
Des citoyens –
médecins, kiné, 

enseignante, 
économiste, 

bibliothécaire… –
mettent en commun 

et transmettent 
leurs outils pour le 
soin, unis par la 
pensée que le 

social, le psychique 
s'inscrivent dans le 

corps

Les cordels : dans 
la tradition 
brésilienne, 

fascicules de 
poèmes populaires 

et d'écrits 
subversifs inventés, 

épinglés sur des 
ficelles et vendus 
sur les marchés

Un thème, une 
question sur 
lesquels on a 

réfléchi, où l'on a 
une pratique ;

un point de vue 
décalé, qui prête à 

discussion ;
une expérience qui 
a fait comprendre 

des choses que l'on 
a envie de 
partager...

Différents champs :
- clinique
- politique
- psychanalytique
- stratégique
- savoirs profanes

Ils s'adressent à 
tous, soignants, 

étudiants, 
citoyens...

C'est un outil 
subversif créé pour 

faire réagir et 
réfléchir, ludique 

car invitant au pas 
de côté. Le ton et 
l'esprit sont à la 
bienveillance. 

Ainsi, conflits et 
rapports de force 

sont abordés 
clairement et 
paisiblement

Un cordel a un ou 
plusieurs 

auteur.e.s qui en 
impulsent l'écriture 

Le collectif les 
relaie, permettant  
l'expression des 
controverses. Le 

cordel finalisé 
reflète un moment 

et peut  évoluer 
dans le temps

Le cordel associe 
légèreté et 

concision. De 
diffusion aisée, on 
peut le prendre, le 

jeter, le glisser 
dans une main... 

En peu de mots, il 
traite un thème, 

l'illustre, 
interpelle…

Les cordels 
réalisés peuvent 
être téléchargés, 

reproduits ou 
distribués sans 
nécessité de 

lourds moyens 
techniques ou 

financiers

Le collectif mène 
de nombreuses 

autres aventures : 
site internet, cafés-

cordels, livrets, 
vidéos, spectacles, 
ateliers, rencontres 

et résidences 
d'écritures, 

nombreuses 
collaborations, etc.

Les cordels sont 
accrochés dans 
des lieux variés : 
(salles d'attente, 

facultés, 
bistrots…), pour 
provoquer les 

échanges. Libre à 
chacun.e de s'en 

saisir et/ou faire de 
nouvelles 

propositions

Déjà, 45 
cordels, 3 

livrets écrits, et 
5 épisodes de 
la série vidéo 

« Psychanalyse 
et 

marionnettes» 
tournés …
Venez jouer 
avec nous !

Collectif Outils du soin, partage de savoirs d’accès libre – www.outilsdusoin.fr
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