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Cinquante ans de clinique : 
progression de l’offre de soins de 1962 à nos jours 

 
 
L’association Françoise et Eugène Minkowski a été créée en 1962 ce qui lui a permis, en tant que personne 
morale, d’engager des échanges avec les pouvoirs publics et de recevoir des subventions au titre de ses missions.  
 
Ainsi, une offre supplémentaire de prise en charge médico-psycho-sociale prenait place en Ile-de-France par 
l’intermédiaire du centre Françoise Minkowska. Il a fallu organiser cette offre de soins en consultations pour faire 
face aux difficultés de prise en charge des populations issues des différents flux migratoires et de situations d’exil. 
Le succès de cette initiative, répondant à un réel besoin d’une prise en compte du fait interculturel, a conditionné 
l’organisation du soin sur un mode centré sur la langue et sur la culture avec, de fait, une réponse construite en 
miroir, sans que ne puisse se mettre en place le décentrage institutionnel nécessaire pour introduire les notions 
de droit commun et de santé publique. 
 
Par la suite, et assez rapidement, il y eu la nécessité de clarifier le projet institutionnel afin de l’adapter aux 
principes du droit commun et permettre ainsi de structurer une offre de soins non stigmatisante. C’est la raison 
pour laquelle l’association, sous la forte impulsion du centre confronté à la réalité clinique du terrain, a pu faire 
l’effort de se dégager totalement du discours ethnicisant et à revenir vers les fondements de ses objectifs 
statutaires qui, en définitive, n’ont jamais eu pour ambition de catégoriser les usagers. 
 
Un effort particulier a été déployé en termes de communication et de rationalisation du management dans 
l’institution.  
 
L’introduction de l’approche théorique de l'anthropologie médicale clinique a permis de positionner le centre et 
l'association au cœur des dispositifs régionaux de l'offre de soins. Rappelons que cette approche théorique 
privilégie l’interaction entre le thérapeute et le patient en contextualisant plus largement les obstacles 
linguistiques et les représentations culturelles sans les mettre en exergue pour éviter l’effet stigmatisant. Cette 
évolution dans l’offre de soins a également permis à l’institution de rassembler tous les professionnels du centre 
en une seule équipe pluridisciplinaire et plurilingue, abandonnant ainsi la précédente organisation en équipes 
géoculturelles (Maghreb, Afrique, Asie, Europe centrale, Pays lusophones, Pays hispanophones, Turquie). 
 
Cette réintégration dans le principe du droit commun a eu des effets importants dans la clinique par 
l’amélioration des bonnes pratiques et dans la dynamique institutionnelle en permettant à l’association de 
développer une offre de formation plus conséquente, une activité de recherche et d’enseignement ainsi qu’une 
une dynamique de communication plus étoffée en termes de ressources et en termes d’image. Nous avons ainsi 
pu confronter notre approche autant au niveau national qu’européen et même international avec des retours très 
stimulants sur l’effort pertinent de vouloir se dégager de l’ethnique pour se rapprocher de la personne. 
 
En 2007, la première démarche d’accréditation menée par la Haute Autorité de Santé auprès du centre et de 
l’association a permis d’identifier et de valider le cadre de travail d’une institution qui prodigue un soin de qualité, 
mais également un lieu dans lequel sont transmis les savoirs et les savoir-faire par le biais de la supervision de 
stagiaires, de la formation de professionnels et des recherches actions.  

 
Puis, pour la seconde fois en 2011, un audit de certification confirme les « bonnes pratiques » proposées par 
l’institution au service des populations migrantes et réfugiées, notamment grâce à la création d’une nouvelle 
unité de médiation, d’accueil et d’orientation (MEDIACOR) qui a trouvé très logiquement sa place au sein de 
l’offre existante et qui a permis un meilleur traitement de la demande. 
 
A l’issue de ces cinquante années de pratique clinique déroulées au centre Françoise Minkowska, la place de 
l’anthropologie médicale clinique fait aujourd’hui partie intégrante du projet institutionnel. La conséquence 
majeure de cette évolution consiste en la possibilité d’offrir au patient en processus migratoire ou dans une 
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trajectoire d’exil une prise en charge cohérente avec une réponse adaptée à sa demande tout en évitant l’écueil 
de la stigmatisation. 
 
L’une des constantes dans les questions difficiles concernant la prise en charge psychothérapeutique d’une 
personne avec laquelle on ne partage pas de langue en commun et qui décrit sa souffrance psychique en se 
référant à ses propres références culturelles, c’est comment confronter ses propres représentations culturelles 
avec celles du patient pour ne pas ajouter de la maladresse à la difficulté. 
 
Toutes les sociétés d’accueil se sont posé la question ou l’ont posée aux professionnels de la santé mentale se 
trouvant en première ligne face à cette interrogation. 
 
Indéniablement, la réponse ne peut pas se limiter aux expériences individuelles aussi pertinentes qu’elles soient. 
Comment imaginer une pertinence de chaque pratique psychothérapeutique si elle n’est pas en mesure de 
s’inscrire dans un système de soins donné, permettant au patient de savoir comment accéder aux structures de 
soin, de quel type de soin il peut bénéficier, sa possibilité de le comprendre, de le contester ou le critiquer et 
combien cela peut lui coûter ? 
 
La compétence culturelle n’est rien de plus que les moyens que se donne tout soignant ou aidant pour répondre à 
la demande d’une personne en processus migratoire ou dans une trajectoire d’exil qui ne dispose pas de langue 
en commun avec ses interlocuteurs alors que devient nécessaire et parfois impératif pour elle d’exprimer une 
souffrance psychique ou psychosomatique par le biais de ses propres représentations culturelles. La compétence 
culturelle est l’inverse de tout bricolage interculturel et nécessite la mise en place d’un cadre pertinent.  
 
Forte de cinquante ans d’expérience sur le terrain, en tenant compte des résultats de la recherche internationale 
sur cette question de santé publique, cette vigilance institutionnelle a permis d’identifier la compétence culturelle 
comme la pierre de touche des prestations cliniques médico psycho sociales du centre, qualifiées actuellement de 
consultations de psychiatrie transculturelle centrée sur la personne. 
 
Dans un effort permanent d’amélioration des pratiques au sein de l’institution, et en vue de préparer le prochain 
audit de certification en juin 2014, il s’agira également de consolider et d’évaluer les dispositifs innovants intra 
institutionnels que sont le MEDIACOR et les consultations de médiation dans le cadre du soin (Med CCS).  
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Il faudra également être en mesure de poursuivre le transfert de ces pratiques vers tous les services et 
établissements qui nous sollicitent à travers les formations et les supervisions pour répondre ainsi aux besoins de 
professionnels soucieux de se familiariser avec la compétence culturelle afin d’inscrire leur expertise dans un 
cadre républicain, non stigmatisant et totalement en adéquation avec les droits de l'homme et la réalité sociétale. 
 
