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Mercredi 8 octobre 2014

à partir de 17h30 à la Salle du Canigou (MDPH. Conseil Général 66)

Pour une conférence-débat autour du thème :

« La parentalité
à travers l’exil.
Pratiques
de réseaux. »
Avec la
participation de :
Cihan Gunes

Psychologue clinicienne et coordinatrice du
réseau Respire à Parole sans frontière, Strasbourg.

Estelle Gioan

Psychologue clinicienne à la consultation
transculturelle du Centre Hospitalier Universitaire
de Bordeaux et de l’association Mana.

Wilfried Delahaie

Le processus de devenir parent
et la parentalité re-questionnent
les origines de chacun.
Comment devenir parents lorsque l’on
est coupé des référents usuels
de sa culture d’origine ?

Conteur, conférencier.

Animé par :
Jean Luc Panek

Comment adapter les pratiques de maternage
et éducatives quand l’environnement et les
pratiques du pays d’accueil diffèrent ?

Président de la section départementale MGEN.

Marion Hullo

Psychologue interculturelle, association Le Fil à Métisser.

Avec le soutien de :

Quelles sont les difficultés rencontrées par les familles en
exil, et quels enseignements tirer de leurs expériences?
Pour toutes informations contactez nous
au 07 81 67 01 88 ou par mail
lefilametisser@gmail.com

Entrée gratuite.

Programme :
17h30 : Accueil des particpants.
Discutant : Jean Luc Panek, Président de la
section départementale MGEN
Présentation de l’association
« Le Fil à Métisser / Réseau Interculturel »
et du réseau de santé Xarxa par
Marion Hullo, Psychologue interculturelle,
association Le Fil à Métisser.

« Clinique des effets de l’exil :
comment penser la rencontre
avec les familles exilées? »
Cihan Gunes, psychologue clinicienne et
coordinatrice du réseau Respire à Parole
sans frontière, Strasbourg.
La rencontre avec des personnes exilées est sans
doute particulière dans le sens où elle questionne nos
représentations et nos modalités d’accueil et de travail.
Si différentes représentations culturelles de la parentalité
sont mobilisées, de part et d’autre, c’est aussi à l’endroit
de ce qui est mis en jeu dans l’expérience de l’exil et dans
le mouvement psychique qu’il induit. Ces effets sont à
entendre autant dans la dimension subjective de celui qui
en fait l’expérience dans la réalité, mais aussi dans ce que
le professionnel peut relayer du discours social ambiant.
Car une autre dimension traverse de part en part cette
clinique, celle de la précarité toujours plus grande à
laquelle ces familles se trouvent confrontées.

p Puis débat.
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par mail : lefilametisser@gmail.com
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Estelle Gioan, psychologue clinicienne
à la consultation transculturelle du
Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux et de l’association Mana.
A travers notre expérience à la maternité du CHU de
Bordeaux auprès de femmes migrantes enceintes ou
avec des très jeunes enfants, nous présenterons notre
dispositif de soin transculturel. En effet, comment mettre
au monde un bébé quand tout est étranger ? Quand tous
les repères sont bouleversés ? La grossesse est une période de très grande vulnérabilité, nous en présenterons
les enjeux. Nous proposerons des pistes de réflexions afin
de soutenir les professionnels en nous appuyant sur les
outils que nous avons élaboré en équipe afin de faire face
à des prises en charge de plus en plus complexes.

p Puis débat.

Histoires courtes sur l’Altérité
« Etoile de mer », « Patufet »
et « Rutabaga »
Wilfried Delahaie, Conteur, conférencier.
Les contes dans les traditions ont un rôle de transmission
des codes communautaires.
Utiliser la littérature orale comme outil de communication pluriculturelle est une application contemporaine
du conteur avec les sciences humaines.
A partir de son ancrage personnel, le conteur travaille les
symboles dans l’ouverture.
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« Maternités au risque de l’exil,
éclairage de la clinique
transculturelle »
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Contact :

Métisser

23 impasse des glaieuls
66 000 Perpignan.
Réseau Interculturel
Tél. : +33(0) 7 81 67 01 88

Le conteur donne des clefs sur le territoire partagé (ici et
maintenant), permet de porter par l’image mentale ce qui
rassemble tout en restant polysémique et dans un rêve
collectif, il éclaire l’identité.
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POUR FINIR UN ÉCHANGE AUTOUR
D’UN POT OFFERT PAR L’ASSOCIATION.
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