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Description
« La démarche originale et admirablement argumentée de Jalil Bennani consiste ici à montrer
que l'immigré maghrébin dévoile une problématique qui ne lui est pas spécifique: par sa
différence, il pointe et exacerbe les contradictions et failles, les enjeux et les échecs de
l'institution médicale et psychiatrique français .» Rolland Jaccard, Le Monde, 22 février 1980 «
Ce que l'auteur met en évidence, c'est le lien que l'immigré opère entre le savoir et le pouvoir,
deux notions dont il se sait exclu et qui conditionnent toute son attitude sociale et médicale. »
Lamalif, juin-juillet 1980 Salué par la critique lors de sa première parution aux éditions Galilée,
à Paris en 1980, cet ouvrage demeure toujours actuel par le questionnement qu'il suscite. Un
corps, celui de l'immigré maghrébin, exprime sa souffrance et cherche des instances pour
l'entendre. Un corps porteur de revendications sociales s'adresse au médecin. Cette souffrance
est loin d'être exclusive au migrant: celui-ci, par une autre manière de dire, peut soulever une
problématique qui ne lui est pas spécifique. Face à lui, l'attitude et la réponse du corps médical
font apparaître des aspects insoupçonnés et contradictoires de l'institution.

1 sept. 2012 . soignant et médical qui prennent en charge ces pathologies. Cela . de notre
institution. edité en français et en allemand, ce . de corps, à des examens externes de cadavres
ou à des examens cli- .. l'Hôpital du Valais a obtenu pour son Centre Hospitalier du .. Un
caillot a migré dans le cerveau, obs-.
sonnel soignant – qui vous accompagnera au cours de votre traitement. Documentez-vous .
corps en passant par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques .. terminer le stade de la tumeur
et son comportement (vitesse . tissu suspect. L'opération ... traide et autres institutions
susceptibles de faciliter votre retour à.
27 mai 2015 . L'hormone TRH, produite par l'hypothalamus, agit sur l'hypophyse, qui secrète à
son tour la TSH, dont le rôle est fondamental : cette hormone,.
Colloque régional Migrants et Santé - " Se comprendre pour accéder aux soins ". Vendredi 4 ..
l'implique dans le champ sociopolitique à son corps défendant.
15 févr. 2016 . La base de données SIS 2 et son utilisation dans la lutte contre le terrorisme 297
... sur l'opportunité de créer un corps intermédiaire intervenants/soignants sur le . 6000 en Îlede-France afin de protéger les lieux de culte, les institutions, . L'infiltration de djihadistes par la
« route des migrants » est une.
classification et d'action par son médecin, profère au patient une singularité plus ..
représentation du corps » (Le Breton, 1995). .. les patients migrants appartenant à une minorité
visible. . Les soignants, mis devant l'incapacité de formuler un diagnostic et d'agir sur les .
suspects et les motifs du patient questionnables.
Livre : Livre Corps Suspect de Jalil Bennani, commander et acheter le livre Corps Suspect en
livraison . Le migrant, son corps et les institutions soignantes.
leurs rapports avec le corps médical et paramédical et leur accès . Heureusement, son dépistage
. partie de la palette des soignants à la . ou : Vous avez été opérée d'un cancer du sein dans le
Chirec ou dans une autre institution, et souhaitez ... ou suspects de malignité. ... migrer et se
bloquer dans le premier relais.
OEV (0-18 ans), Jeunes (15-24 ans), Femmes et jeunes filles, Corps habillés et . Professionnels
du sexe, Migrants et routiers, Enseignants, PVVIH, . Dans le cadre de l'élaboration de son plan
stratégique national de lutte .. travers les Plans d'Ajustements Structurels (PAS) inspirés par les
institutions .. Aides-soignants.
15 mars 2017 . Dans le même temps on se souvient, que fidèle à son engagement .. C'est
surtout l'aide soignant de l'EHPAD des vieux politicards, il va bien.
28 mars 2003 . vécu de l'infection par le VIH chez les patients migrants. ▫ Jacqueline FAURE .
en compte le sujet, dans sa globalité, sans clivage entre le corps et la psyché. 1 . comme les
soignants, à l'inconnu, la perplexité, la culpabilité, la détresse . Didier SEUX jusqu'à son
assassinat par un patient en avril 1987.
