
UNITÉ MIXTE DE

FORMATION CONTINUE EN SANTÉ

Unité Mixte de Formation Continue en Santé - Université de Bordeaux
umfcs.u-bordeaux.fr • fmc@u-bordeaux.fr • 05 57 57 17 99

INFORMATION

Cliniques, folies et cultures
Séminaire en sept séances de 3 heures - 2021/2022
De 17h00 à 20h00, Hôpital St-André (Amphithéâtre Vital-Carles), Bordeaux

Thèmes et intervenant(e)s : liste non définitive

Les spécificités de la clinique auprès des Mineurs Non Accompagnés, Sylvie Dutertre, 
psychologue clinicienne, Marseille, 21 octobre 2021
Demande d’asile, une quête de vie, Ivy Daure, psychologue clinicienne, Bordeaux, 
18 novembre 2021
Langues et exil, Marie-Caroline Saglio Yatzimirsky, Professeur d’Anthropologie à l’Inalco, 
Paris et psychologue clinicienne, 8 janvier 2022
Clinique de la mondialité au chevet d’un monde en crise, Daniel Dérivois, Professeur de 
psychologie clinique et psychopathologie Directeur adjoint du Laboratoire de Psychologie  
Psy-DREPI Bourgogne Franche-Comté, 20 janvier 2022
Les damnées de la mer, des femmes dans la frontière, Camille Schmoll, géographe, 
Université Paris, Institut Convergences, 17 mars 2022
Exil et résistance, Jean Claude Métraux, psychiatre, et Amadou, Suisse, 19 mai 2022
Evaluation transculturelle des Mineurs Non Accompagnés, Zineb Mantrach, psychologue 
clinicienne, association Ethnotopies, Bordeaux, 16 juin 2022



Le séminaire « Cliniques, cultures et folies » s’adresse à des professionnels du soin et du 
social, des chercheurs et des étudiants et toute autre personne qui désire former son écoute 
et approfondir son savoir aux problématiques cliniques liées à la migration.
Il est organisé par le Dr Claire Mestre, psychiatre et anthropologue, responsable de la 
consultation transculturelle de l’Hôpital Saint-André, et présidente de l’association Ethnotopies 
(mail : claire.mestre@chu-bordeaux.fr)

A l'issue du cycle, une attestation de suivi de formation sera délivrée.

Objectifs
Il n’y a pas de manifestations psychiques indépendantes des incidences collectives, du 
contexte et de l’histoire d’où elles éclosent. C’est pourquoi ce séminaire propose de 
réfléchir sur les articulations entre le psychisme et les appartenances collectives, 
culturelles et sociales. Ainsi, nous entendons par« cliniques » les expressions singulières 
dans les soins psychiatriques et psychothérapeutiques, et telles qu’elles apparaissent dans 
les recherches en sciences humaines (anthropologie, psychologie, …).
Les « cultures » englobent différentes définitions : anthropologiques, politiques et 
sociétales, mais aussi les expressions artistiques. Les folies sont les manifestations 
humaines souffrantes, incluses ou pas dans les nosographies savantes. Une attention 
particulière sera portée aux entités contemporaines telles que le « psychotrauma » et les 
thématiques qu’elles induisent.
Les sujets transculturels, et des thématiques cliniques contemporaines transculturelles 
concernant la situation migratoire, tels que les psychopathologies, le bilinguisme, les  
« résiliences » et « résistances », les discriminations, le soin des Mineurs Etrangers, la 
discrimination et la violence faite aux femmes, sont quelques-uns des thèmes abordés. Ce 
séminaire rassemblera des cliniciens, des psychanalystes, des médecins, des chercheurs 
en sciences humaines et sociales, des professionnels du social…

Mots clés : folie, psychisme, psychanalyse, anthropologie, psychotraumatisme, cultures, 
sociétés, migration, humanitaire.

Lieu
Hôpital St-André, 1, rue Jean Burguet, Bordeaux. 
L’organisation du séminaire s’adaptera à la situation sanitaire et pourra passer en 
« distanciel » si nécessaire. La possibilité de garder le « distanciel » quelle que soit 
la situation est envisageable pour ceux qui le souhaiteraient.

Conditions d’inscription
Avoir fait le DU « Médecines et soins transculturels » ou envoyer CV et lettre de 
motivation à claire.mestre@chu-bordeaux.fr
Tarifs : 300€ le cycle, 350€ le cycle dans le cadre de la formation permanente, 
40€ si inscription à la séance.
Règlement par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'Universite de 
Bordeaux.
Gratuit pour les étudiants (médecine, psychologie, anthropologie…), les étudiants 
inscrits au DU « Médecines et Soins transculturels », les stagiaires et les membres de la 
consultation transculturelle.
Chômeurs, veuillez prendre contact fmc@u-bordeaux.fr ou claire.mestre@chu-bordeaux.fr 
L’inscription est obligatoire pour tous.toutes : écrire à fmc@u-bordeaux.fr




