Pascale Estecahandy, Elodie Gilliot et Manuel Hennin. 

 Enquêtes accueille des ouvrages restituant des recherches ou enquêtes. Cette collection est 

pluridisciplinaire. 

L’Orspere-Samdarra propose que la personne en stage, en concertation avec le référent pédagogique, 
participe aux missions suivantes :  

Missions prioritaires  

- Identifier les bibliothèques, notamment universitaires, au niveau national afin de promouvoir 

les éditions les Presses de Rhizome et ses ouvrages  

- Aide au processus de publication des ouvrages  

- Mise en lien avec la plateforme Cairn.info  

Missions annexes  

- Participation aux réunions d’équipe et aux événements organisés par l’Observatoire ;  
- 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… ;  
- Remplacements à L’espace (selon les besoins de l’équipe) ;  
- 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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