 

 
 

 
Cinquantenaire de l’association Françoise et Eugène Minkowski au Palais du Luxembourg 

 
Afin de mettre en perspective ce cinquantenaire, de nombreuses manifestations ont ponctué l’année 2012, avec, 
en point d’orgue, une célébration organisée le lundi 22 octobre 2012 au Palais du Luxembourg (programme en 
annexes). 
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Activités de l’Association 
Françoise et Eugène MINKOWSKI 

 

L’Association Françoise et Eugène MINKOWSKI gère plusieurs pôles d’activités : 

Et dispose également d’un 
  

 

Service 
Communication 

� Développe et gère le Portail Internet « Santé mentale et 
cultures »           www.minkowska.com   

� Réalise et diffuse des supports de communication 
institutionnelle. 

� Anime des stands lors de congrès 

� Elabore des outils multimédias (supports de formation et 
outils pédagogiques) 

� Gère le fond documentaire de l’établissement 

� Assure le secrétariat de rédaction de la revue TranSfaire & 
Cultures 
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Pôle clinique : 
 

 

 

 

 

Etablissement de santé certifié (V2) par la Haute Autorité de Santé en janvier 2011. 

 
 
 
Pôle clinique de l'Association, le Centre Françoise 
MINKOWSKA, est un établissement de santé non 
sectorisé de prise en charge ambulatoire de 
patients issus des migrations internationales. Il 
propose des consultations de psychiatrie 
transculturelle centrée sur la personne. 
 
Le centre est un établissement de santé privé 
d’intérêt collectif (ESPIC anciennement PSPH). Il est 
affilié à la Fédération des Établissements 
Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non lucratif 
(FEHAP) et son financement est assuré par 
l’Assurance Maladie, permettant une dispense 
d’avance de frais par les patients. 
 
Dans le cadre de l’organisation sanitaire en France, 
et du cahier des charges qui en découle, il s’agit de 
l’établissement qui propose l’offre de soins la plus 
importante en psychiatrie ambulatoire en direction 
des publics migrants et réfugiés. 
 
Il est situé dans le bassin de santé 75-1 du schéma 
de l’organisation sanitaire de 3ème génération.  
 
A ce titre le centre s’inscrit clairement dans le 
dispositif sanitaire francilien, et, sous le contrôle de 
l’Agence Régionale de Santé, il participe aux priorités 
régionales de santé et est soumis aux obligations 
légales et réglementaires du secteur sanitaire 
régional (politiques sanitaires, allocations de 
ressources, évaluation et qualité des soins, etc.). 
 
L’équipe médico-psycho-sociale pluridisciplinaire et 
plurilingue (psychiatres, psychologues dont une art-
thérapeute, anthropologue médicale, assistantes de 
service social, professionnelles de  
 
 
 
 
l’accueil) assure des consultations psychiatriques et 
psychologiques associées à une prise en charge 

sociale des patients, adultes et enfants, migrants et 
réfugiés de toute l’Ile-de-France : 

 
� Dans le cadre du droit commun, avec une 

approche de Santé Publique. 
� Avec le recours à la langue du patient ou à 

l’interprétariat linguistique et culturel quand la 
situation clinique l’exige. 

� Avec l’éclairage de l’anthropologie médicale 
clinique qui permet la prise en compte des 
représentations culturelles de la maladie mentale 

 
Le Centre à mis en place en une unité de Médiation, 
d’accueil et d’orientation (MEDIACOR) dont l’objectif 
est de pouvoir assurer le traitement de toutes les 
demandes faites à l’établissement dans des délais 
les plus courts possibles. 
 
Par ailleurs, la réorganisation de l’accueil de 
l’établissement engagé en 2009, beaucoup plus 
transversal, mieux formé à la communication 
interculturelle et doté de nouveaux outils de 
planification des rendez-vous à permis une plus 
grande fluidité de la gestion de la file active. 

 

Cadre de prise en charge 
 
Grâce à l’approche de l’anthropologie médicale 
clinique, le Pôle clinique voit son positionnement 
validé dans le dispositif de Santé Publique. En effet, 
en reconnaissant l’importance de l’écoute de 
pathologies exprimées par le patient au travers de 
ses représentations culturelles de la maladie 
mentale, ce cadre permet une réponse 
thérapeutique cohérente qui recouvre largement 
toutes les pratiques proposées dans l'établissement.  
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« Nouvelle référence de prise en charge 
dans l’offre de soins en psychiatrie » 
 
La certification de l’établissement permet la 
validation de son expertise auprès des plus hautes 
instances sanitaires. L’offre de soins proposée 
répond aux attentes des pouvoirs publics (Agence 
Régionale de Santé, Haute Autorité de Santé) et des 
usagers tant sur le plan de la qualité de la prise en 
charge que sur la mise en œuvre de pratiques 
identifiées et évaluées. 
 
A cette occasion, le projet d’établissement est mis à 
jour pour confirmer un positionnement dans un 
réseau francilien formalisé de soins et de prévention 
en santé mentale en direction des populations 
migrantes et réfugiées. 
 
Enjeux de la certification : 
 
� Meilleure appréciation du service médical 

rendu, 

� Développement de l’évaluation des pratiques 
professionnelles, 

� Renforcement des dimensions transversales du 
management et de la gestion des risques, 

� Avec un double regard sur la mesure du niveau 
de qualité atteint 

� l’appréciation de la dynamique observée dans 
l’établissement 

 
Actions prioritaires : 

 

• Améliorer l’efficience de la prise en charge des 
patients, 

• Développer l’offre de formation, 

• Mettre en place des enseignements, participer 
à des recherches, 

• Formaliser les relations avec les partenaires 
du centre dans le réseau francilien de l’offre 
de soins. 

• Développer la politique de communication. 

 
 
 
 
 
 
Conséquences concrètes : 

 
� Mise en place d’une démarche d’évaluation 

des pratiques professionnelles (EPP) sur le 
thème général du processus d’accueil et 
d’orientation des patients,  

� Création d’une unité de Médiation, d’Accueil 
et d’Orientation des patients (MEDIACOR) dans 
le but de traiter toutes les demandes dans des 
délais raisonnables (sous 15 jours).  

� Renforcement des partenariats formalisés. 

 
Actions remarquées par la Haute Autorité de Santé 
(extraits du rapport) : 

 
� « La singularité de l'accueil et de la prise en 

charge des populations migrantes et réfugiées. 
 

� L’inscription la prise en charge des patients 
dans une démarche non discriminante 
(anthropologie médicale clinique). 
 

� Le processus de prise en charge des patients a 
été amélioré. Une nouvelle organisation a été 
mise en œuvre, avec une approche appelée 
"anthropologie médicale clinique" (plus 
d'accueil des patients en fonction de leur 
origine) utilisant un interprétariat linguistique 
et culturel. Les professionnels peuvent prendre 
en charge n'importe quel patient de n'importe 
quelle ethnie, en proposant une solution 
sociale et/ou psychothérapique correspondant 
à des standards évalués et sans que ces 
patients ne se sentent stigmatisés 
davantage. » 
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Fonctionnement de l’unité de MEDIation, d’ACcueil et d’ORientation : 
 
Ce dispositif, qui n’assure aucune prise en charge, a pour objectif de diminuer les délais d’attente pour 
un premier rendez-vous (sous 15 jours). Les demandes émanent de l’ensemble des professionnels des 
champs médico-psycho-social, scolaire, et juridique, ou sont des demandes spontanées de la part de 
patients.  
 
