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Prendre le chemin de l'exil c'est partir vivre hors de chez soi, loin de sa famille, de son 

entourage mais aussi de sa langue. C'est être hors de ses racines, de son histoire et de sa 

culture d’origine. Mais qu’est-ce qu’une culture ? La culture peut être considérée comme ce 

qui permet à l'individu de se représenter le monde, comme un « espace de représentations 

partagées porteur de sens, mais aussi – et de manière parfois moins consciente – comme celui 

d’une grammaire du jeu relationnel entre les êtres humains, en un lieu et un temps donnés. » 

(Y. Mouchenick). L'évènement migratoire vient donc modifier les repères qui font que, pour le 

sujet et ses liens, réalité intérieure et réalité extérieure concordent, trouvent leur sens. 

Le voyage migratoire va donc entraîner non seulement une grande précarité matérielle mais 

également une grande fragilité psychologique et sociale. Elle s’éprouve non seulement au plan 

économique mais aussi en lien avec les difficultés de compréhension d'ordre linguistique, celles 

qui, par le langage, mettent en difficultés la mise en signification de l’épreuve traversée, des 

traumatismes passés et in fine des codes de la culture d’accueil. 

Le malaise dans la transmission et dans la filiation s’avère alors évident lorsqu’il s’agit pour 

les parents d’accompagner leurs enfants à traverser l’épreuve ou pour les adolescents de 

s’inscrire dans une histoire familiale objectivement chaotique, malmenée parfois fracassée, à 

l’origine des symptômes que l’on sait… 

L’épreuve est telle que la prendre en compte pour éventuellement la traiter mais a minima 

l’accueillir suppose des acteurs sociaux qu’ils aient à l'esprit non seulement que la migration 

représente un véritable séisme pour l'équilibre psychique des sujets mais qu’ils sachent 

identifier les points de vulnérabilité que l’exil produit, tant au plan individuel que familial. 

C’est ce à quoi s’attachera ce 3e séminaire de formation à la clinique transculturelle proposé 

par l’association PARENTEL.  
 

 

Organisation et animation 
Nathalie PRÉDOUR, psychologue clinicienne, PASAJ Service Ecoute Jeunes, et membre de l’Equipe de la 
Consultation de Clinique Transculturelle à PARENTEL. 
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des services. 
Direction d’ouvrage : Prédour N. et Coum D., L’adolescent et ses parents : d’une génération à l’autre, Érès, 
2014 

3e Séminaire de formation à la clinique 
transculturelle en Bretagne 

 

Spécificité des vulnérabilités liées à l’exil  
Accueillir, identifier et prendre soin 

avecYoram Mouchenik 
Professeur de psychologie clinique Paris 13 Sorbonne Citép, Psychanalyste (Institut de Psychanalyse 

S.P.P.), Docteur en Anthropologie Sociale et Culturelle (EHESS, Paris) 
 

Auteur (entre autres) de «  Migration, vulnérabilité et santé mentale », Culture et Santé, Dossier 

Thématique n°13, janvier 2015 et de « Le psychologue expatrié et l’approche interculturelle en 

pédopsychiatrie, une clinique de la complexité » in Comprendre et traiter les situations interculturelles, 

De Boeck Supérieur, 2011. 
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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 – 08/02/2017 

 Inscription au titre de la formation continue :  120 € 

 Inscription autre :  90 € 

Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel à mon adresse courriel ci-dessus :  oui  non  
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