
 

 
 

Publications 
 

• Métisse. Lettre d’information que reçoit 
tout adhérent 4 fois l’an. Elle contient des 
articles originaux, des informations, des 
bibliographies, des critiques d’ouvrages... 
Une mine d’informations pour le champ 
transculturel. Elle est envoyée par mail trois 
fois par an et une fois en papier. 
 
• L’autre. Revue transculturelle consacrée 
aux questions cliniques dans leurs relations 
aux cultures et aux sociétés (La Pensée 
sauvage éditeur, Grenoble). 
www.revuelautre.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin d’adhésion à détacher ☛☛☛☛ 

Adhésion à l’Association 
Internationale d’EthnoPsychanalyse  

2012 
 
Bulletin à renvoyer à : Marie Rose Moro, Maison des 
Adolescents de Cochin – Maison de Solenn, 97 Bd de 
Port Royal, 75679 Paris Cedex 14 
(« Métisse », le bulletin trimestriel de l’A.I.E.P.,  et les 
informations concernant les rencontres et événements de notre 
association vous seront transmises par e-mail dès septembre 
2009). 
 

Nom : ………………………………………………... 
Prénom : ……………………………………………... 
Profession : ………………………………………….. 
E-mail : ………………………………………………. 
 

Merci de nous transmettre des coordonnées afin que  
nous puissions tenir à jour notre listing adhérents 

 

� Adresse personnelle : 
……..………………………………………………..... 
Code Postal : ………..Ville : ……………..…………. 
Pays : ……………………………….………………... 
Téléphone : ………………………..……...………….. 
 

� Adresse professionnelle :  
…………………………………………………..……. 
Code Postal : ………..Ville : ……………..…………. 
Pays : ……………………………….………………... 
Téléphone : ………………………..……...………….. 
 
Je règle aujourd’hui la somme de :  
 
Adhérents : 40 € � 
Bienfaiteurs : plus de 40  € � 
 
 

Par chèque à l’ordre de l’A.I.E.P. (en précisant au dos le 
nom de l’adhérent et l’année) 
 

ASSOCIATION  
INTERNATIONALE 

D’ETHNOPSYCHANALYSE 
Clinique, Recherche, Enseignement, Formation 
 
 
L’ethnopsychanalyse est une discipline 
ayant pour objectif d’aider les sujets à 
opérer les métissages psychiques et 
culturels qu’impliquent l’évolution du 
monde et les rencontres des cultures. 
 

 
 

Cette association a pour but de réunir des 
cliniciens et des chercheurs d’horizons 
différents et de formations multiples autour 
d’une même préoccupation : faire avancer 
les soins et le travail social en situation 
transculturelle. 
 

Hôpital Avicenne  
Service de Psychopathologie 

125 rue de Stalingrad, 93009 Bobigny 
Tél. : 01.48.95.54.75 / Fax : 01.48.95.59.70 

E-mail : aiep.recherche@avc.aphp.fr 
Site : www.clinique-transculturelle.org 

 
 



 

Les actions de l’A.I.E.P. se 
développent suivant 6 axes : 
 
• Clinique : à partir de la consultation 
transculturelle de l’hôpital Avicenne de 
Bobigny (93) et maintenant de Cochin 
(Paris), l’A.I.E.P. apporte son aide aux 
soignants qui entendent mettre en place, en 
France et à l’étranger, des structures de 
soins adaptées aux populations migrantes. 
 
Elle favorise et soutient toutes les actions de 
soins psychiques en faveur des populations 
dans les pays d’origine des migrants. 
 
Par ailleurs, en continuité avec les travaux 
antérieurs des fondateurs de cette 
association, elle développe le travail sur le 
trauma psychique dans des situations de 
guerre et de catastrophes (travail au sein de 
Médecins Sans Frontières). 
 
• Recherche : elle favorise la réalisation 
et la rédaction de travaux à caractère 
clinique et anthropologique dans le champ 
de la santé mentale en situation 
transculturelle. 
 
Elle met en oeuvre, en liaison avec d’autres 
associations ou institutions, des recherches 
et des colloques réunissant des spécialistes 
afin de confronter les travaux concernant ces 
champs transculturels. 

Elle développe en son sein la réalisation 
d’études pluridisciplinaires (avec des 
linguistes, historiens, anthropologues...) dans 
son champ d’action ; psychopathologie en 
situation migratoire, analyse des pratiques 
thérapeutiques dans les pays d’origine, études 
sur le trauma extrême... 
 
• Enseignement : elle contribue au 
développement d’un enseignement diffusant 
les connaissances cliniques et théoriques 
nécessaires aux étudiants et professionnels 
appelés à être en relation avec les populations 
migrantes et celles ayant vécu des traumas 
graves, dans les guerres et les catastrophes. 
 
Cet enseignement se fait sous plusieurs 
formes : 
 
1) Des séminaires à la Faculté de Médecine 
de Bobigny (01 48 38 77 34) et à la Maison 
de Solenn à Paris (www.maisondesolenn.fr 01 
58 41 28 01) 
 
2) Un Diplôme Universitaire de « Psychiatrie 
transculturelle » à la Faculté de Médecine de 
Bobigny et de Paris Descartes 
(Renseignements : Barbara Benhassine, Tél. : 
01 48 38 77 34). 
 
3) Une participation à des enseignements 
universitaires. 

• Formation :  elle s’attache à répondre 
à la demande de formation de ceux qui 
sont concernés par les problèmes 
psychiques liés aux situations de 
migration et d’exil. 
 
Ces formations s’adaptent au degré de 
sensibilisation des professionnels : cycles 
de formations théoriques, formations 
cliniques, groupes de supervision au long 
cours. 
 
Les formations peuvent se faire, à la 
demande, dans les institutions. Contacter 
Serge Bouznah (Tél. : 095 095 26 66). 
 

• Médiation :  elle participe à la 
formation de médiateurs culturels qui se 
déplacent dans d’autres structures de 
soins. 
 
Elle contribue aussi à former des 
interprètes adaptés à la pratique de la 
technique ethnopsychanalytique. 
 

• Expertise : L’A.I.E.P. met à la 
disposition des institutions judiciaires des 
spécialistes en ethnopsychanalyse. 
 

Présidente : Pr Marie Rose MORO 
Rédacteur en Chef de Métisse : Jeanne-Flore 
Rouchon 
Secrétaire : Héloïse Marichez 
Trésorière : Chryssanti Koumentaki 
Chargée de formation : Amalini Simon 

 
 
 