L’équipe pluridisciplinaire du MEDIACOR (psychiatres, psychologues, anthropologue médicale, travailleurs 
sociaux, secrétaire médicale,) reprend l’historique de la demande pour la clarifier, la qualifier et la traiter 
(évaluation et/ou orientation).  
 
 
 
 

 
 
 
 

   
Donnés du MEDIACOR en 2012 :  
 
- 188  « fiches patients » traitées (contre 160 en 2011) 
- 16 patients et 26 professionnels reçus  
 

 
Ce dispositif monte en puissance et les plages horaires ont été augmentées de façon significative fin 2012 
et début 2013. A titre d’information, les mois de janvier et février 2013 on déjà permis de traiter 78 
fiches, de recevoir 3 patients ainsi que 2 équipes de professionnels. Ceci représente actuellement un 
traitement en moyenne de 5 à 6 demandes par jour émanant de professionnels s’adressant directement 
au MEDIACOR pour le traitement des orientations. 
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Activité en 2012 : 
 

L’approche de l’anthropologie médicale clinique évite les obstacles et les malentendus de la 
communication interculturelle et permet une évaluation juste de la psychopathologie. 
 
La réponse thérapeutique apportée : 
 

• garde sa cohérence par rapport au système de droit commun c’est à dire proposant toutes les 
possibilités disponibles dans l’offre de soins en n’excluant aucune technique thérapeutique sous 
prétexte de l’origine culturelle du patient. 

• permet aux thérapeutes d’assurer une prestation psychiatrique clinique, psychothérapeutique et 
sociale au regard de leurs propres formations (modèle explicatoire du thérapeute) 

• évite l’écueil classique de la culturalisation exclusive, du déni de la culture et de la stigmatisation. 
 
 

 
La file active (comptage des patients vus au moins une fois dans l’année) en 2012 s’élève à  
1 774 patients, dont 889 nouveaux, ce qui correspond à 6 680 actes ambulatoires médicaux et non 
médicaux effectués sur la période. 
 

 

 
 
 
Articulation avec les services régionaux de droit commun : 
 
Le Centre Françoise Minkowska est sollicité, au niveau régional, par le secteur social, les établissements 
publics de santé, les médecins généralistes, le secteur associatif et le secteur scolaire. 
 
La précarisation des demandes se confirme du fait d’orientations effectuées, en majorité, par un 
professionnel du secteur social. Par ailleurs, la prise en charge globale où le social n’est pas clivé du 
médical et du psychologique est de mieux en mieux repérée. 
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Le centre Françoise Minkowska n’étant pas sectorisé, il reçoit des patients de toute la région parisienne 
et de tout âge, il propose donc une offre de soins en pédopsychiatrie également.  

 
 
Le graphique ci-dessous souligne la vocation régionale de l’établissement avec, néanmoins, une 
prépondérance de patients parisiens. 
 

���� Psychologue 
���� Assistante sociale 
���� Psychiatre 
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À la sempiternelle question  « Y a-t-il une 
pathologie mentale particulièrement liée à la 
trajectoire migratoire ? », il apparaît clairement 
que, au vu de ce que les statistiques concernant 
les pathologies diagnostiquées au centre 
Minkowska par l’usage de la CIM 1O depuis 
maintenant plusieurs années, la seule dimension 
qui semble plus particulièrement toucher les 
personnes engagées dans un processus 
migratoire ou une trajectoire d’exil semble se 
dérouler sur le registre de l’impact que peuvent 
avoir les déterminants sociaux sur l’état de leur 
santé mentale. Que les choses soient claires, cet 
impact n’est pas nécessairement à l’origine de 
désordre psychologique ou, plus gravement, de 
troubles mentaux. 
 
Il y a une majorité de migrants et de réfugiés qui 
développent un processus de résilience, qui leur 
permet, grâce à un néo développement, de 
cicatriser les blessures ou les déchirures 
narcissiques pour peu qu’ils aient eu dans leur 
enfance, pendant la période des interactions 
précoces, un attachement sécure ou 
intermédiaire. 
Pour ceux et celles qui viennent consulter au 
centre, nous remarquons que c’est 
l’accumulation des impacts négatifs, 
dévalorisants, stigmatisants ou humiliants qui 
empêche l’organisation d’une santé mentale 
positive. 

 
Stress après stress, déstructuration après 
déstabilisations, ce sont d’abord les difficultés 
d’accès aux soins qui vont déterminer 
l’aggravation de l’anxiété, du désarroi, des 
troubles de la personnalité. Ceux-ci, mal repérés 
ou sur-connotés, négligés ou à tort assignés à 
des impasses culturelles, vont mener à un 
véritable état de malaise social qui, en 
s’articulant avec une expression anxieuse de 
pertes de repères, va se structurer dans ce que 
l’anthropologie médicale récapitule sous le 
concept de SICKNESS. 
 
C’est l’effet cumulatif, d’une part, et, d’autre 
part, l’image négative dans le regard des autres 
qui structure le coté pathogène du SICKNESS. Ici 
et là, on a voulu mettre un accent particulier sur 
la linéarité du processus, allant jusqu’à 
pressentir une sociogenèse de la maladie 
mentale. Ce ne sont là que des restes d’un 
discours antipsychiatrique dépassé et qui ne 
correspond en rien à ce que les cliniciens de 
terrain observent. Qu’il ait été nécessaire de 
mettre l’emphase sur une sociologie de la 
maladie mentale pour sortir le travail social d’un 
certain ostracisme est une construction utile et 
pragmatique. Pour autant, évacuer la 
psychogenèse et la structure de la personnalité 
dans la décompensation psychique relève de 
stratégies purement spéculatives et ne se 
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retrouve dans aucune recherche sérieuse sur les 
phénomènes migratoires. 
 

Faire de l’anthropologie politique sur un sujet 
aussi complexe est aussi vain que de renier la 
part sociale et sociétale de l’émergence du 
déséquilibre psychologique ou du trouble 
psychiatrique. L’apparition de troubles 
psychiques au détours d’un processus migratoire 
coûteux en énergie psychique et saturé de 
déceptions ou disqualifications pour ne pas dire 
de rejets xénophobes est tout à fait plausible. 
Dire que l’accumulation de ces stresseurs 
sociaux et sociétaux est la cause princeps, c’est 
nous ramener en arrière dans des luttes 
incessantes idéologiques comme celle qui 
opposa la psychanalyse et une certaine 
ethnopsychiatrie rejetant toute approche autre 
que culturaliste. 
 
