De l’accueil à la rencontre,
la pensée transculturelle :
un soutien à nos pratiques

Pour les usagers migrants ayant recours aux services sociaux, scolaires, médicaux, judiciaires, la
rencontre avec ces institutions s’avère parfois complexe. Diﬀérence de langue, diﬀérence de lecture
des codes culturels et souvent incompréhension
des logiques institutionnelles modiﬁent l’accompagnement et le rend parfois diﬃcile, tant pour les
usagers que pour les professionnels. Le sentiment
de ne pouvoir comprendre ni être compris peut alors
générer frustration et colère, et être à l’origine d’un
échec des projets.
Face à ces constats la clinique transculturelle peutelle ouvrir des pistes de réﬂexion ?
Ici et ailleurs, des pratiques innovantes se développent à partir de travaux de recherche de la clinique transculturelle.
« Gaïa, approches et ressources transculturelles »,
en collaboration avec le Centre Babel, propose une
journée de sensibilisation à l’histoire de la pensée
transculturelle et à ses concepts clés. Cette conférence permettra aux acteurs de terrain de partager
un socle commun de connaissances. Une déclinaison opérationnelle illustrera ces concepts mis à
l’épreuve des réalités du terrain de la santé, de la
protection de l’enfance ainsi que du milieu scolaire.
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Créée le 31 mai 2016, à Limoges, l’association est
aﬃliée à l’AIEP (Association Anternationale d’Ethno
Psychanalyse). Gaïa a pour objet d’être un lieu de
rencontres, d’échanges et de partages interculturels ;
l’association souhaite promouvoir et diﬀuser les pratiques transculturelles.
Informations pratiques :
• le vendredi 23 mars 2018 à Limoges.
• 15 € tarif réduit (adhérents Gaia, étudiants et demandeurs
d’emploi) ; 30 € tarif individuel ; 70 € tarif institutionnel.

Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de
l’adolescence et de la famille un espace de pensée
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les formations apportent les éléments théoriques indispensables pour rendre compte de la clinique avec
sérieux et éthique.
L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement
dans chaque projet :
• Faire preuve de
rigueur scientifique en
s’appuyant sur les travaux psychanalytiques
sans dogmatisme et
avec une ouverture
aux autres disciplines.

• Faire appel à des
formateurs à la
pratique clinique riche,
engagée et reconnue.
• Accueillir des professionnels aux
profils et fonctions
complémentaires.

L’objectif est double :
• Répondre au plus
• Maintenir l’adhéprès des préoccupasion à des valeurs
tions et des attentes
psychodynamiques,
des équipes avec la
identité du Copes dans
volonté de partir de
le métissage entre
leur expérience.
clinique et théorie.
Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des enjeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.
Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de
chacun : tel est l’objectif des formations !
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