
Prendre Soin :  

Une Utopie Réelle ? 

Journée d’étude organisée 

par :  

Bachar Bou Assi  

Frédérique Drillaud  

Elodie Galinat  

Mercredi 28 Avril 2021  



Session I : 9h15—9h45  

Ouverture :  

Patrick Baudry (Pr en sociologie – MICA – directeur MSHA)  

Session II : 9h45—11h00 

Le "prendre soin" au regard de la littérature et de la 

philosophie :  

 

Valéry Laurand : (Pr de Philosophie - directeur SPH)  
Aspects cliniques du soin stoï cien  

Catherine Lisak : (Pr d’É tudes anglaises- SPH)  
Comme il vous plaira : ni insouciance, ni indiffe rence 

Bachar Bou Assi (doctorant en É tudes anglaises sous la direction de 

Catherine Lisak - SPH)  
"Distanciation sociale" et "Quarantaine" dans La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon  

Session III : 11h15—12h30 

La démarche palliative ou "l'esprit du soin" :  

 

Frédérique Drillaud : (doctorante en Sciences de l'Information et de la 

Communication sous la direction de Patrick Baudry - MICA)  

Maïder Melin (psychologue en Soins Palliatifs au CHU de Bordeaux)  

Florence Keusch  (assistante socio-e ducative en SP au CHU de Bordeaux)  

Béatrice Bonjean(Be ne vole accompagnante en SP - Association Alliance) 

Accueil des participants 9h—9h15  



Session VI : 16h15—16h30 
Clôture de la journée 

Remarques conclusives  

Session V : 15h15—16h15 
L’accompagnement social, une déclinaison du « prendre soin »  

Rencontre animée par Frédérique Drillaud avec : 

Natacha Lamblin (éducatrice spécialisée, directrice adjointe de La Plateforme 

Territoriale d’Inclusion « Jean Elien Jambon » à Coutras) et Arabelle Brognoli 

(éducatrice spécialisée, présidente de l’association Oasis à Coutras).  

Matthias Lambert (assistant de service social, coordonnateur de projets de 

solidarité internationale et locale au Fonds de solidarité logement de la 

Gironde)  

Session IV : 14h—15h00 
L’écriture de soi face à la vulnérabilité :  

 

Isabelle Galichon (chercheuse associe e - TÉLÉM) Mode ratrice de la session  

Elodie Galinat (doctorante en Litte rature française et compare e sous la 

direction d'Apostolos Lampropoulos - TÉLÉM)  
Fuite et re manence du « toucher » : le « prendre soin » dans J’ai saigné de Cendrars  

Camille Auburtin (re alisatrice)  
Autour du documentaire Les robes papillons  



Contact : bacharbouassi@gmail.com  

   f.drillaud@sfr.fr  

   elodie.galinat@gmail.com  