Ce qui fait l’intérêt de la richesse de la 
compétence culturelle dans le système de soins 
en France, c’est justement la capacité à sortir de 
cette pensée binaire, contournée par ce que 
propose le trépied de l’anthropologie médicale 
clinique qui n’a rien à voir avec l’anthropologie 
médicale critique, théorie essentiellement 
intéressée par la déconstruction du fameux et 
mythique pouvoir médical. 
Au centre Françoise Minkowska, nous avons 
compris qu’il est essentiel que ces débats 
récurrents ne nous détournent pas du vrai 
travail de prise en charge psychothérapeutique 
et sociale des personnes qui viennent solliciter 
notre expertise. Nous déroulons une réponse 
médico-psycho-sociale intégrée au système de 
soins, cela ne nous empêche pas de réfléchir 
avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) sur les 
tenants et aboutissants de cette offre, mais nous 
ne nous trompons pas de combat. Il s’agit 
d’optimiser la réponse faite à la demande et non 
pas de répondre qu’il faut changer tout le 
système d’abord et ensuite s’occuper de la 
souffrance psychique des individus. Il existe 
d’autres dispositifs en Ile-de-France qui 
proposent une offre de soins plus ou moins 
spécialisée sur le trauma ou sur la culture. 
Quelques-unes sont intégrées dans un dispositif 
sectoriel, d’autres à une structure universitaire 
et les autres fonctionnent comme notre 
institution sur le mode associatif. Nous 
travaillons avec chacune d’entre elles et plus 
particulièrement celle qui est intégrée dans un 
secteur psychiatrique de la Seine-Saint-Denis. 
Tout le monde est au clair sur le risque de 

stigmatisation et sur la nécessité d’harmoniser 
l’offre de soins en santé mentale, à l’échelon 
régional tout au moins. 
 
C’est une démarche d’avenir dans laquelle nous 
sommes pionniers, et ce n’était pas une 
théorisation désincarnée de la réalité de 
proposer de donner la parole à la personne qui 
veut ou espère expliquer son mal être avec ses 
mots, ses métaphores et ses solutions (ILLNESS), 
de confronter les modèles explicatoires des 
thérapeutes avec ceux du patient, de bien 
prendre en compte l’impact des déterminants 
sociaux (SICKNESS) dans un cadre où toute 
difficulté de communication est levée (langue en 
commun, interprète linguistique et culturel (ILC), 
médiateur culturel dans le cadre du soin (Med 
CCS) afin de permettre la possibilité de faire un 
diagnostic si possible et de mettre en place une 
indication thérapeutique (DISEASE). 
 
Le tout se déroulant dans un cadre institutionnel 
identifié et évaluable. 
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Voilà pourquoi nous parlons de formation à la 
compétence culturelle, car il s’agit d’une 
expertise qui devrait faire partie de la formation 
initiale et continue de tout professionnel de la 

santé mentale impliqué dans le champ du 
transculturel. 
 
 

 
 

 
 
 
 
En effet, dans les éléments diagnostiques qui 
apparaissent dans le diagramme ci-dessus, on 
retrouve une fréquence particulière d’épisodes 
dépressifs moyens  
(F 32.1), d’état de stress post traumatiques 
(PTSD) (F 43.1) et de troubles de l’adaptation (F 
43.2). 
 
Les éléments qui sous-tendent ce PTSD sont soit 
névrotiques, souvent dépressifs et rarement 
psychotiques. A partir du moment où, malgré la 
prise en charge, il n’y a pas de régression de la 
pathologie, nous ne sommes plus dans le cas de 
figure que décrit le Pr. Achotegui de stress 
chronique et multiple (Syndrome D’Ulysse). 
 

Le SICKNESS englobe toute cette panoplie 
d’éléments qui peuvent cohabiter et même 
parfois cacher un véritable ILLNESS, montrant 
ainsi l’extraordinaire difficulté à démêler la part 
des déterminants sociaux et les troubles de la 
personnalité. 
 
Si une comparaison pouvait se faire dans le 
cadre d’une enquête d’épidémiologie culturelle, 
où la dimension ethnique laisse la place à la 
fréquence de la référence culturelle en termes 
de représentation (ILLNESS), il apparaitrait que 
le phénomène migratoire n’est pas générateur 
en soi de pathologie mentale. Le processus 
migratoire peut s’accompagner de troubles 
psychiatriques, cependant, le raccourci de la 
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dynamique du changement qui génèrerait de la 
pathologie est une affabulation.  
 
En effet, la pérennisation du stress, les difficultés 
d’accès aux soins adéquats et la méconnaissance 
des apports de l’anthropologie médicale, ont 
créé une situation où le blocage de 
l’empowerment, le risque d’enlisement et 
d’assignation n’auraient finalement pour 
conséquence que la paralysie des bonnes 
pratiques en santé mentale. 
 
Ce sont les déterminants sociaux associés à la 
complexité de la demande qui font croire qu’il 
est difficile d’élaborer des stratégies de soins 
pour une population qui, même si elle souscrit 
souvent à la précarité et à la vulnérabilité, 
élabore une vraie demande d’aide formulée 
parfois sur des registres inhabituels.  

Une profonde méconnaissance de la complexité 
engendrée par un évènement certes majeur 
dans la vie d’une personne mais pas forcément 
pourvoyeur de psychopathologie. 
 
Il parait également très recevable d’entendre la 
souffrance des professionnels de la santé 
mentale et de l’accueil qui ne demandent qu’à 
être formés à la compétence culturelle, cadre 
qui permet une démarche qualifiante et 
évaluable.  
 
L’offre de soins que propose le Centre 
Minkowska s’adosse sur l’approche de 
l’anthropologie médicale clinique qui permet un 
positionnement clair dans le cadre du droit 
commun. C’est cette démarche non 
stigmatisante que la Haute Autorité de Santé a 
pu apprécier en particulier dans le cadre de la 
démarche de certification ou elle a été reconnue 
et proposée  comme « bonne pratique ».
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Activités en 2012 : 
 
Responsable : Marie-Jo BOURDIN, Attachée de 
Direction 
Assistante : Michèle ROUAH 
 
Le Pôle formation s’adresse aux professionnels 
en contact avec des patients, des usagers, 
familles ou enfants qui sont issus des migrations 
internationales (migrants, réfugiés, solliciteurs 
ou déboutés du droit d’asile). 
 
Son objectif est de transférer des connaissances 
théoriques et pratiques, de sensibiliser aux 
concepts de culture, de migration, de langue 
avec des notions de représentations 
traditionnelles de la santé (de la maladie 
mentale, des soins, etc.) et de donner des outils 
d’analyse pour améliorer la prise en charge des 
migrants et des réfugiés (adultes, enfants, 
familles). 
 
Toutes les sessions de formation s’inscrivent 
dans le cadre théorique de l’anthropologie 
médicale clinique. Cette approche permet la 
compréhension et la gestion de la relation 
soignant / soigné, aidant / aidé en situation 
interculturelle en tenant compte, d’une part, des 
obstacles linguistiques, et d’autre part, des 
représentations culturelles de la santé mentale, 
physique, et sociale. Le Pôle Formation s’appuie 
sur une expertise de 50 ans de pratique clinique 
au centre Françoise Minkowska. 
 
Le Pôle Formation intervient sur le plan national 
et extra national auprès de professionnels du 
champ médico psycho social et scolaire 
(Psychiatres, Psychologues,  
Travailleurs sociaux, Professionnels de la petite 
enfance, de la justice etc…). 
 
