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« On ne se lave pas le visage
avec un seul doigt »

Proverbe malien

Objectifs

Méthodologie
Mardi 11 décembre 2018

D

ans notre pratique quotidienne, nous
sommes amenés à accueillir des sujets
d’autres cultures que la nôtre, ayant parfois
migré de leur pays d’origine ou dont les
parents ont vécu cette migration. Si le
passage par le culturel a pour but d’accéder
à l’universel en chacun de nous, en quoi la
culture de ce sujet intervient-elle dans notre
clinique ? Et comment ? Ce séminaire vise
à soutenir ces questionnements à partir de
parcours cliniques et de témoignages des
thérapeutes, qu’il s’agisse des lieux de
soins accueillants enfants, adolescents ou
adultes, en maternité, en PMI et dans les
services de médecine.

Contenu : Pour cette cinquième année,
nous proposons cinq séances de travail et
d’échanges sur les thèmes suivants :

Mardi 16 octobre 2018
Indications et premier entretien.
- Comment penser l’indication en clinique
transculturelle,
- Comment le patient s’approprie-t-il cette
demande,
- Comment se construit l’alliance thérapeutique.

Mettre au monde en situation transculturelle:
accompagnement des femmes migrantes dans
la période périnatale.
Interventions de Mme EGUILLON, gynécologue,
et Mme CAMARA, psychologue, (Maternité CHI
Andre Gregoire,-Montreuil)

Ä présentations des cas cliniques,
Ä projection d’extraits de films et documentaires,
Ä apports théoriques,
Ä échanges, discussions.

Lieu : Institut Paul Sivadon
Mardi 19 février 2019
Le groupe. Son fonctionnement et ses enjeux.
Le travail en groupe multiculturel ouvre un
espace de co-construction d’un récit.
- Quelle est la dynamique du groupe et quel
travail s’y tisse,
- Quel est la place du thérapeute principal et
des co thérapeutes,
- Quand introduit-on la langue maternelle et
que révèle son usage.

Mardi 16 avril 2019
Souffrance somatique et accompagnement
médical du migrant.
Intervention du Docteur LAMACHE , médecin
généraliste (Permanence Accès aux Soins de
Santé- Hôpital de l’Hôtel Dieu, Paris)

Mardi 18 juin 2019
Le diagnostic et sa problématique.
Le diagnostic pose toujours question dans la
clinique transculturelle.
- Quel est son statut, quels sont ses limites et
ses apports,
- Comment le travaille-t-on dans le dispositif
transculturel.

23 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.

Horaires : De 19h à 21h
Cout : 300 euros. Gratuit pour le personnel
de l’Elan Retrouvé et de la G.H.T. de Paris.

Public :

toute personne intéressée par la
pratique transculturelle

Intervenants :
Dr Jean-Claude Moulin :
jean-claude.moulin@elan-retrouve.org,
Mme Laura Prémat :
laura.premat@ch-maison-blanche.fr,
et d’autres membres de la consultation
de psychiatrie transculturelle du 18ème
arrondissement : (DR MSELLATI, 23ème
secteur, EPS de Maison Blanche).
Des intervenants invités.

Inscription : Mme Laure Boyer :
laure.boyer@elan-retrouve.org
Ci contre: Femmes dogons, Mali.
En couverture: Pêcheurs sur le fleuve Niger.
(Photos M. LAMACHE)

