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Tou.te.s nos intervenant.e.s sont formé.e.s à l’Anthropologie Médicale Clinique et à l’approche de la compétence culturelle dans les pratiques 
cliniques et sociales. Ce sont des professionnels de terrain, qui savent conjuguer savoir théorique et connaissance pratique. 
 
 
 

 

 
 

 
AUZAS, Patricia 

 
Anthropologue et psychosociologue formée à l’ARIP (Association de 
Recherche en Intervention Psychosociologique). Depuis une vingtaine 
d’années elle accompagne des équipes en supervision ou en analyse des 
pratiques dans différents contextes institutionnels (Associations -- CHRS, 
IME, 
SESSAD, Conseils Généraux, Municipalités, Hôpitaux, Entreprises, 
Universités). 

 

 
AYOUCH, Soraya 

 
Psychologue et psychanalyste. Elle a exercé auprès de plusieurs 
organismes (Association nationale de réinsertion sociale, Médecins du 
Monde, Office des Migrations Internationales), et travaille depuis presque 
10 ans à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, ainsi qu’au Centre 
Minkowska. 
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BOURDIN, Marie-Jo 

 
Sociothérapeute, consultante en interculturel. Ancienne Directrice 
adjointe du Centre F. Minkowska. Elle a 35 ans d’expertise sur les 
Mutilations Génitales Féminines, sujet sur lequel elle a publié plusieurs 
articles et ouvrages, dont Les blanches ne sont pas frigides : Traumatisme, 

excision, et normes de la sexualité (Editions Panafrika, 2013). Elle a 
également partagé son expérience dans l’ouvrage Migrants et Santé 

Mentale (Hémisphères, 2020 – sous la direction de Stéphanie Larchanché 
et Jorge Santiago). 
 

 

 

 
CARLIN, Maria Vittoria 

 
Psychiatre. Elle a d’abord exercé en Espagne, puis a travaillé sur plusieurs 
missions de Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde Espagne en 
Palestine, en Jordanie, et au Maroc. Elle exerce au Centre Minkowska 
depuis 2015, et y occupe aujourd’hui les fonctions de médecin référent. 
Elle est spécialisée sur la prise en charge du psycho-trauma et pratique 
l’EMDR. Elle est également formée en sexologie. Elle a récemment 
contribué à l’ouvrage Migrants et Santé Mentale (Hémisphères, 2020 – 
sous la direction de Stéphanie Larchanché et Jorge Santiago). 
 
 

 

 

 
CICERON, Marina 

 
Thérapeute transculturelle et anthropologue. Après un master 
d'anthropologie et neuf mois de terrain (Inde), elle s’est engagée dans un 
travail de pédagogie sociale (assistante puis enseignante, Seine Saint 
Denis). Elle s’est spécialisée en clinique transculturelle et développe une 
approche existentielle de la thérapie des personnes migrantes. Elle a 
récemment contribué à l’ouvrage Migrants et Santé Mentale 
(Hémisphères, 2020 – sous la direction de Stéphanie Larchanché et Jorge 
Santiago). Elle forme en compétence culturelle, supervise des 
professionnels du médico-social et pratique une activité libérale.  
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CISSOKO, Pape 
 

 
Philosophe et conférencier. Co-gestionnaire du site www.ichrono.info et 
animateur de café Philo. Il a été pendant 10 ans vacataire à l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Conté /Besançon. Il 
anime régulièrement des conférences autour de la parentalité et des 
questions interculturelles, accompagne et conseille les jeunes issus de 
l'immigration, ainsi que les expatriés. 
 
 

  
DAVAZE, Nicolas 

 
Psychologue clinicien. Il a exercé dans plusieurs institutions, notamment 
plusieurs années dans un Service d’Accueil de Jour pour Mineurs Isolés 
Etrangers à la Croix-Rouge. Depuis presque 15 ans, il anime des formations 
auprès de professionnels du secteur social et médico-social pour 
différents organismes (social, protection de l’enfance, collectivités 
territoriales, handicap, hôpitaux). Il anime également des groupes 
d’analyse de pratiques. Il a récemment contribué à l’ouvrage collectif 
Jeunes migrants : Le temps de l’accueil (Editions Chronique sociale, 2020 – 
sous la direction de J. Bricaud et X. Crombé). 
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DEQUESNE, Tiphaine 
 
 

 

 
Psychologue clinicienne et Psychanalyste. Spécialisée dans le soutien à la 
parentalité, elle a travaillé en pédopsychiatrie (notamment en Asie du 
sud-est) ainsi qu'en protection maternelle et infantile. Elle forme les 
équipes du médico-social depuis plus de dix ans à la compréhension de la 
dimension interculturelle des pratiques de maternage. Formée en psycho-
traumatologie, elle s'intéresse également à la résilience des personnes en 
situation migratoire ou d'exil. Elle pratique une activité libérale dans un 
cadre pluridisciplinaire ainsi qu'une activité associative au sein de A3N, 
structure d'accueil et d'accompagnement des futurs et jeunes parents où 
elle anime des rencontres et des groupes de parole dans le champ de la 
périnatalité. Elle a contribué à différents projets de recherches et 
ouvrages sur la psychologie et l'interculturalité. 
 

 

 
FAES, Arianna 

 
Psychologue clinicienne. Elle est spécialisée en clinique transculturelle, 
notamment sur la prise en charge du psycho-trauma en situation d’exil, et 
sur les violences faites aux femmes.  
 