L’offre de formation a été restructurée en 2012 
et a fait l’objet d’une nouvelle présentation en 8 
fiches abordant chacune des modules 
thématiques précis répondant aux attentes des 
professionnels. 
Des ateliers de bonnes pratiques sont également 
proposés afin de mettre en  

 
 
 
 
 
 
 
 
œuvre de manière approfondie les acquis 
théoriques. 
 
Le catalogue de formation propose les 
approches thématiques suivantes : 
 

 
� La relation thérapeutique en santé mentale : 

l’apport de l’anthropologie médicale clinique. 
� Une psychiatrie transculturelle centrée sur la 

personne. 
� La relation d’aide en contexte interculturel. 
� L’apport de l’anthropologie médicale clinique 

dans le travail social. 
� Médiation culturelle dans le cadre du soin en 

santé mentale. 
� Le management interculturel. 
� Résilience et cultures. 
� Adolescences et stratégies identitaires. 
� Les mutilations sexuelles féminines : aspects 

psycho anthropologiques. 
� Les aspects psycho-anthropologiques de la 

maternité et de la petite enfance. 
� Atelier de bonnes pratiques : comment 

aborder la culture dans le cadre du soin ? 
 

403 professionnels formés en 2012  
(2 310 "heures stagiaires") 
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Directeur : Dr Rachid BENNEGADI, psychiatre 
anthropologue, président de la Section de 
Psychiatrie Transculturelle de l’Association 
Mondiale de Psychiatrie. 
Coordinatrice : Stéphanie LARCHANCHÉ, 
anthropologue médicale. 
Assistante : Ursula Amala ACKLIN-KALIL, 
Psychothérapeute à l’Université Sigmund Freud. 
 
Ce pôle a pour objectif de valoriser la recherche 
sur les bonnes pratiques en psychiatrie 
transculturelle centrée sur la personne à travers 
les missions suivantes : 
 

Enseignement 
 

Diplôme Universitaire « Santé, Maladie, Soins, 
médiations et Cultures » (Université Paris-
Descartes) :  
 
Co-direction de l’enseignement : Pr Silla 
CONSOLI (HEGP), Dr Rachid BENNEGADI : 
Coordination : Stéphanie LARCHANCHÉ  
 
A l’issue de sa sixième année d’existence, le 
succès de ce diplôme d’université ne faiblit pas 
et les retombées sont toujours aussi 
remarquables en termes de visibilité et d’image. 
 
Cet enseignement demande un engagement 
continu tout au long de l’année universitaire 
avec mise en place des contenus, la coordination 
des intervenants et la participation au jury de fin 
d’année. 
 
Supervisions :  
 
Les supervisions permettent de transmettre les 
savoir faire aux thérapeutes en formation et aux 
chercheurs associés intéressés par la clinique. 
Les professionnels du centre s’impliquent dans 
ces supervisions. 
 
Participation au MEDIACOR : 
 
Un travail de transmission se fait également 
dans le cadre du MEDIACOR auquel assistent 
thérapeutes en formation, chercheurs associés 

et invités extérieurs (experts français européens, 
américains, canadiens). L’articulation avec le 
Mediacor permet à la fois de reprendre les 
concepts de l’anthropologie médicale clinique et 
d’avoir une réflexion systémique sur la 
trajectoire des patients dans le système de soin. 
 

Études 
 

Séminaires internes : 
 
Cycle « Regards croisés » 2011-2012 
 
Atelier de psychanalyse appliquée : « les usages 
de la langue et de la culture dans nos pratiques 
professionnelles » 
 
Coordonné par Valéria SOMMER, psychanalyste, 
chercheur associé au centre Françoise 
Minkowska.  
 
Il s’agit d’un séminaire clinique d’articulation 
théorique à partir de cas issus de la pratique 
avec des patients migrants et réfugiés. Le but de 
ce séminaire est de réfléchir, à partir de cas 
précis, à l’articulation clinique entre les 
phénomènes liés à la migration, à l’exil, au 
social, tout en tenant compte de la 
confrontation des modèles explicatoires. 
 
Séminaire : « Les langues dans la construction 
identitaire et leur usage en clinique. » 
 
En collaboration avec l'École Doctorale 
"Recherches en psychanalyse et 
psychopathologie" (Université Paris 7 -Diderot) 
 
L’identité est un processus d’élaboration d’un 
système signifiant. En clinique nous donnons, 
par la parole et le silence, la vie à ce qui est mort 
dans le psychisme; Il s'agit de trouver les mots 
pour communiquer ce qui n'a pas trouvé sens. 
Cherchant à situer la parole dans l'aire 
intermédiaire entre le corps et le code qui en 
définit les modalités sociales et culturelles, nous 
ferons appel dans ce séminaire à l'exemple du 
bilinguisme à la fois pour comprendre le rôle des 
langues dans la construction identitaire, et aussi 
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examiner leur usage dans la relation 
dissymétrique de la clinique. 
 
Coordonné par Nader BARZIN, psychologue, 
Centre F. Minkowska, chargé de cours en 
Psychologie clinique à l’Université Paris 7- 
Diderot. 
 
Séminaire externe : 
 

Séminaire commun « Cliniques médico-psycho-
sociales et compétences culturelles. » 
 
En collaboration avec le service du Docteur 
Marie-Noëlle VACHERON, Hôpital Sainte-Anne 
 
Dans la pratique clinique concernant la prise en 
charge des migrants et des réfugiés, l’apport de 
l’anthropologie médicale clinique permet de 
rester dans le cadre du droit commun et de la 
Santé Publique. Ce séminaire revisitera chaque 
concept de base de l’anthropologie médicale 
clinique (AMC) en y apportant des éclairages par 
des vignettes cliniques. Chaque concept sera mis 
à l’épreuve de la réalité clinique. 
 
Coordination : Dr Marie-Noëlle VACHERON - 
Centre Hospitalier Sainte-Anne, Secteur 13 
Dr Smaïl CHEREF, Mme Stéphanie LARCHANCHÉ, 
M. Christophe PARIS, Mme Marie-Jo BOURDIN, 
Dr Rachid BENNEGADI  
 

Séminaire international « Résilience et 
cultures. » 
 
Coordonné par le Dr Boris CYRULNIK  
Le centre Françoise Minkowska y est représenté 
par le Dr Rachid Bennegadi. Ce séminaire 
réfléchit sur les thèmes et les recherches autour 
de la résilience. 
 

Recherches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
 

� Améliorer les modèles européens de la 
santé et des systèmes de soins afin de 
les rendre plus accueillants pour les 
immigrants, 

� Améliorer les relations entre les 
professionnels de la santé et du soin, les 
médiateurs culturels et les 
communautés immigrées, 

� Valoriser les différentes visions, 
approches, connaissances, ou 
compétences propres aux cultures des 
migrants. 

 

Etapes : 

 
� Comparaison entre les systèmes de 

santé et de soins dans les pays 
concernés : état des savoirs dans le 
domaine de la médiation culturelle dans 
ce secteur, et description des 
compétences officielles requises pour les 
médiateurs culturels qui travaillent dans 
le domaine de la santé, 

� Analyse des différentes visions, 
méthodes, savoirs, et compétences 
propres aux cultures des immigrants 
dans le domaine de la santé et des soins. 

