Argumentaire
Dans nos pratiques nous rencontrons de plus en plus de familles "venues d’ ailleurs"
aux statuts différents, migration subie ou choisie, de première, deuxième ou 3ème
génération, avec parfois des traumatismes encore actifs, des situations de
déracinement géographique, culturel, familial et social.
L’actualité internationale se reflète dans notre quotidien par la présence croissante de
la population dite migrante, parfois en transit, parfois dans une installation plus
durable.
Plusieurs d’entre nous sont par ailleurs en lien avec des partenaires d'autres pays et
d'autres continents, dans des échanges où les dimensions culturelles et humaines sont
intimement liées à la notion de soin.
Et parfois ce sont des familles venues d’ailleurs qui nous ouvrent les yeux sur
d'autres possibles en matière d’inclusion notamment dans les pays du Nord,
découvrant le handicap de leur enfant à leur arrivée en France.
Toute rencontre est transculturelle, au sens où elle nécessite un décentrage de chacun
vis-à-vis de ses propres représentations. Certains handicaps sont à l’origine de
cultures, tels que la culture sourde.
Le handicap nous confronte à la différence, à l'altérité, à l'unicité.
La barrière de la langue, l’altérité culturelle se surajoutent aux difficultés souvent
déjà présentes de compréhension, de temporalité, d'accordage entre parents et
soignants autour de l'enfant en difficulté. La rencontre avec une famille aux
représentations culturelles différentes des nôtres nécessite un décentrage par rapport
à nos propres repères et cadres culturels. Cette double altérité peut cependant aussi
être d'une grande richesse, y compris dans la rencontre avec les familles d’ici, et
entre les familles d'ici et d'ailleurs.
Que nous enseigne l’ouverture à l’altérite face à ce que nous pensons familier et
connu?
Comment articuler ces différentes représentations pour qu'une vraie rencontre soit
possible? Comment co-construire des représentations communes fécondes qui vont
permettre une compréhension des difficultés et potentialités de l'enfant qui ne soit
pas enfermante, qui vont permettre de trouver des réponses créatives au plus près de
la singularité de l’enfant ?
C'est sur ce thème que nous proposons d'échanger ensemble le vendredi 29
septembre 2017 à l’ESAT « Le Grand Large » à Ploufragan près de st Brieuc,
à travers des expériences et questionnements d'équipes, et avec l'éclairage théorique
proposé par Annick Doledec, psychologue chercheuse spécialisée en
ethnopsychiatrie à l'institut Georges Devreux à Paris.

Journée Régionale Bretagne
Vendredi 29 septembre 2017
ESAT du Grand Large à Ploufragan (22)
(Près de Saint Brieuc)

Aspects transculturels du handicap
Regards d’ailleurs

Préprogramme
Matin
*9H Accueil. Emarge ment
*9H30-10H00 Introduction de Madame Doledec
Comment est-on amené à s’intéresser à l’ethnopsychiatrie?
Théorie de l’ethnopsychiatrie et de ses concepts : une manière de penser
l’individu dans son groupe.
*10HO0-11H Partage d’expériences
- Témoignage de parent. Une expérience scandinave parents-enfant autour du
handicap. Audrey Roucou.
- Rencontre avec une famille d’origine marocaine : un partage de cultures et
de connaissances. Equipe du CAMSP Tournemine St Brieuc.

A l’ESAT "le Grand Large" de Ploufragan
Parc d'Activités des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN
Tél: 02 96 94 07 93 Fax: 02 96 76 65 35

*11H-11H30 Pause
*11HO0-12H 30 Partage d’expériences
- « Les handicaps chez l’enfant au Viêt Nam : regards croisés francovietnamiens entre tradition et modernité » Equipe de Lorient
- Film « regard sur l’enfant handicapé au Bénin »
*12H30 13H : échanges avec la salle
Déjeuner sur place: 13H15-14H15
Après-midi
14H15-15H30 :
interculturalité

Intervention

de

Madame

Doledec :

15H30-16H Echange avec la salle
Conclusion
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Renseignements et inscriptions par mail :

ANECAMSP@jacquescartier22.com
Envoi du Règlement par courrier au "CAMSP Horizons- ANECAMSP
Bretagne" 23 rue des capucins 22000 St Brieuc

