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Depuis plusieurs années et dans le cadre de ce Séminaire nous interrogeons la question de 

l’accueil et de l’accompagnement de ceux et celles qui viennent d’autres horizons et 

partagent d’autres représentations du monde. Nous réfléchissions ensemble à la question 

de la migration et à son impact sur les logiques de pensée, sur les compétences parentales, 

sur les fonctionnements familiaux, sur les logiques individuelles et collectives de toutes 

celles et ceux que nous essayons de soutenir à leur arrivée dans nos services, structures, 

institutions.  

Cette prise en compte de la migration nous permet de transformer les risques en 

potentialités créatrices tant pour les enfants et leurs familles que pour les professionnels 

qui les accompagnent. Nos objectifs sont de permettre que les capacités de chacun/e 

émergent malgré l’épreuve de l’exil et que nous puissions soutenir cette créativité pour 

que la confrontation et la rencontre des cultures devienne une ressource et non un 

handicap.  

Quelques questions sont, dès lors, mises au travail :  

De quoi faut-il tenir compte pour favoriser cette créativité de part et d’autre ?  

En quoi et comment les éléments sociaux et culturels peuvent-ils être reconnus et pris en 

compte dans nos dispositifs ?  

Comment intégrer ces logiques complexes de penser l’autre et le monde dans nos 

dispositifs de prévention, de soins, mais aussi dans nos théorisations ?  

Qu’est-ce qui peut faciliter la mise en pensée de cette altérité dans nos dispositifs ?  

 

Pour ce 10
e
 séminaire nous vous proposons de réfléchir, avec l’aide d’Amalini SIMON, 

aux outils que l’on peut inventer et créer pour faciliter ce chemin de la rencontre avec 

l’autre. Il s’agira de penser ensemble la dimension groupale et métissée de 

l’accompagnement en tant que levier dans les interventions sociales. Il s’agira également 

d’envisager les ajustements et les adaptations nécessaires de nos dispositifs institutionnels 

mais également de nos dispositions subjectives pour prendre en compte la richesse des 

langues et des cultures comme facteur de créativité donc de résilience. 

À destination des 
professionnels : 

éducateurs, assistants 
sociaux, infirmiers, psys, 

médecins... 
 

 
 

 

 

Organisation et animation 

Nathalie PRÉDOUR, psychologue clinicienne 
 

02 98 43 25 27 

Accueillir et accompagner les enfants, les adolescents et les 
parents venus d’ailleurs… Oui, mais comment ? 

 

avec Mme Amalini SIMON  
 

Psychologue clinicienne et secrétaire de l'Association Internationale d'EthnoPsychanalyse. 
 

Auteure de “La souffrance à l’école des enfants de migrants : quand la langue de l’école est une langue seconde”, Les 
collectifs du Cirp avec M. Bossuroy et M.R. Moro ; de “Le mutisme extra-familial chez les enfants de migrants. Le 
silence de Sandia”, l’information psychiatrique 2015/3 (volume 91) avec S. Diméo, C. Van Den Hove, G. Serre-Pradère, 
M.R. Moro et T. Baubet ; de “De l’image à la clinique : Le cinéma comme mise en scène thérapeutique de la culture 
tamoule”, Le journal des psychologues 2009/9 n°272 ; de “Ethnopsychiatrie : une clinique du métissage pour les 
enfants de migrants” in C. Di, Soins pédiatrique/puériculture volume 30, n°250 avec M.R. Moro.  
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Bulletin 
d’inscription  

 
à renvoyer  

accompagné de votre règlement  
à Association Parentel 

4 rue Colonel Fonferrier 
29200 Brest  

 
NB : nombre de places limité  

à 25 participants 

 

  Nom : ……………..……….……….……….……….……….………. Prénom : ……………………….……….………………….. 

  Institution : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 

  Profession : …………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…………………………………..  

  Adresse : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

  Mail : …………….……….……….…………….……….…. @ ……….……….……….……………………………………………….. 

 
Je m’inscris au Séminaire de clinique transculturelle – 02/12/2019 

 Inscription au titre de la formation continue :  95 € 

 Inscription autre :  75 € 

Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel à mon adresse courriel ci-dessus :  oui  non  
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Accueillir et accompagner les enfants, les adolescents 
et les parents venus d’ailleurs… Oui, mais comment ? 

Avec Mme Amalini SIMON 
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