 
Focus : la santé des femmes et la santé mentale. 
 

� Analyse des compétences dans le 
domaine de la médiation thérapeutique 
que les professionnels du soin devraient 
avoir / acquérir / améliorer du point de 
vue des immigrants 

� Analyse des besoins de formation dans 
le domaine de la médiation 
thérapeutique du point de vue des 
médiateurs culturels et des 
professionnels de santé, 

� Conception de protocoles innovants 
pour la mise en place et la formation 
d’équipes interprofessionnelles et 
interculturelles travaillant dans les 
services de soins pour les migrants.  

 
Focus : la santé mentale et la santé des femmes. 
 

� Production de méthodologies et d'outils 
destinés aux médiateurs culturels de la 
santé. Il s’agit d’identifier les 
compétences dans le cadre d’un 
apprentissage formel ou non-formel, de 
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valider les compétences acquises dans la 
pratique, et d'améliorer les 
compétences par la formation, 

� Test et validation des protocoles 
innovants pour la mise en place et la 
guidance d'équipes interprofessionnelles 
et interculturelles travaillant dans les 
services de soins pour les migrants.  

 
Groupes cibles : 
 

� Les professionnels du soin  

� Les médiateurs culturels 

� Les immigrants ayant une expertise dans 
le domaine de la santé et du soin 

� Les formateurs, enseignants et étudiants 

� Les utilisateurs migrants des services 
publics et privés du soin et des services 
sociaux 

� Les acteurs clés du soin et des services 
sociaux 

� Les acteurs clés des politiques sociales 
 
Résultats attendus : 
 

� Protocoles innovants pour la mise en 
place et la guidance des équipes inter-
professionnelles et interculturelles 
travaillant dans les services de soin et de 
santé pour les migrants dans les pays 
concernés. 

 
Focus : la santé mentale et la santé des femmes 
 

� Guide pilote d’application pratique 
destiné aux médiateurs et aux 
professionnels travaillant dans le 
domaine du soin, 

� Mise en pratique sur les lieux de travail, 

� Évaluation du guide pilote avec la 
participation active des apprenants et 
des immigrants qui utilisent les services 
de soins, 

� Carte transnationale des différents 
objectifs et des compétences 
professionnelles requises dans le 
domaine de la médiation thérapeutique, 

� Directives pour la formation 
transculturelle des professionnels de la 
santé et les opérateurs de médiation 
thérapeutique 

� Directives pour une approche 
transculturelle du soin 

 
Durée : 
 
24 mois: novembre 2009 – octobre 2011 
 
Contact : 

 
www.tshare.eu 
Email: tshareproject@gmail.com  
 
Projet Européen AMAC :  
 
Rapport d’expertise (2010) concernant la 
formation des professionnels de la santé 
mentale et du social à travers l’Europe sur des 
problématiques culturelles. 
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Travail de réseau 
 

� Réseau EUROMED « Migration et santé 
mentale » 

� Participation du Dr Rachid Bennegadi, 
Directeur du P.E.E.R. à de nombreux 
congrès scientifiques de l’Association 
Mondiale de Psychiatrie en tant que 
Président de la Section de  Psychiatrie 
Transculturelle et représentant le Centre 
F. Minkowska. 

 

Conclusion  
 

Le P.E.E.R. est une interface du centre et de 
l’Association qui a permis de : 
 

� Formaliser les contenus en ayant assuré 
la transition de l’amalgame entre la 
migration et la psychopathologie vers un 
discours sur la santé mentale et les 
processus de changements (processus 
psycho anthropologique) qui peuvent, 
en cas de dépassement capacitaire, 
mener à des décompensations 
psychiques. 

� Faire évoluer la pratique clinique vers 
une prise en charge centrée sur la 
personne (se décloisonnant ainsi des 
stéréotypes sur l’exclusivité des 
compétences linguistiques ou 
culturelles,) et grâce au cadre de 

l’anthropologie médicale clinique de 
s’orienter vers la promotion de la 
compétence culturelle qui répond au 
souci : 
 

� de dé-stigmatiser les migrants, 
les réfugiés et les personnes qui 
les prennent en charge. 

� d’inscrire en permanence la 
structure dans le droit commun, 
fer de lance du système de 
protection sociale français 

� de poser les problématiques et 
les futurs projets dans le cadre 
de la santé publique. 

 
 
La clinique, la formation, la recherche, la 
communication et l’accueil fonctionnent sur un 
mode institutionnel remarquable et innovant, 
donnant ainsi corps à une dynamique 
systémique en débloquant tous les obstacles qui 
verrouillaient l’élan d’une offre de soins qui ne 
demandait qu’à s’extraire du cloisonnement 
spécifique pour proposer une offre qualifiée de 
bonnes pratiques par les chercheurs en 
anthropologie médicale clinique, permettant 
ainsi à tous les thérapeutes et travailleurs 
sociaux de donner la pleine mesure de leur 
métier. 

 
Service communication 

 
 
 

Rachel WADOUX, Responsable du service communication 

Ce service assure la communication institutionnelle tant sur le plan interne qu’externe. 
 

Activités transversales 
 

Communication institutionnelle 

 

• Administration du Portail Internet (mise 
à jour et développement) 
www.minkowska.com  

 

• Diffusion de supports papier : 

� cliniques : plaquette de l’association, 
rapport d’activité, livret d’accueil du 
patient, supports d’information médicale 
destinée aux patients ; 

� de formation : catalogue, plaquette de 
formation ; 

� de recherche : séminaires, conférences, 
documents relatifs au Diplôme 
d’Université « Santé, maladie, soins, 
médiation et cultures », bibliographies. 
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• Diffusion de supports dématérialisés : 

� Tous les documents papier cités 
précédemment en version numérique. 

 

• Missions de représentation et de 
promotion des missions et des 
productions de l’association dans le 
cadre de projets événementiels 
(congrès, salons…) au niveau national et 
international. 

•  

 
• Communication éditoriale (dans le cadre 

de l’élaboration et de la promotion de la 
revue TranSfaire & Cultures, Revue 

d’Anthropologie Médicale Clinique) 
 

Documentation 

 

• Gestion et organisation du fonds 
documentaire de l’établissement : 

 
� Bibliothèque Minkowska 

� Fonds Yves Pelicier 

� Repérage, sélection et mise à disposition 
d’articles 

� Alimentation régulière de la Databank du 
site Internet www.minkowska.com 

 

• Gestion d’une vidéothèque et d’une 
audiothèque. 

 

• Elaboration et édition de supports papier :  

� pour le Pôle clinique : plaquette de 
l’association, organigramme ; 

� Pour le Pôle  formation : catalogue, 
plaquette de formation ; 

� Pour le Pôle recherche : séminaires, 
conférences, bibliographies ; 

� pour la revue de l’association : supports 
de promotion. 
 

• Assistance aux étudiants (internes et 
externes) dans leurs recherches 
(documentation et guidance).
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Congrès  
 

Voir tous les programmes complets en annexe. 
 