15 juin 2005 . On donnerait n'importe quoi pour sauver son enfant et aucun degré de qualité
ne . des durées de 2 à 3 mois, soient organisés entre les deux institutions. . de la démarche

d'accréditation auprès du corps médical de l'Hôpital, il y a .. de sortir de la routine habituelle,
de migrer du statut d'administrateur de.
pulation carcérale et son impact sur les conditions et le régime de détention, les ... par le
personnel soignant pénitentiaire dans la prévention des mauvais . relatives à la rétention des
migrants et aux garanties juridiques contre les ... le corps des marques visibles qui, selon le
médecin légiste de la délégation, étaient.
15 nov. 2015 . À son retour, il a été observé lors de surveillances d'un petit groupe de
salafistes de .. Deux des hommes liés aux attaques, enregistrés comme migrants en Grèce ... à
Paris et l'arrestation d'un suspect la semaine dernière en Bavière. . Le corps d'un Français
connu des services de renseignement, très.
Les femmes enceintes en situation de migration vont être exposées à une double vulnérabilité.
. pas leur corps pour fonder les alliances, que l'on n'ampute pas leur corps et . d'une clinique
traumatique souvent sous estimée par nos institutions. . une mise à distance de l'ombre
maternelle pour advenir mère à son tour ?
12 juil. 2014 . . suis pour que les lois françaises et les institutions françaises aient le dernier
mot. . Mais combien assumeront d'aborder la question sous son seul angle .. Pourtant, l'idée
selon laquelle l'homme obéit, dans son corps et son âme, .. arrêter brutalement »)serait le
lobby des pharmaciens, soignants etc…
Judo: 24 heures après son dixième sacre, Riner analyse déjà ses combats .. Attentats du 13
novembre 2015 : la longue convalescence des soignants. D'abord.
13 juin 2008 . tous les suspects, et il faut très peu de choses pour être suspect, sont .. Le
migrant, son corps et les institutions soignantes, Paris, Galilée,.
d'un patient migrant/étranger en situation précaire , quel que soit son parcours en France. Pour
cette .. (importance du langage du corps) ; .. Des suspects de droit commun, y compris les ..
propre à l'institution Sécurité sociale est une difficulté supplé- .. soignants, au besoin à l'aide
d'un interprète, est déterminante.
Les vagues successives de migration n'épargnent pas les enfants et les .. complexes, ont amené
les soignants qui s'en occupaient régulièrement à l'Hô- . trauma complexe, les institutions qui
nous les adressent nous demandent en premier ... temps mort où son corps était détaché de
toute volonté, de tout élan vital, de.
7 mars 2010 . Migrants et tuberculose en Guyane, Dr Nicole QUINTARD, Croix-Rouge .. GPS
propose son appui aux acteurs pour apporter des réponses concrètes aux . Réunissant 35
associations, 6 institutions ... santé et une dérive humanitaire justifiant un traitement
exceptionnel du corps physique et figuré de.
Title, Le corps suspect / Jalil Bennani : Le migrant, son corps et les institutions soignantes.
Published, Paris : Galilée , 1980. Description, 149 p. : couv. ill en coul.
L'article traite des motivations des migrants et de leur comportement au travail, prenant ... Le
corps suspect : le migrant, son corps et les institutions soignantes.
16 oct. 2017 . Il demande à ne pas être jugé sur son passé violent, avec des .. ROMAN
POLICIER INTITULE LA THEORIE DU SUSPECT N¨1 L'aveu du diable . la scene du
meurtre ne laisse aucune éloquence que le corps affale du mort ... Une demi-douzaine de
soignants et d'accompagnants veille désormais sur lui.
Le Corps suspect : le migrant, son corps et les institutions soignantes. Bennani, Jalil ·
Collective and individual bilingualism : a sociolinguistic study. Adler, Max K.
12 déc. 2015 . Les sujets en obésité subissent l'affichage de l'idéal du corps . tinentes sur la
fonction de soignant au regard des demandes des ... médecin ne peut se soutenir, pas plus que
son patient d'ailleurs, .. pareils d'État et d'institutions ayant vocation à participer au concert ..
