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Vendredi 29 avril 
2022 

9h15 – 13h 
A BREST 
A Parentel  

4 rue Colonel Fonferrier  
 
 

… des mamans, des papas, des bébés, des berceuses, des femmes, du lait, des ancêtres, des 

habits, des portages, des massages, des bouillies, un cordon, un nom, un prénom, des 

filiations, des rites, des familles… 

 

L’accompagnement des femmes, des hommes et des bébés au moment de la périnatalité 

est un voyage complexe entre l’intime, le culturel, l'universel. Des allers et retours entre 

soi et les autres…, des remaniements et des réajustements du côté des professionnels 

aussi…     

 

Ce 12
e
 séminaire de formation à la clinique transculturelle se propose d’explorer 

l’accompagnement en périnatalité transculturelle.  

 

Nous pourrons partager les manières de rêver et d’attendre les bébés… 

 

Comment penser autrement la venue au monde d’un enfant, sa naissance, les pratiques de 

maternage pour permettre que l’histoire puisse continuer à se tisser malgré la rupture due à 

la migration ? 

 

Comment adapter nos dispositifs, ouvrir nos pratiques à l’altérité, laisser exister les 

diverses représentations de l’autre ?  

 

Alors comment jongler entre son cadre d’exercice, les règles sanitaires et les pratiques 

culturelles, les différentes visions du monde pour permettre à ces bébés et leurs parents 

d’être accueillis dans leurs pluralités ? 

À destination des 
professionnels : 

travailleurs sociaux, 
infirmiers, auxiliaires de 

puériculture,  
sages-femmes,  

psys, médecins... 
 

 
 

 

Organisation et animation 

Sterenn KERMARREC, psychologue clinicienne 
 

02 98 43 25 27 

Des rencontres autour des bébés 
 

avec Mme Estelle GIOAN  
 

Psychologue clinicienne 
 

Au service de Consultation transculturelle, Hôpital St André, CHU Bordeaux.  

Référente périnatalité, Association Ethnotopies.  

Auteure in Bébés d’ici, mère d’exil, éd. Eres, coll. 1001 bébés ;  

“Le contenu du trousseau du bébé en exil”, in Spirale 2020/4; n°96 
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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 – 29/4/2022 

 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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