Conformément aux conclusions du rapport d’audit de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
relatives à la promotion des bonnes pratiques mise en œuvre dans l’établissement, toutes nos 
interventions ont pour but de promouvoir la compétence culturelle.  
 
La notoriété du centre va de pair avec l’expertise de ses intervenants ou proches partenaires qui, à ce 
titre, sont sollicités pour leur expérience sur le registre de la santé mentale et du processus migratoire. 
 
L’identification sur le plan national de ce lieu de ressources cliniques et théoriques sur le champ 
transculturel est renforcée par une forte reconnaissance sur le plan international. Ceci permet une 
valorisation de l’approche française du soin dans le cadre du droit commun et explique pourquoi ce travail 
se réfère à l’anthropologie médicale clinique. 
 
Toutes ces manifestations, inscrites dans le cadre du cinquantenaire de l’association et du centre, ont été 
organisées sous le parainage du Professeur Norman SARTORIUS, ancien Président de l’Association 
Mondiale de Psychiatrie et de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 

� 15 mars 2012 : Journées portes ouvertes au Centre Françoise Minkowska – Paris 

� 16 mars 2012 : Semaine d’information sur la santé mentale 2012 (SISM) sur le thème « Culture, 
société et santé mentale », organisée par l’UNAFAM – Paris 

� 9 au 12 mai 2012 : SSPC Annual Meeting - New York 

� 7 au 9 juin 2012 : 1er Congrès Mondial sur la Résilience « De la recherche à la pratique » – Paris 

� 27 juin au 4 juillet 2012 : 7èmes rencontres francopsies, organisées par Alfapsy – Montpellier 

� 5 et 6 juillet 2012 : European Congress for Social Psychiatry, Genève 

� 19 au 21 septembre2012  : Colloque "L’art de la rencontre" - Congrès de psychiatrie et 
psychologie - Nancy  

� 18 octobre 2012 : Intervention radio du centre Minkowska dans l’émission "Priorité santé" sur 
RFI "Migrants et santé mentale"  

� 22 octobre 2012  : Cinquantenaire de l’Association Françoise & Eugène Minkowski et du Centre 
Françoise Minkowska « Globalisation et bonnes pratiques en santé mentale : 50 ans de clinque 
au Centre Françoise Minkowska» 

� 28 novembre au 1er décembre 2012 : Congrès Français de Psychiatrie, 4ème édition – Paris 

� 5 décembre 2012 : Dans le cadre de la semaine d’information en santé mentale 2012 : Journée 
de concertation en santé mentale, Pierrefitte-sur-Seine :  

� 7 décembre2012  : Colloque « La médiation utile et/ou nécessaire ? La Médiation Culturelle 
dans le cadre du social et du soin », Rouen  

� 13 et 14 décembre : « La société en mouvement : santé mentale, complexité et résilience », 
colloque co-organisé par le Centre Françoise Minkowska et la Ligue Française pour la Santé 
Mentale – Paris 
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Responsables : 
 
Pr. Silla CONSOLI – Professeur de psychiatrie à l’Hôpital Européen Georges Pompidou, Université 
Paris Descartes (Paris) 

Dr Rachid BENNEGADI - Psychiatre et Anthropologue, Président de la section de psychiatrie 
transculturelle de l’Association Mondiale de Psychiatrie, Directeur du Pôle Enseignement, Études 
et Recherche du Centre Françoise Minkowska (Paris) 
 
Conseil pédagogique :  
 
Pr. Joseba ACHOTEGUI – Psychiatre, professeur à l’Université de Barcelone, Directeur du Service 
d'Aide Psychopathologique et Psychosocial des Immigrés et Réfugiés (SAPPIR), (Barcelone) 

Pr. Morton BEISER – Professeur de psychiatrie, Directeur du Centre d'excellence conjoint pour la 
recherche en immigration et en intégration, Université de Toronto (Canada), coordonnateur 
scientifique national du programme Réduction des disparités sur le plan de la santé. 

Dr Rachid BENNEGADI - Psychiatre et Anthropologue, Président de la section de psychiatrie 
transculturelle de l’Association Mondiale de Psychiatrie, Directeur du Pôle Enseignement, Études 
et Recherche du Centre Françoise Minkowska (Paris) 

Dr François BOURDILLON – Président de la Société française de santé publique, praticien 
hospitalier, département de Santé Publique, CHU Pitié Salpêtrière (Paris) 

Mme Marie-Jo BOURDIN - Assistante sociale, attachée de Direction et responsable du MEDIACOR 
et du Pôle Formation au Centre Françoise Minkowska (Paris) 

Pr. Silla CONSOLI - Professeur de psychiatrie à l’Hôpital Européen 

 Georges Pompidou, Université Paris Descartes (Paris) 

Dr Boris CYRULNIK – Neuropsychiatre, Éthologue et écrivain, Directeur d'enseignement à la 
faculté des Lettres et Sciences Humaines de Toulon 

Dr Odile DORMOY, Psychiatre, chef de service au centre hospitalier Sainte-Anne (Paris), médecin 
chef du service médico-psychologique régional (SMPR) de la prison de la Santé (Paris) 



 

 

Mme Sylvie FAINZANG, Anthropologue, Directeur de recherche à l'INSERM. 

Dr Edmond GUILLIBERT, Psychiatre, Centre antidouleur, Hôpital Européen Georges Pompidou 
(Paris) 

Pr. Laurence KIRMAYER, Professeur de psychiatrie à l’Université Mc GILL (Montréal, Canada), 
Rédacteur en chef de la revue Transcultural Psychiatry. 

Mme Stéphanie LARCHANCHÉ – Docteur en anthropologie (Washington University in St. Louis / 
E.H.E.S.S) et coordinatrice de l’enseignement et de la recherche au Centre Françoise Minkowska 
(Paris) 

Dr Esmeralda LUCIOLLI - Responsable du pôle "relations internationales, recherche, éthique, 
enseignement", au sein de la Direction médicale et scientifique à l'Agence de la biomédecine 
(Saint-Denis) 

Dr MBASSA MENICK - Pédopsychiatre, praticien hospitalier, service de psychiatrie de liaison, 
Centre Hospitalier Intercommunal de Montfermeil, ancien Chef de service de l’Hôpital 
psychiatrique Jamot (Yaoundé, Cameroun) 

Pr. Driss MOUSSAOUI - Professeur de psychiatrie Hôpital Ibn Rochd (Casablanca), Président de 
l’Association Mondiale de Psychiatrie Sociale,  

Dr Georges NAULEAU -  Praticien hospitalier, Psychiatre et directeur du  Foyer de Post-Cure de 
l'Association l'Elan retrouvé, Paris. 

M. Christophe PARIS - Directeur Général du Centre Françoise Minkowska (Paris) 

Mme Roumyana PETROVA-BENEDICT - Responsable du département santé et migration, Bureau 
régional de liaison et d’organisation de l’Union Européenne, Organisation Internationale pour le 
Migrations (OIM). 

Pr. Carolyn SARGENT – Docteur en anthropologie médicale, Université Washington de Saint-Louis 
(USA), Présidente de la Société Américaine d’Anthropologie médicale. 

