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Créé en 2010 à Marseille, le Laboratoire de
sciences sociales appliquées est un laboratoire
associatif composé de neuf chercheurs, tous
docteurs en sociologie, anthropologie ou
histoire.
Le LaSSA,
! travaille en partenariat avec les associations,
la société civile, les élus locaux, l’université et le
CNRS.
! est spécialiste de certaines thématiques :
santé & maladie / santé & environnement /
précarité / fait religieux / interculturalité &
migrations / logement / entreprise & banque
/enfance.
! développe trois principales activités : 1) la
recherche appliquée et la recherche-action
avec un solide ancrage en PACA ; 2)
l’accompagnement à la création de dispositifs et
la mise en place de projets ; 3) la formation en
alliant pédagogie active et matériau empirique.
Il est à ce titre certifié prestataire de formations
et référencé au Data Dock.
Les dispositifs d’accompagnement en APP
proposés par le LaSSA relèvent de ce dernier
volet d’activités.
Selon le type d’accompagnement, un ou deux
membres du LaSSA peuvent intervenir en
support, lors de réunions de supervision
scientifique avec l’intervenante. Ils sont alors
soumis au principe de confidentialité.

Docteure en anthropologie sociale je travaille
depuis 2002 dans le champ de la santé. En France
métropolitaine, à Mayotte, à La Réunion et aux
Comores, j’ai d’abord conduit des recherches sur
les trajectoires de soins en situations migratoires,
les relations entre soignants et soignés, les
dynamiques familiales autour de la maladie, la
discrimination et l’accès aux soins, l’organisation
hospitalière. Par la suite j’ai travaillé sur la prise en
charge d’adolescents : la santé des adolescents
dits « difficiles » dans les foyers de Protection de
l’enfance en PACA ; ainsi que l’accompagnement
des Mineurs Non Accompagnés à Mayotte, cible et
produit des politiques migratoires.
En parallèle de ces travaux de recherche je suis
régulièrement intervenue en formation auprès de
professionnels des secteurs social, de soin et
éducatif. A partir de 2013, j’ai accompagné des
équipes dans leurs pratiques professionnelles sur
des temps plus longs, et conduit, avec d’autres
membres du LaSSA, des projets de rechercheaction impliquant des usagers.
Depuis une quinzaine d’années, je travaille donc
dans des contextes socio-culturels variés auprès
de malades, de leur famille, d’associations, de
professionnels sur le terrain et dans les institutions.
Il en résulte une expertise sur les relations entre
différents univers de pensée et de pratiques, mais
aussi sur des situations de souffrances tant
individuelle que groupale, tant psychique que
sociale, tant personnelle qu’institutionnelle.
Intéressée depuis toujours par l’approche
psychanalytique, je me forme en psychologie
clinique pour faire évoluer ma posture et mes outils
de travail.
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L’accompagnement proposé en analyse des pratiques professionnelles est de type
interdisciplinaire, avec un ancrage fort en anthropologie et un souci clinique.
Il peut concerner n’importe quel groupe de professionnels souhaitant réfléchir à ses pratiques. Il a
pour but de créer un espace protégé, neutre et bienveillant, pour qu’un groupe de personnes
dépose et analyse des difficultés individuelles et collectives, et puisse retrouver une prise sur
celles-ci.
Autour de cet espace pivot, peuvent se greffer différentes interventions pour en alimenter le
travail. Des outils sont proposés pour intégrer à différents degrés, la méthodologie des sciences
sociales. C’est en concertation avec le groupe et l’institution, en fonction de ses besoins et du
contexte de la demande, que ces outils sont discutés, retravaillés et sélectionnés, pour concevoir
un dispositif adapté.
Pour encadrer l’analyse de la pratique
- une série de séances en groupe dont chacune est organisée autour d’une « situation »
(ponctuelle, répétitive, traumatique, avec un collègue, un usager, un collectif etc.) que le groupe
déplie.
- des (demi)journées thématiques en groupe organisées ponctuellement.
- des temps d’observation du groupe ou de certains de ses membres en situation de travail, qui
peuvent faire l’objet d’une réflexion collective a posteriori.
- des entretiens individuels avec des membres du groupe en parallèle des temps de réflexion
collective.
Pour alimenter l’analyse de la pratique
- des propositions théoriques autour de notions/concepts.
- des détours « par l’ailleurs » (référence à d’autres contextes de travail, socio-culturel etc.).
- l’apport de données empiriques « externes » issues d’enquêtes réalisées par l’intervenante ou
par d’autres chercheurs.
- la réalisation et l’envoi de synthèses écrites thématisées de chaque séance.
- le partage de textes pour approfondir, élargir, décaler un questionnement.
Quelle que soit la mouture choisie à partir de ces outils, l’objectif de chaque dispositif est d’aider à
poser un nouveau regard sur une situation, des pratiques, leur contexte, à en repérer les
différents enjeux, et à inventer collectivement des réponses.
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Formations secteurs hospitalier, (pédo)psychiatrique, social, éducatif et judiciaire, médico-social.
France et Mayotte.
Analyses de la pratique pour l’équipe du Bus 31/32 Csapa/Caarud, Marseille.
Accompagnement à la création d’un centre de santé communautaire dans les quartiers nord de
Marseille – Mise en œuvre de la démarche participative et documentation du processus. Appel d’offre
ARS-PACA Action Innovante.
Accompagnement à la participation des usagers et des aidants au sein du Conseil d’Orientation
en Santé Mentale (COSM) - Appel d’offre Ville de Marseille, Service de la Santé Publique et des
Handicapés.
Accompagnement à la création de l’équipe mobile de psychiatrie du CH de Mayotte - Intégrer la
dimension socio-anthropologique. Convention LaSSA/ARS Océan indien.
Suivi anthropologique des séances de ciné-débat contre le racisme. Association AAJT, Marseille.