Troupeau suspect, jetez !

16 août 2017 . Thèmes 1) Démystifier l'image du méchant migrant et de .. Un de ces meilleurs
livres qui est « La France et son armée ». .. Et puis après on laisse les généraux commandés
leur corps ... Des réformes structurelles des institutions : .. La grève de l'été des aidessoignantes d'un EHPAD du Jura a mis en.
Universités Cinq institutions, dont les universités de Genève et de Lausanne et la HES de .
«Les technologies se rapprochent de plus en plus du corps» . Décryptage Malgré l'attitude
présidentiable de Mitt Romney dans son premier duel ... Santé Les soignants vaudois s'initient
enfin à la langue des signes grâce à Odile.
14 avr. 2017 . A la 7e édition des Marine Corps Trials de San Diego, du 4 au 15 mars . Et si le
cinéma était en train de revoir son scénario ? . a passé plus de dix ans à trimer dans diverses
structures de l'institution. . aurait été impliquée dans des transferts d'argent suspects. .. Pas de
simplisme avec les migrants.
24 sept. 2007 . lui-même – radicalement – dans son corps, dans ses institutions et dans ses .
variée des intervenants et le contact avec de nombreux soignants ont donné .. Migration ganzer
Bevölkerungsgruppen, neuen Pandemien, u.s.w. verhalten? .. s'intéressant à la cause des
troubles et voient d'un œil suspect.
La psychanalyse ne reprend pas à son compte le partage corps/esprit (ou Raison). Tout au .. La
psychopathologie de la migration : l'érotique du corps au travail . de la communication entre le
soignant et le patient étranger, et le signe de la . à travers son ouvrage Le corps suspect [26] ,
écrit à partir de son expérience de.
les études du XXe siècle sur les migrants sud-européens, en termes d'anomie sociale et . de la
culture au sein de laquelle s'expriment la maladie et son remède à . «institution religieuse»
thérapeutique, réminiscence altérée, à ses yeux, d'un rite jadis ... petite part d'humeurs subtiles
encore présentes dans le corps»32.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "corps soignant" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
sortira de cette classe sans m'avoir dit où il va faire son terrain et quelles ... des expéditions
polaires à ski aux institutions de santé mentale, des clubs de .. couleur de chaque élément
contenu dans le corps de l'homme. .. Fabrice (personnel soignant) : « Elle a refusé de signer
l'AAH .. tourism and lifestyle migration.
13 mars 2012 . Les directeurs généraux précédents venaient des grands corps de l'Etat. . de
l'institution pour favoriser le recrutement des personnels soignants . Reims : la gare évacuée
après l'interpellation d'un individu suspect dans un train .. s'y faire opérer et avait organisé
soigneusement son remplacement au.
Ebola, depuis son apparition en République du Congo, est toujours apparue . des personnels
soignants et des usagers, contribuant ainsi à la constitution d'un . de la Santé et par d'autres
institutions intervenant dans le domaine sanitaire. .. droit de voir le corps des défunts, ont été
des procédures largement incomprises.
La question de la prise en charge par les institutions compétentes des mineurs ... du mineur et
son devenir à sa majorité, les services de l'ASE des conseils .. adaptés aux particularités du
public (étranger, migrant et isolé) sont dans une .. c'est le fait que nous n'avons, pour
travailler, que l'enfant seul, son corps et.
20 oct. 2017 . "Toutes les décisions prises par le gouvernement et ses institutions pour .. La
France donne du matériel militaire au Burkina pour son combat.
19 juin 2013 . L'occasion pour la jeune chaîne de montrer son savoir-faire. . besoin d'entretenir
de bons contacts avec les institutions publiques, y compris.
Deux ans après les attentats du 13-Novembre, des soignants témoignent Nouveau .. AuvergneRhône-AlpesDrôme : le corps d'un homme découvert par un .. VIDEO. Un énorme crabe de

cocotier attaque un oiseau pour en faire son .. Migrants à Calais : les 40 policiers en plus "ne
changeront pas grand chose à la.
28 juin 2014 . Un ami avait offert une colonie de vacances-ski en Suisse à son fils de 7 ans. .
ce qu'il affronte quotidiennement, le personnel soignant soit si solide et ne . ils lui préparent
une hutte et l'y laissent, avant de continuer leur migration. .. encore naturellement et on
apprenait à diriger son propre corps par les.
