
  

 

Séminaire de recherche Cliniciens-Chercheurs CIRDH-FV / JEANNE GARNIER 

Le soin entre corps et culture 

 

Argumentaire 

Qu’est-ce que le soin ? Ce séminaire de recherche vise à explorer en quoi le soin est toujours à la fois 

technique et relationnel et relève d’une œuvre de culture. Prendre soin, c’est d’abord répondre aux 

besoins d’un autre vulnérable, réponse forcément singulière et donc subjective et technique. La 

sollicitude n’est jamais là a priori, comme une intention qu’il suffirait de convoquer dans des attitudes 

appropriées. La sollicitude est indissociable de la réponse technique, elle ne se fraie un chemin que 

reliée à elle. De la même manière, la technique ne s’affine que dans un rapport de réciprocité, dans 

une rencontre et une recherche d’accordance. Tenir ensemble la dimension technique et relationnelle 

du soin suppose de penser le soin comme un corps-à-corps. Le soin relève bien d’une intelligence des 

corporalités et passe par les sens : il faut sentir, toucher, palper, se laisser toucher et, ce faisant, 

éprouver la vie en soi. Le soin entretient ainsi des liens tenus avec la vie et, donc, avec la culture. C’est 

par une chaîne généalogique et ininterrompue de soins que se perpétue l’espèce mais, au-delà, c’est 

par la manière dont nous prenons soin les uns des autres que nous nous disons notre commune 

vulnérabilité et la valeur que nous accordons à la vie. 

Ce séminaire de recherche vise à approfondir ces questions en faisant dialoguer l’haptonomie, la 

psychodynamique du travail et les philosophies du soin et en explorant plus particulièrement les trois 

thèmes suivants : 

- Le soin comme corps à corps. 

- Le soin comme réciprocité. 

- Le soin comme œuvre de culture. 

Ce séminaire de recherche se structure autour de 3 journées par an et réunit des cliniciens de 

l’haptonomie et des soins palliatifs et des chercheurs intéressés par la thématique du soin. Il s’appuie 

sur des présentations préparées par des membres du séminaire et des discussions collectives. 

 

Programme de la première année 

Jeudi 27 octobre 2022, à Jeanne Garnier 

 Matin : La vie c’est le mouvement, Vincent Xambeu. 

 Après-midi : Le soin comme travail, Nicolas Pujol. 

Lundi 09 janvier 2023, au CIRDH-FV 

 Matin : Les récepteurs neuro sensoriels et la relation sensible, Jean-Louis Revardel. 

 Après-midi : Donner vie à la relation de soin, Laure Marmilloud. 

Mercredi 24 mai 2023, à Baulme la Roche (côte d’or) 

 Matin : . Le prendre soin et le travail d’équipe, Maurice Xambeu. 

 Après-midi : A définir 



  

 

 

Programme de la deuxième année 

lundi 6 Novembre 2023,  

 Matin : L’amour dans le soin, Dominique Décant. 

 Après-midi : A définir 

lundi 5 février 2024, 

 Matin : A définir 

 Après-midi : A définir 

lundi 17 juin 2024, 

 Matin : A définir 

 Après-midi : A définir 

 

 

 

Jeudi 27 octobre 2022, à Jeanne Garnier 

- Matin : La vie c’est le mouvement, Vincent Xambeu. 

- Après-midi : Le soin comme travail, Nicolas Pujol. 

14 personnes présentes : 

Nicolas Pujol, Psychologue, Chargé de recherche 

Monique de Kerangal, Infirmière 

Dominique Décant, Pédopsychiatre 

Cyrille de Ruffi de Ponteves, Kinésithérapeute, Ostéopathe 

Maurice Xambeu, Médecin 

Vincent Xambeu, Kinésithérapeute 

Alexis Ferrari, Médecin 

Emmanuel Viry, Médecin 

Alain Quais, Médecin 

Hélène Sallez, Psychologue, psychothérapeute 

Claire Hibon, Infirmière, Ingénieure de recherche 

Cynthia Ramos, psychométricienne  

Sophie Chrétien, infirmière 



  

 

Marco Dal Pozzolo, doctorant en philosophie à l’Université de Bourgogne sous la direction de 

Jean-Philippe Pierron 


