Programme de formation :
DE LA RENCONTRE DES EXILES A LEUR ACCOMPAGNEMENT :
Culture, affects, représentations, leurs effets et leur prise en compte dans la relation d'aide.
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2016

Intervenant : Jacky Roptin, psychologue clinicien

Jeudi 31 mars 2016
Matinée
09H15-09H30
09h30-10h00

Accueil
Présentation des participants et du Centre Primo Levi
Introduction au thème de la formation.

10H00-11H30

Place de la culture dans le soin aux victimes de torture
 Ethnopsychiatrie et psychanalyse : différence et exemples dans notre
pratique. Le choix du Centre Primo Levi.
 Exil et culture : comprendre les conséquences de l’exil
 Quelle place alors de la culture dans la relation d’aide ou
l’accompagnement social ?
Pause
Éléments sur l'accueil des familles et des dyades mère-enfant
Pause déjeuner

11h30-11H45
11h45-12h45
12h45-14h00

14h00-15h30

15h30-15h45

15h45-16h45
16h45-17h00

Après-midi
Les affects rencontrés chez la personne victime de la torture et de la violence
politique - trois exemples : angoisse, culpabilité et honte
 Qu’en est-il de leur impact dans la prise en charge ?
 Comment résonnent ces affects chez les accompagnants et dans leur
relation d’aide ?
Pause

Présentation et discussions de cas ou des difficultés particulières rencontrés
par les participants.
Conclusions de la journée

Vendredi 1er avril 2016

09H15-09H30
9h30-11H00

Matinée
Accueil
L'asile : entre discours public et réalité



11h00-11h15
11h15-12h45

Les effets de ce décalage sur la pratique et la relation d'aide aux
réfugiés.
Évocation de l’expérience professionnel des participants et
discussion.

Pause
L’asile : de la figure du réfugié à la figure de la victime, évolution des
représentations des exilés.
 Effets de l'évolution de ces représentations sur la clinique et
l'accompagnement social.
 Les relations entre les exilés et le pays d'accueil : de la politique à la
morale, la question de la certification, le soupçon et la place du corps.
Après-midi

12h45-14h00
14h00-16h30

Pause déjeuner
Thématiques ouvertes
Discussion de cas pratiques exposés par les participants

15h30-15h45
16h30-17h00

Pause
Conclusion de la formation

