
Colloque international	


Besançon - 16 et 17 octobre 2014	


La relation de soin à l’épreuve de la communication 	




Présentation	


Ce colloque cherche à offrir un espace d’échange entre les acteurs sociaux et le 
monde de la recherche en sciences humaines, en réunissant différentes disciplines 
universitaires (linguistique, sciences de l’information et de la communication, 
sociologie, psychologie…) intéressées par la circulation des discours en relation de 
soin, ainsi que des professionnels de santé entrant dans une démarche de 
théorisation des pratiques et de partage de l’expérience avec les acteurs du monde 
universitaire.	

Nous visons à saisir les spécificités de la relation de soin par le biais de la 
circulation des discours, en croisant différentes approches et en privilégiant les 
observations de terrain. En mobilisant toutes les sciences autour du langage, notre 
objectif est de mettre en exergue les mécanismes à l’œuvre dans le déroulement des 
interactions dans ce domaine, encore peu étudié en France du point de vue 
langagier.	

Notre intérêt porte en particulier sur les prises en charge de populations dites 
vulnérables dans les structures pluridisciplinaires, c'est-à-dire dans toutes les 
structures d’accueil et d’aide regroupant plusieurs compétences professionnelles et 
offrant à ces publics une prise en charge pluridisciplinaire.	

On s’intéressera en particulier à la variabilité du genre, entre interaction de soin et 
conversation, et aux marques formelles de la résilience – dont l’expansion formelle 
de la parole de l’usager et les transgressions du contrat de communication.	




Comité d’organisation	


Equipe LLC (Langues-Langage-Communication) 	

du laboratoire ELLIADD (EA4661) :	

Katja Ploog	

Sophie Mariani-Rousset	

Séverine Equoy-Hutin	

Laetitia Grosjean	

Sabrina Hezlaoui-Hamelin	


Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie 	

(LASA - EA 3189) : 	

Line Pedersen 	




Boutet Josiane, Professeure de Sociolinguistique à l’ESPE de Paris et à l’Univ. Paris 7	

Bulea Bronckart Ecaterina, Maître assistante en Sciences de l'Education à l’Université 	


	
de Genève	

Creux Gérard, Attaché de recherche en Sociologie, IRTS de Franche-Comté	

Chauvin-Vileno Andrée, Professeure en Sciences du Langage, LLC-ELLIADD, Besançon	

Equoy-Hutin Séverine, MCF en sciences du langage, LLC-ELLIADD, Besançon	

Filliettaz Laurent, Professeur associé à l’Université de Genève	

Grossen Michèle, Professeure à l’Institut de psychologie, Faculté des Sciences sociales	


	
et politiques, Université de Lausanne	

Guinchard Christian, Maître de conférences HDR en Sociologie, LASA, Besançon	

Gülich Elisabeth, Professeur émérite en linguistique, Universität Bielefeld	

Jacques-Jouvenot Dominique, Professeure de Sociologie, LASA, Besançon	

Laé Jean-François, Professeur de Sociologie à l’Université Paris 8	

Mariani-Rousset Sophie, MCF en psychologie, LLC-ELLIADD, Besançon	

Mondada Lorenza, Professeure de linguistique générale et linguistique française,	


	
Université de Bâle	

Péréa François, Maître de conférences en Sciences du langage à l’Université Montpellier 3,	


	
Praxiling (UMR 5267 CNRS), Membre de l'IREMA	

Ploog Katja, Maître de conférences HDR en sciences du langage, LLC-ELLIADD, Besançon	

Sarfati Georges-Elia, Professeur en sciences du langage, Université Blaise Pascal,	


	
Clermont Ferrand II	

Ticca Anna Claudia, Chercheure postdoctorante à ICAR, Université Lyon 2	

Vergely Pascale, Maître de conférences, SPH / Université de Bordeaux.	


Comité scientifique	




Le colloque aura lieu à l’Université de Franche-Comté, au	

32 rue Mégevand à Besançon, à l’UFR SLHS	


les 16 et 17 octobre 2014	

(Amphi Cloché)	


Le colloque comprendra deux conférences plénières et une 
vingtaine d’interventions, individuelles ou sous forme de table-
ronde.	


Conférences plénières	


• Elisabeth Gülich, Professeur émérite Universität Bielefeld : 
Co-construction de la maladie dans les interactions de soin. Perspectives 
du travail pluridisciplinaire.	


• Jean-François Laé, Professeur de sociologie de Paris 8 : Une 
affaire délicate aux prud'hommes : un coup de cuillère en trop ?	


