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1ère séance le 3 octobre 2022 
En présentiel et en visio 

Objectif 
Réfléchir et partager nos expériences cliniques transculturelles auprès des familles venues d’ailleurs et trouver des 

modalités et des dispositifs pour faire avec elles.  
  

Méthodes   
A partir de la présentation d’une situation clinique précise, les intervenants présenteront le cadre de prise en 

charge, leur contre-transfert en particulier culturel et leur questionnement. Possibilité de participer par zoom et 

d’être en présentiel (mixte). 
 

Thème spécifique de l’année  
La clinique transculturelle est précieuse dans la société française multiculturelle. Les familles migrantes ou issues de 

la migration se retrouvent dans une société et viennent de sociétés toutes en changement rapide, emportées par 

différentes formes de modernité. Par modernité, nous pensons notamment à plusieurs processus qui bouleversent les 

familles, celles d’ici et celles venues d’ailleurs. Le passage d’une famille élargie très présente à une famille nucléaire 

limitée à elle-même ; le processus d’individualisation décrit par Norbert Elias « qui favorise le détachement des 

groupes traditionnels » (1991, 162), où grâce à l’état social, l’individu ne dépend plus du groupe pour sa survie, mais 

grâce à seulement « un nom avec un numéro »,  [et des papiers !] il bénéficie de la protection sociale ; l’accès des filles 

aux études, l’accès des femmes au travail salarié, au divorce, au célibat, à la contraception, à la PMA, et à une forme 

d’empowerment et de pouvoir dans le couple ; le genre et les multiples identités sexuelles ; les droits de l’enfant, qu’il 

est désormais interdit de frapper ; la laïcité ; sans oublier les écrans, les réseaux sociaux… Comment les familles 

venues d’ailleurs se confrontent-elles à ces processus ? Que deviennent les ancêtres, les esprits et les sorts ? A quels 

métissages la clinique transculturelle se confronte-t-elle et comment s’interroge-t-elle elle-même dans les différents 

lieux où elle est sollicitée, à l’école, à l’aide sociale à l’enfance, à l’hôpital, en médiation, en consultation 

transculturelle, en groupes de parole… Ces dispositifs portent chacun leur singularité et nous proposons dans ce 

séminaire un lieu d’échange afin de nous nourrir les uns les autres de nos expériences et de nos  éléments théoriques 

tout en les interrogeant. 

Le séminaire est ouvert à tous spécialistes et curieux qui cherchent à comprendre. 

Calendrier : le 1er lundi du mois, en dehors des vacances scolaires, de 17 h à 19 h  

03/10/22, 07/11, 05/12, 06/02/23, 06/03, 03/04, 05/06 

Salle Lebovici, Maison des adolescents de Cochin  

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

Renseignements et inscriptions : Sophie Wéry : sophie.wery@aphp.fr  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion 2022-2023 à l’AIEP (Séminaire Clinique transculturelle dans la modernité) 

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

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

………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………...... 

Mail …………………………………………………….... 

Règlement de 50 euros : □ sur le site https://aiep-transculturel.com/adhesion/  

http://www.aiep-transculturel.com/
mailto:sophie.wery@aphp.fr
https://aiep-transculturel.com/adhesion/


 

 

□ par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de 

Solenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris) 
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 Les lundis de 17 h à 19 h  

Programme provisoire 

En présentiel et en visio 
 

 

 ➢ 03/10/22 Guillaume Walvelet « Penser en image au sein de la consultation transculturelle » 

 

 ➢ 07/11/22 Norman Cornett "Les féminismes dans l'Islam et les valeurs occidentales: 

projection d’A pleine voix » 

 

 ➢ 05/12/22 Aurelia Michel « De l'esclavage à la race » 

 

 ➢ 06/02/23 Ibrahim Said (en attente de titre) 

 

 ➢ 06/03/23 Bleuenn Labbe « Expatriation et symptômes psychopathologiques à l'adolescence". 

 

 ➢ 03/04/23 Présentation clinique d’une équipe transculturelle 

 

 ➢ 05/06/23 A.Simon/T.Roy Edward/N.Josselin: présentation clinique d’une situation dans le 

cadre de la recherche EDTP Ados 

 
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 : Sophie Wéry : sophie.wery@aphp.fr  
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www.revuelautre.com Revue de référence pour ce séminaire.  

Les membres inscrits à ce séminaire peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel pour s’abonner à la revue (tarif AIEP) 
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