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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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Vendredi  
7 décembre 2018  

9h – 13h 
BREST 

4 rue Colonel Fonferrier 
(accueil à partir de 8h30) 

 
 

Des enfants, des adolescents quittent leur pays, leur culture, seuls ou en famille, pour venir 

en Europe, en France, en Bretagne... Que signifie pour eux grandir loin de chez soi ? Qui 

plus est à ce moment particulier qu’est l’adolescence, pour ces enfants dont les parents ont 

migré ou bien ces adolescents, dits MNA, qui font leur propre voyage ? 

Il y a autant de façons de penser, de se représenter, d’expliquer ce moment de vie, et donc 

d’accompagner les enfants dans ce passage vers le monde des adultes, qu’il y a de 

cultures. La culture, tant par ses pratiques que ses façons d’expliquer le monde et les 

choses, va venir mettre du sens sur ce qui se joue là, pour les enfants et les adolescents. 

Grandir en situation transculturelle est spécifique.  

Comment se passe alors ce moment adolescent pour ces jeunes qui ont une double culture, 

une double appartenance, à l’heure des remaniements psychiques ? Comment l’exil, les 

migrations, les éventuels traumas viennent vulnérabiliser les jeunes ? Qu’est-ce que les 

adolescents venus d’ailleurs nous enseignent sur l’adolescence d’ici et son 

accompagnement ? 

Nous entendons la spécificité du grandir en situation transculturelle, alors que dire de la 

spécificité de nos accompagnements ? Comment pouvons-nous, nous adultes, inventer, 

métisser nos interventions, pour leur permettre de se raconter, de se rêver, de se 

transformer ?  

Ce 7
e
 Séminaire de formation à la clinique transculturelle invite tous les professionnels 

à prolonger la réflexion sur l’accompagnement proposé aux adolescents en situation 

transculturelle.  

À destination des 
professionnels : 

éducateurs, assistants 
sociaux, infirmiers, psys, 

médecins... 
 

 
 

 

Organisation et animation 

Sterenn KERMARREC, psychologue clinicienne 
 

02 98 43 25 27 

Accompagner les adolescents venus d’ailleurs 
avec M. Jonathan AHOVI 

Pédopsychiatre, responsable de l’unité de psychopathologie de l’adolescent (UPA)  

à l’hôpital Louis Pasteur à Dole. Il dirige une consultation transculturelle  

à la Maison de Solenn / Maison de adolescents de l’hôpital Cochin. 
  « Place du transculturel dans la consultation psy », Revue Enfance et Psy, 2006/1, n°30 

 « Adolescents : comment se métisser ? », avec A. Simon et M.R. Moro, Revue L’Autre, 2016/1, n°93 

 « Chinois teochew, khmer, français : quelles langues parler à la crèche ? », avec M. Feldam et D. Naavarro-

Maous, Revue L’Autre, 2013/2, n°14 

 « Apaiser les enfants. Une fonction parentale singulière et universelle », avec M.R. Moro, Revue L’Autre, 

2011/3, n°12  

 « Rites de passage et adolescence », avec M.R. Moro, revue L’Autre, 2010/4, n°7 
 

7e Séminaire de formation à la 
clinique transculturelle en 

Bretagne 
 

Unité de Recherche et de Formation 
sur la Parentalité  

et les liens familiaux 
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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 – 07/12/2018 

 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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Accompagner les adolescents venus d’ailleurs 

Avec M. Jonathan AHOVI 
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