 

 
HALDER, Florence 

 
Psychologue clinicienne et anthropologue. Elle a exercé dans plusieurs 
contextes hospitaliers (notamment en hôpital psychiatrique en Inde), 
dans des services d’accueil d’urgence pour enfants et Mineurs Non 
Accompagnés, en crèche préventive, et aujourd’hui dans un service RSA. 
Elle a récemment contribué à l’ouvrage collectif Jeunes migrants : Le 

temps de l’accueil (Editions Chronique sociale, 2020 – sous la direction de 

J. Bricaud et X. Crombé), ainsi que Migrants et Santé Mentale 

(Hémisphères, 2020 – sous la direction de Stéphanie Larchanché et Jorge 
Santiago). 
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LARCHANCHÉ, Stéphanie 

 
Anthropologue et thérapeute intégrative. Depuis 10 ans elle forme les 
professionnels du médico-social à la compétence culturelle dans les 
pratiques cliniques et sociales. Elle est experte sur les questions liées à 
l’accès aux soins des personnes migrantes (l’interprétariat notamment), 
et a publié deux ouvrages récents à ce sujet : Cultural Anxieties (Rutgers 
University Press, 2020), et Migrants et Santé Mentale, co-dirigé avec 
Jorge Santiago  (Hémisphères, 2020). 
 

  
MARCHI, Francesca 

 
Anthropologue, elle a réalisé des recherches de terrain en Afrique de 
l’ouest.  Pour la Coopération italienne elle a travaillé dans la protection de 
l’enfance et le handicap. Elle a rédigé des ouvrages de vulgarisation avec 
une approche interculturelle pour UNICEF et FAO sur la réinsertion sociale 
des enfants de la rue à Kinshasa et la gestion des conflits entre pasteurs 
et agriculteurs au Sahel.  Elle travaille dans l’accompagnement socio-
éducatif et la restauration psychoaffective d’adolescents placés à l’ASE en 
Seine-Saint-Denis. Elle coordonne une équipe de psychologues et 
d’éducateurs. 
 
 

 

 
MAVANGA, Verthançia 

 
Assistante sociale. Elle exerce sa fonction depuis 2013 au Centre 
Minkowska. Depuis plusieurs années elle formes les professionnels du 
médico-social à la relation aidant-aidé en situation interculturelle, ainsi 
qu’à la prise en charge et l’accompagnement des personnes traumatisées. 
Elle a pris une part active dans le Mouvement Européen des travailleurs 
sociaux, ainsi qu’auprès de l’Association française de psychiatrie sociale. 
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MIRANDA, Lorely 

 
Psychologue clinicienne, psychologue sociale, et anthropologue. Pendant 
20 ans, elle a travaillé en Amérique latine (Uruguay, Argentine, Chili, 
Mexique), dans le milieu hospitalier, universitaire et dans la recherche 
auprès de populations en situation de précarité social et/ ou appartenant 
aux différents groupes indigènes. En arrivant en France, elle s’est orientée 
vers la clinique transculturelle et le psycho trauma en exerçant dans 
plusieurs consultations parisiennes (GHU Paris Psychiatrie et 
Neurosciences et Centre Minkowska) comme thérapeute et intervenante 
en analyse de pratiques. Elle a également cordonné pendant 2 ans le suivi 
psychologique des personnes atteintes de cancer et autres maladies 
chroniques, et en précarité sociale. Elle collabore avec Médecins sans 
Frontières (Tchad, Grèce) en tant que Responsable de Santé Mentale 
différentes missions.  
 

 

 
ROSTIROLLA, Daria 

 
Psychologue clinicienne et anthropologue. Dans le cadre de son doctorat, 
elle a étudié les configurations affectives des migrants en situation de 
précarité. Spécialisée en clinique transculturelle, elle s’intéresse 
particulièrement à la prise en charge du psycho-trauma, mais aussi au 
rôle de l’interprète en santé mentale. Elle est l’auteure de plusieurs 
articles sur ces sujets, et notamment un chapitre dans l’ouvrage Migrants 

et Santé Mentale (Hémisphères, 2020 – sous la direction de Stéphanie 
Larchanché et Jorge Santiago). 
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SOMMER, Valeria 

 
Psychologue, psychanalyste. Elle partage son temps clinique entre une 
activité libérale, et un CMPP-SESSAD où elle mène des psychothérapies 
avec parents, enfants et adolescents. Elle est également intervenante en 
analyse de pratiques. Elle a récemment contribué à l’ouvrage Migrants et 

Santé Mentale (Hémisphères, 2020 – sous la direction de Stéphanie 
Larchanché et Jorge Santiago). 
 
 

 

 
 

 
TOUHAMI, Fatima 
 
 
 

 

 
Psychologue clinicienne. Elle est référente des Mineurs Non Accompagnés 
à la Maison des Adolescents-Maison de Solenn, ainsi qu’à l’hôpital 
Delafontaine. Elle est spécialiste des questions liées à la protection de 
l’enfance : approche transculturelle de la parentalité, mesures éducatives 
en milieu ouvert, et protection judiciaire de la jeunesse. Elle est l’auteure 
de nombreux articles sur ces sujets, dont plusieurs parus dans la revue 
L’Autre. 
 

  
VASSEUR, Patricia Sage-femme et anthropologue. Elle est engagée pour l'amélioration de 

l'accès à la prévention, aux soins et au traitement dans les pays en 
développement en tenant compte du comportement humain. Experte de 
la santé maternelle, elle a étendu son expertise à la santé sexuelle en 
privilégiant l’approche du genre. Grande expérience dans le secteur de la 
santé avec les ONG, les gouvernements nationaux, les agences des Nations 
Unies, les organisations à base communautaire et les milieux 
universitaires en Afrique. Grande pratique du renforcement des capacités 
et enseignement.  

 


