SEMINAIRE DE CLINIQUE TRANSCULTURELLE
« MIEUX ÉCOUTER LE DESSIN D’ENFANT »
Programme 2016-2017
Coordination : Alice Titia Rizzi, Nora Bouaziz, Tahar Abbal
CALENDRIER : 2ème mardi de chaque mois 17h30 - 19h30,
Maison de Solenn, salle Lebovici.

11 octobre 2016
Ouverture et présentation du séminaire.
thème : « La méthode T-MADE, analyse en situation transculturelle : l’exemple de la
clinique groupale »
Intervenant : Alice Titia Rizzi
Discutant : Tahar Abbal et Nora Bouaziz
8 novembre 2016
thème : « La princesse d’Algérie et d’autres dessins dans une consultation
transculturelle »
Intervenant : Nora Bouaziz
Discutant : Jonathan Ahovi
13 décembre 2016
thème : « Le dessin d’enfant au Vietnam et en France : l’outil du test du personnage »
Intervenant : Claude Sternis
Discutant : Marie Rose Moro
10 janvier 2017
thème : « Les dessins d’enfants de Centre Afrique : dispositif de prise en charge
individuel/groupal »
Intervenant : Elisabetta Dozio
Discutant : Yoram Mouchenik

28 février 2017 de 17h à 19h :
séance unique avec le séminaire « Adoption Internationale »
thème : « Les dessins d’enfants au sein des consultations d’adoption internationale »
Intervenant : Mayssa El Husseini et Alice Titia Rizzi
Discutant : Bernard Golse et Marie Rose Moro
14 mars 2017
thème : « Mécanisme projectif dans le dessin d’échographie des futurs papas »
Intervenant : Olga Perelman
Discutant : Ndeye Awa Camara
18 avril 2017
thème : « les dessins des adolescents dans un groupe d’écriture en hospitalisation »
Intervenant : Claire Viardot
Discutant : Jean Pierre Benoit
9 mai 2017
thème : « le dessin pour passer d’une langue à l’autre : l’ELAL d’Avicenne »
Intervenant : Hawa Camara
Discutant : Dalila Rezzoug et Amalini Simon
13 juin 2017
thème : « Un dessin de famille, le génogramme transculturel »
Intervenant : Flora Hollande et Alice Titia Rizzi
Discutant : Nora Bouaziz et Tahar Abbal
Conclusions et propositions pour la rentrée.

Renseignements-inscription : Sophie Wery sophie.wery@aphp.fr 01 58 41 28 01
Inscription au plus tard lors du 1er séminaire.
Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire
et de s’engager pour l’ensemble du cycle. Le nombre de place est limité.
Une adhésion de 40 € par an vous est demandée pour assister aux séminaires.

