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FORMATIONS - RECHERCHES - PUBLICATIONS

TRAVAIL EN SITUATION TRANSCULTURELLE DANS UN
DISPOSITIF DE PSYCHIATRIE DE SECTEUR

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : FO23-22
COÛT : 500 €
DATES : 10 ET 11 FÉVRIER 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/LA-FORMATIONCONTINUE

TRAVAIL EN SITUATION
TRANSCULTURELLE
DANS UN DISPOSITIF DE
PSYCHIATRIE DE SECTEUR
10 ET 11 FÉVRIER 2022
9H30 - 17H30

L’ASM 13 est agréée Organisme de Formation :
N° FORMATEUR : 11-75 40934-75
N° DATADOCK : 0055604
RENSEIGNEMENTS :
SECRÉTARIAT DE PSY13
01 40 77 43 17 / 43 18
SERVICE.PSY13@ASM13.ORG

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage

PSY13 | LE DÉPARTEMENT
FORMATIONS,
RECHERCHES,
PUBLICATIONS DE L’ASM13

PRÉSENTATION

Objectifs :

> Repérer l’expression culturelle des symptômes.
> Mener un entretien en situation transculturelle
en développant la capacité de se décentrer,
d’analyser les attitudes contre tranférentielles liées
aux référents culturels.
> Travailler avec un interprète

Public et prérequis :
Intervenants des secteurs médico-psychosociaux : médecins, psychologues, psychanalystes,
éducateurs, infirmiers, animateurs, enseignants,
travailleurs sociaux de l’ASM13.
Accord du Docteur Welsh nécessaire avant
inscription : genevieve.welsh@gmail.com

Méthodes pédagogiques :
> Exposés théoriques
> Exposés cliniques
> Entretiens en vidéo :premier entretien, suivi de
discussion avec les participants (évaluation globale
de la situation clinique, démarche diagnostique,
propositions thérapeutiques), suivi de l’exposé des
décisions prises et du récit de l’évolution du cas.
Invitation à présenter des situations cliniques
rencontrées dans leur pratique.
Une attestation de participation sera délivrée à
l’issue de la formation.

PROGRAMME

INTERVENANTS

4 grands thèmes généraux seront abordés et
illustrés à partir de différentes aires culturelles et à
partir de situations cliniques
Le Dr Geneviève Welsh interviendra les deux jours.

• Mayssa’ El Husseini, PhD, psychologue clinicienne,
Maître de conférences Université Picardie Jules Verne.
Psychanalyste

Jeudi 10 février 2022

• Anne Yvonne Guillou, anthropologue, cinéaste,
CNRS

> Ages de la vie : comment s’organise et se lit au
plan culturel ce qui a trait à la naissance, l’enfance,
le passage à l’âge adulte, l’union et la fécondité, la
mort et le deuil ? Qu’est ce que l’»acculturation»
Amalini Simon
> Représentation de la maladie à travers les «
théories étiologiques » culturelles, la question
de la possession, la représentation et la fonction
du guérisseur, les soins et les protections dits
«traditionnels»
Anne Yvonne Guillou

Vendredi 11 février2022
> Contre-transfert culturel» (au sens de Devereux),
les risques de l’ethnocentrisme et la question de la
croyance.
Mayssa’ El Husseini,
> Communication et la langue : comment travailler
avec un interprète : que signifie l’action de traduire,
quelle est sa place et quelles en sont les limites
Jacques Lombard et Michèle Fiéloux

• Michèle Fiéloux, anthropologue, cinéaste, CNRS
Laboratoire d’Anthropologie Sociale LAS EHESS

• Jacques Lombard, anthropologue, cinéaste Institut
de recherches pour le développement IRD
• Amalini Simon,PhD, psychologue clinicienne, master
de recherche, thèse de doctorat sur le bilinguisme des
enfants.
• Geneviève Welsh, psychiatre, psychanalyste,
analyste de groupe, membre du CA de la Société
Psychanalytique de Paris.

