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1er Séminaire de formation à la
clinique transculturelle en
Bretagne

Accueillir et accompagner l'enfant
et ses parents en situation transculturelle :
quels enjeux ?
avec M. Isam IDRIS
Psychologue clinicien, psycho-anthropologue, co-thérapeute à la consultation transculturelle du Pr. M-R. MORO, Hôpital Avicenne, chargé de cours à l’université Paris13
 « La quête d'identité : Les enfants de migrants entre les prisons de dedans et celles de dehors » in Le Journal
des Psychologues, 2005/5, n° 227.
 « Migrations, identités et appartenances : les enfants de migrants, les prisons et la citoyenneté » in
Dispositifs de soins au défi des situations extrêmes, Erès, 2007
 « Souffrance identitaire à l’épreuve du trauma de l’exil et des traumatismes migratoires » in Le Journal des
psychologues, 2015/3, n° 236.

Vendredi 26 juin
9h30 – 13 h 00
à BREST

L’accueil des enfants venus d’ailleurs, qui suppose la prise en compte de leurs parents
et de l’univers familial dans lequel ils évoluent, confronte les professionnels à des
usages sociaux et des problématiques affectives différentes des leurs, diverses du fait
de leurs appartenances culturelles et parfois inédites voire déroutantes.
4 rue Colonel Fonferrier Formation initiale, expérience vécue, histoire familiale et appartenance culturelle des
professionnel(le)s constituent habituellement une ressource sur laquelle s’appuyer
pour accueillir une diversité souvent valorisée en son principe.
Mais ils peuvent également constituer un frein voire un obstacle à la prise en compte
de la culture de l’autre, dans une ambivalence entre l’inclusion/assimilation et
l’exclusion/différenciation, l’une comme l’autre pouvant être tout autant rejetante ou
bienveillante.
Car l’altérité que suppose la communication n’est-elle pas toujours rencontre de deux
cultures ?
Cette première séance de formation aura pour objectifs de :
- identifier les problématiques en jeu dans les dynamiques familiales en
situation transculturelle ;
- interroger les pratiques mises en œuvre dans leurs présupposés culturels ;
- redessiner les modalités d’intervention et de rencontre avec l’autre.
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Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