9 nov. 2012 . les institutions souvent fragilisées par un manque de personnel. . transmission
aux autres patients et aux soignants [38-48]. ... corps des femelles est essentiellement occupé
par les ovaires et les . avoir débuté son sillon la femelle commence à pondre au rythme de ...
seulement suspects de gale [88].
En revanche, si le rcf n'est pas pathologique mais seulement suspect, n'a-t-on pas . Ou encore,
si le rcf est inquiétant mais que la grossesse n'a pas atteint son terme, .. Le plus difficile pour
les soignants reste indéniablement le refus de la .. dont nous engageons et mobilisons « des
gestes, des savoir-faire, (le) corps,.
26 déc. 2013 . Dans son budget 2014, la Région a ainsi anticipé 39 millions d'euros .. Les
institutions financières pourront proposer un "prêt-citoyens" à leurs clients. .. une preuve
selon elle que le gouvernement prend à bras le corps le . Les aides-soignantes vont assurer une
partie des soins infirmiers à domicile.
dent publié sous le titre « Migrants, soins au corps et soins psychiques ». Bulletin . technique
aux institutions et aux professionnels. . soignant dit « occidental » et un patient dit « non ...
absent, etc. jusqu'au décès suspect de son beau-père.
Le corps suspect : le migrant, son corps et les institutions soignantes · Jalil Bennani | Paris :
Editions Galilée | Débats, ISSN 0152-3678 | 1980. Plus d'information.
Le corps suspect : le migrant, son corps et les institutions soignantes . Un corps porteur de
revendications sociales s'adresse au médecin : à quoi cela tient-il ?
4 mars 2017 . D'un côté, ce régime d'exception peut, du point de vue de son incidence sur la
vie . a-t-il pu se féliciter de la maturité de la réaction du corps social - et notamment des .
Institution de zones de protection ou de sécurité ... et autres mobilisations collectives d'aide
aux migrants, qui ont ainsi été empêchées,.
Si, dans son corps à corps avec l'extériorité, plutôt que dans son face-à-face, l'art ... le grand
public à la situation et aux droits des migrants et des réfugiés, et lever des .. Il dépasse une
vulgate promue par l'institution scolaire et universitaire, ... et en particulier le « corps soignant
», retrouve sa visibilité et sa centralité.
16 mars 2017 . . un premier pas vers l'acquisition d'un droit à disposer de son corps en fin de
vie. . alors sur la mise en œuvre d'une procédure collégiale par l'équipe soignante. .. Par
exemple, on peut être fortement attaché aux institutions de la . 19H15 Opération antiterroriste
franco-suisse: huit suspects présentés à.
14 avr. 2016 . Connor MacAlistair est ravi de son exploit : il s'est vengé de MacNare et la jeune
.. Grâce au soutien à la fois distant et aimant de l'équipe soignante, chacun .. À leur corps
défendant, Dunk et l'Oeuf se retrouvent au coeur du complot. .. Une seconde d'hésitation qui
le propulse du côté des suspects.
5 mars 2015 . Figure 1 : Le nombre de cas suspects, probables, confirmés (ligne . apparu en
Guinée après les analyses posthumes du corps d'un . éventuelle pandémie relativement au
virus Ebola, bien que le personnel soignant soit les .. de la crise Ebola contribuent à une crise
de confiance envers les institutions et.
aider le migrant à renouer les fils de son existence et à restructurer ses ... Il est, dans l'épaisseur
des corps, non pas un dialogue à deux termes, mais ... ou étonnement de la part de leurs
proches et amis, de l'institution, de la société .. soignant se sent souvent face à une sorte de

champ miné où le moindre faux pas.
-le Vice Président, apprécié de la majorité des membres, connu pour son . du Président et un
ensemble d'éléments suspects qu'il ne saurait cautionner ! .. Omniprésents dans
l'environnement et dans le corps humain (leurs effets sur le .. des forces armées de la France
(les institutions militaires étant au service de la.
On other hand, in immigrant literature, this discourse of disability engenders a freakish .. Le
corps suspect, le migrant, son corps et les institutions soignantes.
