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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
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Vendredi 13 
avril 2018 

à BREST 
4 rue Colonel 

Fonferrier 
 

9h-9h30  
Accueil 

 
9h30-13h 

Séminaire 
 

A destination des 
professionnels : 

éducateurs, 
assistants sociaux, 

infirmiers, psys, 
médecins... 

 
 

Le traumatisme c'est la menace d'anéantissement de soi. La violence politique exercée sur les 

populations civiles telle que la menace, la torture, l'humiliation, le meurtre, la destruction de 

biens, le déplacement forcé etc. entraîne des traumatismes graves. A ces traumatismes d'origine 

s'ajoutent d'autres épreuves potentiellement traumatisantes que sont amenés à traverser ceux et 

celles qui prennent le chemin de l'exil. Comment identifier les signes du traumatisme et 

comment les prendre en compte dans nos dispositifs ?  

La rencontre avec l'autre que soi, étranger à soi, implique une écoute du sujet, une capacité à 

se représenter ce que vit la personne que l'on accueille. Mais qu'en est-il lorsque la personne 

est traumatisée ? Comment appréhender chez l'autre une expérience de mort psychique ? Le 

traumatisme est non représentable car hors sens et pourtant, paradoxalement, il se transmet. 

On retrouve des réactions très fortes chez tous ceux et toutes celles qui s'occupent de personnes 

ayant vécu une expérience traumatique ce qui témoigne du "partage du traumatisme". 

Comment aider ces personnes traumatisées à dépasser l'expérience traumatique ? Car le 

traumatisme psychique peut induire aussi bien une sidération, un repli, une fermeture sur soi, 

qu'une ouverture à tout ce que peut offrir la rencontre avec le différent, l'inconnu, l'étranger. Il 

s'agit alors de mettre en œuvre ces conditions qui permettent de créer la rencontre et qui 

permette au sujet de se réinventer. "Car l'homme porte en lui à la fois ce qui défait et ce qui 

peut reconstruire son identité et ses liens à l'espèce humaine" C. Lachal 

 
 

 

Organisation et animation 
Élisabeth CASTEL, psychologue clinicienne, Service écoute parents et La ConsulT’ à Parentel. 
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des services de Parentel. 

 

5e Séminaire de formation à la clinique 
transculturelle en Bretagne 

 

Accueillir, accompagner et soigner des 
personnes venues d'ailleurs 

Clinique du traumatisme psychique,  
un enjeu pour les professionnels ? 

Avec Christian LACHAL 
 

Psychiatre et psychanalyste 

Auteur de Le partage du traumatisme : contre-transfert avec les patients traumatisés, éd. La pensée 
Sauvage, 2006 ; « L’enfant dans la guerre, l’enfant dans l’exil » in Parents et Bébes du monde 2011 ; « Le 
traumatisme et ses représentations » in Journal Français de Psychiatrie, 2010, n°36 ; « Les enfants qui 
jouent sont des dieux » in Revue L'Autre 2006 vol.7 
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2018 
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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 – 13/04/2018 

 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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personnes venues d'ailleurs 

Clinique du traumatisme psychique,  

un enjeu pour les professionnels ? 
Avec Christian LACHAL, psychiatre et psychanalyste 
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