
URFP - 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST  
contact@parentel.org / www.parentel.org 

 

Organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29 auprès de la préfecture. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – SIRET 35253986000028 

 
 

 

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  
1er février 2019 

9h15 – 13h 
BREST 

4 rue Colonel Fonferrier 
(accueil à partir de 8h45) 

 
 

Migrer, partir seul·e ou en famille loin de la terre où vous êtes nés… 

Quitter sa terre pour un ailleurs meilleur… pour soi, ou pour ses enfants… 

Faire grandir ses enfants en situation transculturelle… 
 

Ce 8
e
 séminaire de formation à la clinique transculturelle se propose d’interroger la 

clinique de la migration du côté des familles, des liens parents-enfants.  

Quels vont être les effets d’un changement de monde entre le pays de départ et le pays 

d’accueil sur l’exercice de la parentalité et les liens entre les parents et les enfants ? 

Pour les enfants, l’enjeu est de s’inscrire dans le monde d’ici en s’appuyant sur le monde 

d’origine de ses parents. Pour les parents, le mouvement migratoire oblige non seulement 

à des réorganisations psychiques, mais vient interroger la question des transmissions 

intersubjectives et familiales. 
 

Les cultures ne migrent pas, et les parents migrants viennent avec des versions 

individuelles de leurs cultures. Quels vont être les aménagements possibles ? 

A partir de l’exemple des départements d’Outre-Mer – Martinique, Guadeloupe, 

Mayotte – nous nous proposons de travailler sur ces questions, et les incidences sur ces 

familles, sur les organisations familiales, les liens de parenté. 

Au cœur de cette problématique se trouve la transmission et les différentes formes qu’elle 

doit prendre en situation migratoire, et la manière dont la société d’accueil soutient ce 

processus. Comment envisager la place des professionnels auprès des parents, des enfants 

dans ces liens en construction ? 
 

Travailler auprès des familles en situation transculturelle nous oblige à questionner les 

catégories symboliques, les concepts, les théories qui sont nôtres dans une dynamique de 

créativité. Ce temps de travail avec Lucette Labache sera l’occasion de poursuivre cette 

réflexion. 

À destination des 
professionnels : 

éducateurs, assistants 
sociaux, infirmiers, psys, 

médecins... 
 

 
 

 

Organisation et animation 

Elisabeth CASTEL, psychologue clinicienne 
 

02 98 43 25 27 

Clinique de la migration et parentalité 
 

avec Mme Lucette LABACHE 
 

Docteure en anthropologie.  
 

Auteure de  

 

 Identité et société réunionnaise : Nouvelles perspectives et nouvelles approches, Karthala, 2005, 

 « L'ethnicité chez les Réunionnais en migration », in Hermès, La Revue 2002/1 (n° 32-33). 
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à renvoyer  

accompagné de votre règlement  
à Association Parentel 

4 rue Colonel Fonferrier 
29200 Brest  

 
NB : nombre de places limité  

à 25 participants 
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Je m’inscris au Séminaire de clinique transculturelle – 01/02/2019 
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Clinique de la migration et parentalité 

Avec Mme Lucette LABACHE 
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