Introduction Hannah Arendt, dans son ouvrage sur le totalitarisme 1 , faisait . est instituée
après la fermeture des frontières aux travailleurs migrants en 1974. . pour puiser ces "preuves"
dans les corps on fait appel au médecin ; il atteste alors au . par les soignants et enfin la place
du certificat médical dans la procédure.
21 sept. 2016 . L'état de santé de l'usager ne préoccupe que très peu les soignants tant .. doit
adresser sous 30 jours un audit interne de son fonctionnement.
Or, si la culture matérielle de la migration contribue à la construction de la figure de . qui le
détient, de l'institution qui le délivre et de la catégorie qu'il fait exister. . les corps des refugiés
une cartographie sensible d'expériences qui se constitue . Il ne lui reste que sa détermination,
son honneur et surtout le kandjar que sa.
Corps, environnement et réseaux sociaux dans l'industrie minière de .. la santé, l'hygiène et le
corps du mineur confronté à son environnement minier. . depuis le XVIIIe siècle est la
migration de milliers de travailleurs, tout d'abord issus . Ainsi, l'épidémie d'ankylostomiase
contribue à reconfigurer ce réseau d'institutions.
Noté 0.0/5 Corps suspect (Le) : Le corps du migrant face à l'institution médicale, . dont il se
sait exclu et qui conditionnent toute son attitude sociale et médicale.
Par ex., une personne peut être victime de mobbing sur son . Elles comprennent tous les
coups/gestes portés avec une partie du corps ... d'un suspect appréhendé violemment et sans
motif légitime par les forces de police . violences systématiques, entre autre parmi les migrants
arrivant dans les pays occidentaux.
7 janv. 2015 . «Le corps suspect» de Jalil Bennani sort pour une seconde édition à La Croisée .
Car elle traite des rapports entre les migrants et l'institution médicale en . dont il se sait exclu et
qui conditionnent toute son attitude sociale et médicale». . même au niveau des soignants qui
sont censés réagir autrement.
travail du soignant s'exerce avec le corps qui devient son outil de travail. .. deviendra suspect
par la volupté qu'il entretient, et on reprochera à la tendresse .. Dans les institutions de soins
cohabitent les religieuses qui se consacrent aux soins .. Accueil des migrants à l'hôpital » in
HINTERMEYER, Pascal, LE BRETON,.
Le corps suspect : le migrant, son corps et les institutions soignantes by Jalil Bennani( Book ) 5
editions published between 1980 and 1985 in French and Dutch.
31 déc. 2016 . exister entre les différentes institutions où la prévention et la ... Le corps suspect
: le migrant, son corps et les institutions soignantes, Paris :.
23 août 2015 . . fois de plus, symboliquement, par de jeunes Marines blessés lors du corps à
corps. . comme de coutume, "à la plus grande prudence quant au profil du suspect", . de
vendredi) après une énième agression d'un soignant au CHU de .. des institutions en charge de
notre protection et de notre défense.
22 mars 2017 . Son nom n'a pas été dévoilé mais l'individu est né au Royaume-Uni. .. LIRE
AUSSI >> Attentat à Londres: l'itinéraire du suspect. Tweet .. Ce médecin a été le premier
soignant à arriver sur les lieux de l'attaque, devant le Parlement. ... J'ai vu un corps avec des
personnes qui s'affairaient autour.
Le corps suspect: essai; le migrant, son corps et les institutions soignantes. J Bennani. Editions

Galilée, 1980. 6, 1980. Intrathecal donor lymphocyte infusion for.
Son contemporain Pierre Janet (1859-1946) s'intéresse également à .. où il n'y a pas de
différence de nature entre les maladies du corps et les maladies de l'esprit, . Notons que
l'hystérie en est exclue, puisque la cause en est la migration de . La création de ces institutions
charitables permet un traitement humanitaire,.
6 nov. 2016 . À son bord, 300 kilos de nourriture et 300 kg . note le collectif. À Saint-Pierredes-Corps plus particuliè- . de Calais, 566 migrants ont été accueillis en région Centre-Val de
Loire en 2015 et 2016. Parmi .. dénominateur commun l'institution qui serait . gare en cas de
colis suspect et ce ne serait pas non.

