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CYCLE de JOURNÉES D’ÉTUDE
Construire une démarche pour répondre aux besoins
d’accompagnement des populations migrantes
en souffrance psycho-sociale

Présentation des intervenants :

Natale Losi
Sociologue, anthropologue médical, psychothérapeute familial, fondateur
de l’Unité psychosociale et d’intégration culturelle de l’Organisation
Internationale pour la Migration, Genève/Rome et directeur de l’école de
psychothérapie ethno-systémique-narrative de Rome, Italie.

Souffrance psycho-sociale et migration :
penser l’accompagnement

Deux ouvrages en anglais :

Some
psychological
assumptions
on
psychological
trauma
interventions in post-conflict communities, Losi, N., in Therapeutic
Care for refugees. No Place Like Home, edited by R.K. Papadopoulos,
London Karnac, Travistock Clinic Series, 2002.

Lives Elsewhere, Migration and Psychological Malaise, Karnac,
London, 2006.

Conférence — débat :

« De l’ethnopsychiatrie
à la pensée ethno-systémique-narrative »
Natale Losi

Direct. de l’École de psychothérapie ethno-systémique-narrative de Rome

« Vieillir au risque de l’immigration »
Omar Samaoli

Directeur de l'Observatoire Gérontologique des Migrations en France

Jeudi 2 juillet 2009
de 9 h à 12 h
Centre Culturel Bellegarde — 17 rue Bellegarde — 31000 Toulouse
Métro ligne B — Jeanne d’Arc — plan

Participation au frais : 10 € — Renseignements et inscriptions en ligne

Omar Samaoli
Gérontologue, directeur de l'Observatoire Gérontologique des Migrations en
France (OGMF) ; Enseignant en sciences médico-sociales, il assure un
enseignement de gérontologie à l'UFR Pitié-Salpêtrière ; Lauréat du prix
national de gérontologie, Fondation Nationale de Gérontologie, il mène des
recherches en gérontologie transculturelle et en géronto-psychiatrie.
Auteur de plusieurs publications, rapports de recherche et communications
scientifiques.
Derniers ouvrages

Retraite et vieillesse des immigrés en France, Samaoli, O., Éd.
l’Harmattan, 2007.

Vieillesse Démence et Immigration, Pour une prise en charge adaptée
des personnes âgées migrantes en France, au Danemark et au
Royaume-Uni, Amstrup, K., Linbald, P., Mirza, N., Patel, N., Samaoli,
O., Éd. l’Harmattan, Minorités et sociétés, 2000.
Web http://www.migration-vieillesse.net/
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Dans le cadre de l’accompagnement qu’ils proposent, des travailleurs sociaux,
des psychologues, des enseignants ou des médecins sont régulièrement amenés à
s’interroger sur où et comment orienter des populations d’origine immigrée en
souffrance psychique. Par exemple, en 2004, une étude exploratoire sur « l’accès
aux soins psychologiques des familles migrantes d’origine maghrébine » montre
que si les besoins existent, les difficultés d’accès sont nombreuses et que l’offre
ne les prend pas toujours en compte.
Au-delà de la controverse actuelle qui oppose universalisme et culturalisme,
force est de constater qu’à l’exception de quelques expériences très localisées,
les différentes approches ne sont pas parvenues à faire une offre lisible et visible
suffisamment opérationnelle pour répondre aux besoins ; besoins nombreux qui
peuvent concerner aussi bien les migrants âgés en situation d’isolement, que les
jeunes de la « deuxième » ou « troisième génération » en ruptures sociales ou
familiales, ou encore certains parents en difficulté avec leurs enfants ou
adolescents. Enfin, la sur-représentation des populations migrantes incarcérées
d’une part, et le faible recours aux dispositifs de santé mentale de ces mêmes
populations d’autre part, interrogent le problème de l’accès aux soins.
Depuis plusieurs années, différentes études convergent vers l’idée d’un
nécessaire travail sur le parcours migratoire, la mémoire, les ruptures engendrées
par le traumatisme de l’exil. De même, il nous semble important que le travail
d’accompagnement prenne en compte la dimension du déplacement et de
l’altérité culturelle dans une perspective inter et trans-générationnelle.
À partir de ces constats et présupposés, l’Institut d’anthropologie clinique
propose d’initier un projet de recherche-action. Notre intention à terme est de
construire une méthodologie fondée sur les réalités de terrain que rencontrent
aussi bien les personnes en situation de migration que les acteurs confrontés aux
besoins de soins psychiques pour ces personnes. L’objectif est d’identifier ce qui
empêche l’accès aux dispositifs et de contribuer à l’élaboration de méthodes
d’accompagnement de ces publics.

Serge Escots,
anthropologue, psychothérapeute familial, consultant et chercheur en
pratiques médico-sociales, fondateur de l’IAC.
Sylvie Djeddah-Caradec,
psychologue interculturelle, psychothérapeute, formatrice.

