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Lundi 14 décembre 

9h30 – 13h  
à BREST 

4 rue Colonel 
Fonferrier 

 
 

Les familles migrantes accueillies et accompagnées par nos institutions témoignent d’une 

manière ou d’une autre, de leur souffrance, de leurs difficultés psychiques et sociales et de 

la complexité d’une existence partagée entre culture d’appartenance et culture d’accueil. 

Accueillir et accompagner les enfants et leurs familles qui viennent de pays lointains 

suppose alors du côté du professionnel un certain « décalage », un pas-de-côté qui permette 

de sortir d'une position ethnocentrée dans la rencontre et ainsi tenir compte de la diversité 

des points de vue et des manières de faire de celui, celle et ceux qui, parce qu’ils viennent 

d’une autre culture, ne partagent pas la même vision du monde.  

De plus, les représentations culturelles en lien avec le groupe d'appartenance vont se 

trouver modifiées voire transformées avec l’événement migratoire qui représente dans la 

vie du sujet une période de grande vulnérabilité subjective et familiale. Ce temps de la 

migration est un temps de fragilité où les risques psychologiques et sociaux sont importants 

du fait des conditions mêmes de la migration, des traumatismes vécus dans le pays d'origine 

mais aussi des contraintes qu'implique l'acculturation.  

Comment entendre et comprendre ces souffrances ? Quelle est la part de la culture et la 

part de la subjectivité dans l'expression du mal-être pour ces familles en migration ? Avec 

quels outils conceptuels analyser ces situations complexes ? Comment améliorer les prises 

en charge ? 

Voici autant d'interrogations auxquelles sont confrontés les professionnels qui interviennent 

dans le champ du social, de l’éducatif, du scolaire, du médical et du judiciaire, et que nous 

mettrons en débat à l’occasion de ce 2e séminaire de formation à la clinique transculturelle 

en Bretagne.  
 

Organisation et animation 
Nathalie PRÉDOUR, psychologue clinicienne, PASAJ Service Écoute Jeunes 29 
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 

2e Séminaire de formation à la clinique 
transculturelle en Bretagne 

 

Troubles et souffrances chez les enfants 
venus d’ailleurs et leurs familles :  

quelles prises en charge ? 
avecYoram Mouchenik 

Psychologue clinicien, docteur en anthropologie,  
professeur de psychologie clinique interculturelle, Paris XIII 

 Mouchenik Y, Shehadeh S. & al., « Une clinique de l’accueil et de l’accompagnement. La prise en charge d’une 
famille demandeur d’asile politique refugiée en France ». Annales Médico-Psychologiques 2010 ; 168 (10) : 733-9 
 Mouchenik Y., « La vulnérabilité de l’enfant, une notion entre psychanalyse et anthropologie. Un concept-outil pour 

le clinicien-chercheur ». Cliopsy 2009 ; revue en ligne n°2 : 51-60 (www.revue.cliopsy.fr ). 
 Mouchenik Y., « Famille, parenté et vulnérabilité de l'enfant en Nouvelle Calédonie. », Psychopathologie africaine, 

2005-2006 ; XXXIII, 3 
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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 – 14/12/2015 

 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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