2019 - 2020

FORMATION NON DIPLOMANTE

CLINIQUE DES MIGRANTS, DES REFUGIES ET DES EXILES
EN PARTENARAIT AVEC LE COMEDE
30 heures
du 25 au 29 novembre 2019
RESPONSABLES
Responsable universitaire :
Elise Pestre, psychanalyste, psychologue clinicienne, MCF Université Paris Diderot, Paris 7.
Responsables pédagogiques :
Laure Wolmark, psychologue clinicienne, responsable du pôle psychothérapies et santé mentale du
Comede,
Muriel Bamberger, psychologue clinicienne, Comede

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation non diplômante vise à apporter des éléments d’analyse et de réflexion aux professionnels
confrontés aux questionnements suscités par les personnes exilées en situation de ruptures (familiale,
culturelle, etc.) et de précarité. Depuis la perspective psychanalytique, et à l’intersection d’autres
disciplines (anthropologie, médecine, champ social), la formation visera à problématiser l’accueil, le soin et
l’accompagnement des exilés en France. Afin d’être en capacité de soutenir sa pratique, il apparaît
nécessaire d’élaborer et d’identifier les enjeux transférentiels de la relation de soin avec les personnes en
quête d’hospitalité. On privilégiera le dialogue entre praticiens, professionnels et chercheurs de disciplines
diverses afin d’établir des échanges féconds et ainsi explorer les subjectivités aux prises avec le réel
politique et social actuel.

COMPETENCES VISEES

A la fin de cette formation, les participant.e.s auront partagé des expériences, accédé à un champs de
connaissances spécifiques concernant les cliniques de l’exil ; ils seront capable d’avoir une vision
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d’ensemble précise des publics divers (femmes, mineurs isolés, etc.), et de connaître les modalités de
prises en charge qui se relient à ces sujets exilés, et aux dispositifs de soin actuels

PRE REQUIS
Niveau souhaité : formation universitaire, et /ou écoles spécialisées (assistante sociale etc.)

PUBLIC VISE
Professionnels du soin : psychologues, médecins, etc. et du travail social.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT
Coordination réalisée par Elise Pestre et Laure Wolmark

DEROULE DE LA FORMATION
30 heures d’enseignement réparties sur une semaine du lundi au vendredi.
Les cours auront lieu de 9h à 12h, et de 13h à 16h, aux dates suivantes (sous réserve de modifications) :
Lundi 25 novembre 2019
Mardi 26 novembre 2019
Mercredi 27 novembre 2019
Jeudi 28 novembre 2019
Vendredi 29 novembre 2019
PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Nombre de participants : 30
Sous réserve de modifications

CLINIQUE DES MIGRANTS, DES REFUGIES ET DES EXILES

Lundi 25 nov. 2019

30h

MATIN
Le réfugié : une figure contemporaine de l’étranger
Elise Pestre, psychanalyste, psychologue clinicienne, MCF
Université Paris 7, Diderot.
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APRES MIDI
Constructions et réinvention du cadre thérapeutique dans la
clinique auprès des exilés.e.s

6h

Muriel Bamberger : psychologue clinicienne, Comede

Mardi 26 nov 2019

MATIN
Vie psychique et politique, pour dépasser le culturalisme
Olivier Douville, psychanalyste/ MCF Université Paris 10.
APRES MIDI
Clinique du transit
Davide Gianicca, psychologue, Université Paris 13/ATER Angers

Mercredi 27 nov 2019

MATIN
L’accès aux soins des exilé.e.s : dispositifs et obstacles
Laura Weinisch : médecin Comede et Karine Crochet : assistante
sociale, Comede
APRES MIDI
Mineurs exilés - mineurs isolés
Mélanie Kerloc'h (psychologue, responsable mission France MSF)
et Marie Jacob (psychologue, Comede)

Jeudi 28 nov 2019

6h

MATIN
Le sujet exilé : une perspective anthropologique
Alexandra Galitzine-Loumpet, anthropologue, CESSMA Non-lieux
de l’exil
APRES MIDI
Analyse des pratiques d’accompagnement
Dominique Lhuilier : psycho-sociologue, Pr. CNAM

Vendredi 29 nov 2019

6h

6h

MATIN
Femmes exilées et champ de la périnatalité
Christine Davoudian : Médecin PMI, psychologue à Médecin du
Monde
APRES MIDI
Racisme et Discriminations: quels enjeux dans le domaine de la
santé ?
Marguerite Cognet, sociologue URMIS

6h

Elise Pestre : conclusions
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COUT DE LA FORMATION
Tarifs
- Formation professionnelle conventionnée : 660€
- Formation professionnelle individuelle : 330€

CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature à la Formation clinique des migrants, des réfugiés et des exilés veuillez
nous faire parvenir :
- la fiche de candidature remplie,
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitæ,
- une photocopie des diplômes,
- la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge institutionnelle,
si vous êtes dans ce cas
Avant le 7 octobre 2019 par courriel à Laura Blanco, laura.blanco@univ-paris-diderot.fr
Après examen de votre dossier par les responsables, une réponse vous sera adressée par mail pour vous
signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.
La fiche de candidature et d’ accord employeur sont téléchargeables sur le site de l’UFR IHSS, rubrique
Formation Continue / Documents et liens utiles ou sur le lien :
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formations-diplomantes/documents-et-liens-utiles/
SIRET : 197 517 238 006 59 / Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175
RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION

Adresse postale
Université Paris Diderot Paris 7
IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques
Service Formation Continue
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Gestionnaire : Laura Blanco
Tél. : 01.57.27.63.96
Courriel : laura.blanco@univ-paris-diderot.fr
Responsable du service de la formation
continue : Alexia Gonzalez
Courriel : alexia.gonzalez@univ-paris-diderot.fr
Tél. : 01.57.27.63.79
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Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
Lundi de 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque
François Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France
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