Programme 	




Partenariat	


Région de Franche-Comté	
 Ville de Besançon	
Université de Franche-Comté 	


Laboratoire ELLIADD 	
Equipe LLC	




                               Communications	


• Boissenin Paul, psychologue clinicien, CHRU de Besançon, doctorant 
en psychologie à l’Univ. de Franche-Comté : Emballement, emmêlement, entre-
mêlement	

• Boucherat-Hue Valérie, psychologue clinicienne, MCF-HDR en 
psychologie clinique, Univ. d’Angers & Hulin Adeline, psychologue 
clinicienne, doctorante en psychologie, Univ. Nantes : Où est le fil d’Ariane ?... 
Une relation de soin éducatif engluée dans des discours contradictoires et défensifs	

• Bulea-Bronckart Ecaterina, Chargée de cours, Maître-assistante en 
Sc. de l'Education à l’Univ. de Genève : La relation de soin comme cadre et objet 
d'interprétation	

• Caria Alexandra, doctorante en Sc. du Langage, Paris-EHESS : 
Transgresser une règle conversationnelle et entrer dans la relation de soin. Préférence 
pour les buts de l’activité en consultation Alzheimer 	

• Couegnas Nicolas, MCF Sémiotique, Univ. de Limoges & Collin 
Antoine, infirmier en psychiatrie, CH Esquirol de Limoges : La parole 
influente. Caractérisation sémiotique et pragmatique du genre discursif des thérapies 
brèves sous hypnose	




• De Fornel Michel, Directeur d'études EHESS-Paris, LIAS & Verdier 
Maud, MCF SdL Univ. Paul Valéry, Montpellier 3, Praxiling : Comment 	

• Farhat Mounir, doctorant en sociologie, Univ. Paris-Dauphine, lab. 
DRM : Prise en charge de résidents âgés atteints de troubles neurodégénératifs en 
unité spécialisée et régulation sociale	

• Fèvre-Pernet Christine, MCF en SLIC, Univ. de Reims Champagne-
Ardennes, CEREP/GREMTOS : Discussions autour de l’errance diagnostique 
dans les forums Maladies Rares : la figure de l’expert médical mise à mal	

• Filliettaz Laurent, Professeur associé en Sc. de l’éducation, Univ. de 
Genève & Durand Isabelle, assistante-doctorante FNS, Univ. de Genève : 
« Je vous explique : vous allez vous tourner » : la relation au patient dans l’activité des 
techniciens en radiologie médicale (TRM)	

• Gribos Aurore & Cabot Florence, psychologues cliniciennes, CHU 
Besançon : Emprunt de mots, écriture de soi. Récit d'un groupe d'écriture réunissant 
des détenus originaires des pays d'Europe de l'Est	

• Huet Laurence, auteur de fictions et documentaires radiophoniques, 
Foucault Céline, psychologue, association Promo-soins, Toulon & Timsit-
Berthier Martine, Neuro-psychiatre, Centre hospitalier de Toulon-La 
Seyne : Emmêlage créatif et démêlage clinique. Quels sont les enjeux d'un 
documentaire de création radiophonique en milieu de précarité ? [« Siloè », interface 
psychiatrique]	




• Levivier Marc, docteur en Sc. de l’éducation, coordonnateur du 
DESU « Prises en charge des addictions », Univ. Paris 8, Peréa 
François, MCF SdL, Univ. Paul Valéry Montpellier 3 & Belz Ceria 
Ingrid, psychologue clinicienne, 92 : Le déni en alcoologie et sa 
compréhension : un partenariat université - institution privée	

• Marignier Noémie, doctorante en SdL, Univ. Paris 13 : Négociations 
du soin entre médecins et parents d'enfants intersexué·e·s : les discours rapportés 
dans les dossiers médicaux	

• Michalon Jérôme, docteur en sociologie, lab. « Environnement, Ville, 
Société », Univ. Lyon-2 : Comment créer une communauté d’êtres qui 
comptent ? La circulation de la parole dans le soin par le contact animalier	

• Milewski Valéria, doctorante en SdL, Univ. Paris 10, biographe 
hospitalière, association « Passeur de mots, passeur d'histoires », CHU 
Chartres : Des mots donnés à des mots retrouvés. Ou comment des bribes de récit 
de vie d’un malade circulent-elles et se reformulent-elles au sein d’un service de 
cancérologie pour aboutir à un livre autobiographique ?	

• Noda Hiroko, MCF SdL, Univ. Jean-Moulin Lyon 3, ELLIADD : 
Transgressions du contrat de communication dans la relation de soin aux 
EHPAD	




• Pršir Tea, doctorante en SdL, Univ. de Genève : La dynamique des 
variations voco-prosodiques dans les échanges usager-soignant	

• Romain Christina, MCF SdL, ESPE Aix-Marseille, LPL, de Martino 
Sonia, Ingénieur de Recherche en Linguistique, EHESS, Marseille, Rey 
Véronique, PU Linguistique, ESPE & Aix-Marseille Univ., Girardot 
Anne-Marie, psychologue Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille & 
Poinso François, Prof. de pédopsychiatrie, faculté de médecine, Aix-
Marseille Univ. : La fonction patrimoniale du langage : de la relation de soin à la 
remédiation des troubles de la pragmatique chez des adolescents avec T.E.D. sans DI	

• Saubesty Jorane, doctorante en SdL, Univ. Aix-Marseille, LPL, Tellier 
Marion, MCF Didactique des Langues, Univ. Aix-Marseille, LPL & 
Francon Daniel, Directeur de recherche CNRS, Univ. Aix-Marseille, 
CRVM : Analyse multimodale de l'interaction médecin-patient en situation 
d'annonce d'événement grave indésirable	

• Thomas Jérôme, MCF SLIC, Univ. Reims Champagne-Ardenne, 
CEREP : Circulation, statut et inscription de la parole dans l'urgence médicale et 
psychiatrique.	