Pr. Michel TOUSIGNANT - Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie 
(CRISE), Université du Québec à Montréal (UQAM) (Montréal, Canada) 
 
  



 

 

Objectifs : 
 

Décrire les effets des représentations culturelles de la santé et de la maladie sur les 
comportements de santé, la demande de soins et l’adhérence thérapeutique. 

Analyser et décrire l’impact des déterminants sociaux de la souffrance physique, psychique et 
sociale. 

Analyser et décrire les processus sous jacents à la mise en place de la médiation culturelle dans le 
cadre du soin. 

Développer les implications individuelles et institutionnelles pour toute stratégie de soins en 
situation transculturelle. 

Proposer des repères pour des actions de promotion de la santé dans un cadre de santé 
publique, en s’appuyant sur l’éclairage de l’anthropologie médicale. 

Contribuer avec l’aide d’anthropologues, de sociologues, de médecins de santé publique, de 
psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, de travailleurs sociaux, de spécialistes des 
sciences de l’éducation et de philosophes, à une amélioration de la pratique de l’accueil, du 
soutien et du soin, offert aux migrants et aux réfugiés en France et en Europe. 
 
Conditions d'accès : 
 
Sont admis à s'inscrire :  

o Les titulaires d’un diplôme français de docteur en médecine  

o Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent Internes ou résidents en 
médecine  

o Les infirmiers diplômés d’Etat  

o Les diplômés des professions médico-sociales et autres professions de santé  

o Les titulaires d’un DESS, DEA ou MASTER Sciences de l’éducation ou Psychologie  

o Les doctorants en sciences  

o  

Sélection : 
 
Faite sur dossier par le conseil pédagogique du DU. 
Les dossiers de candidature comprenant CV et lettre de motivation sont à adresser à l’attention 
du Pr. Silla CONSOLI. 
 
 
Enseignement :  

Lieux :  - Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc 75015 Paris 

   - Centre Françoise Minkowska, 12 rue Jacquemont 75017 Paris 

Durée :    100 heures. 

Rythme :    13 journées de cours (lundis et vendredis) réparties sur l’année  

 

 



 

 

 
Contrôle des connaissances : 
 
Une épreuve finale se décomposant en 2 parties :  

• un examen écrit d’une durée de 2 heures notée sur 20  

• rédaction et soutenance d’un mini mémoire, notées chacune sur 20 

Admission si moyenne des 3 notes au moins égale à 10/20, après contrôle de l’assiduité (au 
moins 75% de présence aux cours théoriques/travaux dirigés) 
 
  



 

 

Informations pédagogiques :  
 
Hôpital européen Georges Pompidou  
Service de psychologie clinique et psychiatrie de liaison  
20 rue Leblanc 75008 Paris  
Secrétariat : Mme Pascale VAN VAECK  
Tél : +33 (1) 56 09 33 71 Fax : +33 (1) 56 09 31 46  
Courriel : pascale.van-vaeck@egp.aphp.fr 
 
ou 
 
Centre Françoise Minkowska 
Pôle Enseignement, Études et Recherche 
12 rue Jacquemont 75017 Paris 
Contact : Mme Stéphanie LARCHANCHÉ 
Tél : +33 (1) 53 06 84 84 Fax : +33 (1) 53 06 84 85 
Courriel : larchanche@minkowska.com 
 
Autorisation d’inscription : 
 
Pour toute inscription en formation (initiale ou continue), vous devez obtenir une autorisation 
d’inscription écrite au préalable de la part du professeur responsable de l’enseignement (Pr. Silla 
CONSOLI). 
 
Inscription en formation initiale et en formation continue :  
 

1. SOFIP: un tremplin pour votre réussite 
sofip@parisdescartes.fr  
+ 33 (0) 1 76 53 16 50 
12 rue de l'Ecole de Médecine (aile de gauche, 1er étage) 
 
75006 Paris - Métro Odéon (lignes 4 et 10) 
 
2. Service Commun de Formation Continue 
medecine.fc@scfc.parisdescartes.fr  
+33 (0) 1 42 86 22 30 / 22 62 
+33 (0) 1 42 86 21 59 

 
 
Frais d'inscription : 
 
Les frais d’inscription se composent :  

o Des droits d’inscription universitaires niveau Master (249,57 euros) 

o Des droits d’enseignement spécialisés 

Les droits d'enseignement spécialisés (tarif 2011/2012) sont de 642,60 euros en Formation 
Initiale et de 1326 euros en Formation Continue. 
 
  



 

 

 
  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 

  
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
 

 
 
  



 

 

 
 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
JOURNEE DE CONCERTATION EN SANTE MENTALE  

Pierrefitte/Epinay-sur-Seine/Villetaneuse 
 
 
Date : Mercredi 5 décembre 2012 
Lieu : Hôtel de Ville de Pierrefitte/Seine – Salle du Conseil Municipal : 2, place de la Libération 
93 380 Pierrefitte/Seine  

Préprogramme 
HORAIRES CONTENU INTERVENANTS  

9H00 Accueil des participants 
 

/ 

9H15 Ouverture de la journée  
 

Elue à la santé de la Ville de 
Pierrefitte 

9H30 Point d’actualité sur la démarche 
Intercommunale en santé mentale 
 

Coordinatrice ASV de 
Pierrefitte (S. Millet), d’Epinay 
(C. Berthon)  

9H45 Ressources de coordination pour les personnes 
âgées sur le territoire (Réseau Equip’âge - 
Gestion de cas - MAIA) 

Equipe Réseau/MAIA 

10H30 Intervention sur la psychiatrie transculturelle 
 

Centre Françoise 
MINKOWSKA : 
Marie-Jo BOURDIN, Attachée 
de Direction, Responsable du 
MEDIACOR, 
Dr Smail CHEREF, Psychiatre  

11H30 PAUSE 
 

/ 

11H45 Présentation du Réseau Estime de Soi (RESOI) 
coordonné par l’ASV d’Epinay/Seine 
 

Membres du RESOI 
 

12H30 PAUSE DEJEUNER (Buffet sur place) 
 

/ 

13H45 MDPH et santé mentale 
 

Intervention de Nathalie 
Victor  (responsable du 
secteur enfant) ou d’un 
médecin psychiatre 

14H45 Lutter contre la stigmatisation en santé 
mentale : pourquoi et comment ? 

Aude CARIA, PSYCOM 75  

15H30 Projection du film « les voix de ma sœur » de 
Cécile PHILIPPIN 

/ 

16H30 Débat (30/40 min environ) 
 

 Cécile PHILIPPIN réalisatrice 
du film, en attente de 

confirmation (+ présence de 
l’UNAFAM) 

 

COLLOQUE LE Vendredi 7 Décembre 2012 de 9H  à 17h  

La médiation, utile ?  Et/ou  nécessaire?  
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Numéros à commander en ligne sur www.minkowska.com 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La rencontre, vraie, authentique, avec l’autre est donc 

en soi un chemin spirituel : l’autre me fait avancer en me 

décentrant de moi-même, son visage m’interpelle. » 

 

(Emmanuel LEVINAS) 
 


