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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
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Mardi 25 avril 
2017 

9h – 13h  
à BREST 

4 rue Colonel 
Fonferrier 

 
 

Venir d’ailleurs, de terres plus ou moins lointaines, et donner la vie, ici. 

Naître, loin des terres de ses ancêtres, ici, de parents venus d’ailleurs. 

Devenir mère dans un pays qui n’est pas le sien, être enceinte et accoucher dans un contexte où 

tout est différent confronte les femmes d’autant plus à la difficulté de leur situation d’exil. 

Accueillir un enfant loin des siens est un évènement marquant dans la vie des mères en 

situation de migration, voire d’exil. 

Il y a mille et une façons d’accoucher, il y a mille et une façons d’accueillir l’enfant, de s’en 

occuper, de le penser… parfois même de penser sa souffrance. Ces mères et ces bébés nous 

renvoient encore plus à l’altérité de la rencontre. Ils nous obligent aussi à penser et à faire 

autrement. Il s’agit de se sensibiliser au codage culturel des dires, des pensées et des façons 

d’agir des mères, de prendre en compte les modes de maternage traditionnels, de travailler à 

partir des représentations des parents, de comprendre d’autres manières d’accueillir les tout-

petits…Comment intégrer ces logiques complexes dans nos dispositifs de prévention, de soins, 

mais, mais aussi dans nos théorisations ? 

Ce 4e séminaire de formation à la clinique transculturelle proposé par l’association 

PARENTEL s’adresse à tous les professionnels qui souhaitent travailler cette question de 

mettre des bébés au monde et les faire grandir en situation transculturelle. 

.  
 

 

Organisation et animation 
Élisabeth CASTEL, psychologue clinicienne, Parentel Service écoute parents, et membre de l’Equipe de la 
Consultation de Clinique Transculturelle à PARENTEL. 
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des services. 

 

4e Séminaire de formation à la clinique 
transculturelle en Bretagne 

 

Bébés nés ici, Mamans venues d’ailleurs  
Maternités en exil 
Avec Claire MESTRE 

 
Psychiatre, anthropologue, responsable de la consultation de clinique transculturelle, Bordeaux. 
Rédactrice en chef de la revue L’Autre, cliniques, cultures et sociétés www.revuelautre.com 
Directrice scientifique et médicale de l’association Mana : soins psychothérapeutiques et prévention 
auprès des populations migrantes. 
Auteure de Maladies et violences ordinaires dans un hôpital malgache. L’Harmattan, 2013. Vivre, c’est 
résister. Textes pour Germaine Tillion et Aimé Césaire. La Pensée sauvage, 2010 (dir). Partir, Migrer 
L’éloge du détour, La Pensée sauvage, 2008. Bébés d'ici, mères d'exil,  Érès Coll. 1001BB, 2016.   
 

 

 

 

Unité de Recherche et de Formation sur la 
Parentalité et les liens familiaux 
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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
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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 – 25/04/2017 

 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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Bébés nés ici, Mamans venues d’ailleurs  
Maternités en exil 

Avec Claire MESTRE, psychiatre, anthropologue, responsable de la 

consultation de clinique transculturelle, Bordeaux. Directrice scientifique et 
médicale de l’association Mana : soins psychothérapeutiques et prévention 
auprès des populations migrantes. 
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