Grille horaire prévisionnelle 	




Nous proposons des tarifs préférentiels : 	

- 25€ pour les doctorants et 50€ pour les autres, jusqu’au 
10 juillet	

- et respectivement 35€ et 70€ après cette date.	


L’inscription comprend : les pauses café, le buffet du jeudi 
midi, la documentation, et couvre une partie des frais relatifs 
au dîner de colloque du jeudi soir.	

Ce repas est un menu d’inspiration régionale, pour lequel 
vous aurez le choix viande / poisson / végétarien.	


Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. 	


Inscriptions 	




Cette manifestation peut être prise en compte comme action 
de formation au titre de la formation continue pour les 
professionnels des secteurs sociaux et médicaux.	

Contact : 	

Ryma Gaba, conseillère formation 	

ryma.gaba@univ-fcomte.fr	

03 81 66 61 73	


Formation 
continue	




Modalités de paiement	


-  Paiement et inscription en ligne via le lien suivant : 
http://paiement-en-ligne.univ-fcomte.fr/pages/fr/inscriptions-colloque-emmeler-
et-demeler-la-parole-17476.html	


-  Bon de commande : à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Franche-
Comté, UFR SLHS, Colloque Emmêler Démêler la parole – soit (de préférence) 
par mél à : emmeler.demeler.la.parole@gmail.com, soit par courrier.	

Pour plus de détails, adressez-vous à votre service financier	


-  Chèque, à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Franche-Comté.	

À accompagner du Formulaire d’inscription, à remplir page suivante.	


Chèques et bons de commande doivent être envoyés à :	

Séverine Equoy-Hutin,	


Université de Franche-Comté UFR SLHS,	

LLC-ELLIADD  11col45	


32 rue Mégevand – 25030 Besancon cedex, France	




Fiche d’inscription au colloque Emmêler/démêler la parole	


Nom	


Prénom	


Etablissement	


Adresse professionnelle	


Tél	


Courriel	


• Informations individuelles	


☐  Etudiant 	
          25 €  /  35 €	


☐  Chercheur 	
          50 €  /  70 €	


☐  Invité 	
          0 €	


• Frais d’inscription                                (avant / après le 10 juillet 2014)	


☐ Buffet jeudi midi (inclus dans les frais d’inscription) 	
 0 € 	


☐ Dîner du colloque jeudi soir (participation aux frais)	
 15 € 	


• Participation aux repas organisés 	


Total	
 	  	  	  	  	  	  ……....	  €	  



Hébergement 	


Le nombre d’hôtels à tarif raisonnable au centre ville de Besançon 
étant très limité, nous avons pré-réservé des chambres dans les hôtels 
suivants :	


• l’Hôtel du Nord (8 chambres)	

• l’Hôtel Régina (10 chambres)	

• l’Hôtel Ibis-budget Gare (15 chambres).	


Hôtel 	
 Coordonnées	
 Prix 	


Hôtel du Nord 	

03 81 81 34 56	

8 Rue Moncey	

http://www.hotel-du-nord-besancon.com/ 	


69 €	


Hôtel Régina 	

03 81 81 50 22	

91 Grande Rue	

www.regina-besancon.com 	


69 €	


Hôtel Ibis-	

budget Gare 	


08 92 68 11 86	

5 Avenue du Maréchal Foch	

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3500-ibis-
budget-besancon-centre-gare/index.shtml 	


51 € (nuits des 
15 et 16 octobre)	

47 € (nuit du 17 

octobre)	




Pour bénéficier du tarif indiqué, vous devez prendre contact 
avec l’hôtel et procéder à la réservation ferme avant le 31 août 
2014, en indiquant que vous venez pour notre colloque.	


NB. Que vous souhaitiez bénéficier de cette offre ou non, nous attirons 
votre attention sur le fait que d’autres manifestations sont prévues à ces 
mêmes dates et vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment 
pour organiser votre séjour.	


Pour aller à l’université, de la gare, il faut compter :	

• 25 mn à pied	

• 15 mn en bus : prendre le n° 5 devant la gare et descendre à 
l'arrêt Granvelle. Ou prendre le tram T2 et descendre à l’arrêt 
République puis marcher jusqu’à l’UFC.	

NB : la mise en service du tramway s’effectuant début 
septembre, des changements de ligne interviendront 
probablement. Pour ces mises à jour, vous pourrez consulter 
notre site.	




République	  

De la gare, prendre le bus n° 5 en 
direction de Bregille et descendre 
à l'arrêt Granvelle, ou le tram T2 
jusqu’à République, puis le bus 4 
(direction Châteaufarine) jusqu’à 
l'arrêt Granvelle.	




Contact	

(et pour tous renseignements) :	


emmeler.demeler.la.parole@gmail.com	

emmeler.demeler.la.parole@univ-fcomte.fr	



