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Objectif 

Initier une réflexion pour permettre aux professionnels de terrains, (éducateurs, infirmiers, assistants sociaux, 

médecins, psychologues, traducteurs, enseignants…) d’acquérir des outils qui leur permettront de savoir repérer, 

identifier les vulnérabilités en situation transculturelle, et de mieux les accompagner dans la protection de l’enfance, 

et dans les lieux de vie 

 

Méthodes   

Analyser les problèmes pratiques des professionnels, par des réflexions croisées des travailleurs sociaux, des 

cliniciens et des chercheurs (anthropologues, cliniciens, sociologues, historiens, etc.). Les causes des malentendus, des 

incompréhensions et des mésinterprétations seront analysées. Les facteurs de résistance et de désinvestissements 

des mesures d’accompagnement seront examinés. Et à chaque fois des outils pour y remédier et les facteurs de 

résilience seront élaborés et partagés. 

 

Thème spécifique de l’année  

La vulnérabilité est un état de fragilité d’un sujet. Elle se traduit par une moindre résistance face à l’hostilité de la 

nature, de la société et de la maladie. La migration en est un facteur spécifique pas toujours suffisamment pris en 

compte. La vulnérabilité peut être innée ou acquise. Quelle que soit son origine, elle peut être surmontée par un 

travail d’accompagnement et d’élaboration. C’est la résilience et la créativité ! Telle peut être regardée l’ambition de 

la Protection de l’enfance. Mais les difficultés d’accompagnement des familles d’immigrés dans le champ de la 

protection de l’enfance nous interpellent sur nos outils d’accompagnement et nos représentations de ce qui fait 

souffrance à l’enfant de migrants, et de ce dont il a besoin, pour bien grandir et s’épanouir. C’est pour cela qu’un 

espace doit ouvrir le questionnement et la réflexion sur les besoins des professionnels, pour bien accomplir leur 

mission, dans l’intérêt réel de l’enfant. Cette année les questions de l’adolescence, des Mineurs Non Accompagnés, 

des situations de la périnatalité qui interpellent la protection de l’enfance, ainsi que celle des « refus » de soins 

permettrons de réfléchir sur les préoccupations des professionnelles et les représentations de l’enfant dans 

d’autres cultures.  

CALENDRIER : un mercredi par mois de 17h à 19h 

14/10/2020, 18/11/2020, 16/12/2020, 20/01/21, 17/03/2021, 19/05/2021, 16/06/2021 
Salle Smadja, Maison des adolescents de Cochin  

97 boulevard de Port Royal 75014 PARIS 

Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire 

Renseignements et inscriptions : floriane.crine@aphp.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion 2020 à l’AIEP (Séminaire Vulnérabilité en situation transculturelle) 

NOM et PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 

Mail …………………………………………………….... 
Règlement de 50 euros : 

 sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/ 

 par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (à adresser à Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris) 

http://www.clinique-transculturelle.org/


 

      

 

Séminaire validant pour les DES (enfant et adulte), Option psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent –  

DESC – DFMSA – Master 2 Recherche 

www.mda.aphp.fr 

« Vulnérabilités en situation transculturelle » 

Cette année le séminaire portera sur la protection de l’enfance 
Charles Di et Rahmeth Radjack 

Année 2019-2020 

 

Avec l’aide de l’Association Internationale d’Ethnopsychanalyse (A.I.E.P.) 

www.clinique-transculturelle.org 

Programme Provisoire 

 

 Un mercredi par mois de 17h à 19h  

 

 Mercredi 14 octobre 2020  

Hawa Camara : Excision et maternité 

 Mercredi 18 novembre 2020  

Serge Bouznah : « Refus » de soins 

 Mercredi 16 décembre 2020 

Fatima Touhami : De la rue à l’ASE, accueillir, évaluer, comprendre, et soigner 

les mineurs non accompagnés, un défi ! 

 Mercredi 20 janvier 2021 

Malika Mansouri : Non protection de l'enfance et radicalisations 

 Mercredi 17 mars 2021 

Intervenant à préciser : Les enfants adoptés de par le monde 

 Mercredi 19 mai 2021 

Jonathan Ahovi : Le placement des enfants de migrant : quelles précautions ? 

 Mercredi 16 juin 2021 

Cristina Figueiredo. Adolescence entre deux cultures : confrontation entre 

plusieurs mondes culturels éducatifs et la protection de l’enfance 

 
Salle Lebovici (à côté de l’accueil), Maison des adolescents de Cochin 

Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire 
Renseignements et inscriptions : floriane.crine@aphp.fr 
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