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Introduction 
 

 
 
 
 
L’actualité nous rappelle presque quotidiennement que le phénomène d’accroissement des flux 
migratoires en direction de l’Europe ne faiblit pas, mettant au défi les institutions des pays 
d’accueil de mettre en place des réponses adaptées aux besoins fondamentaux des populations 
concernées. 
 
En France, et plus particulièrement en Ile-de-France, sur le registre de la santé mentale, le 
Centre Françoise Minkowska est l’une des structures ressources identifiées capable de proposer 
une offre significative de soins en psychiatrie ambulatoire, adaptée et non stigmatisante, à tous 
les patients qui lui sont adressés.  
 
L’offre de formation, en enseignements universitaires et en expertise dans le domaine de la 
compétence culturelle dépasse, quant à elle, largement les frontières de la région et est sollicitée 
sur le plan national, européen et international. 
 
L’établissement poursuit ce travail de consolidation des activités qu’il propose, reconnues par les 
professionnels mais également évaluées et soutenues par les pouvoirs publics. 
 
L’année 2015 s’est illustrée par une dynamique quotidienne toujours aussi soutenue auprès des 
patients et des professionnels concernant le traitement des demandes de prise en charge, mais 
également pour répondre aux nombreuses sollicitations en termes de demandes de formations 
ou d’expertise.  
 
Cette année correspond aussi à un effort exceptionnel mis au service, d’une part, de la démarche 
de certification (3ème version), mais également de la préparation à la négociation de notre 
premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus limitatif et exigeant, l’Association F. et E. Minkowski 
et le Centre Françoise Minkowska ont mis en commun leurs efforts dans le but de clarifier et 
prioriser des objectifs partagés avec les tutelles, et de garantir ainsi la pérennisation du 
financement de leurs activités. 

 
 

Christophe PARIS 
Directeur général 
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Panorama des activités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Centre Françoise Minkowska est 
un Centre médico-psychologique 
qui propose des consultations de 
psychiatrie transculturelle centrée 
sur la personne. 
 
Il est financé par l’assurance 
maladie et certifié par la Haute 
Autorité de Santé. 
 
Une équipe pluridisciplinaire 
composée de psychiatres, 
psychologues, anthropologues et 
assistantes de service social reçoit 
en consultations des personnes de 
toute l’Ile-de-France qui, dans leur 
trajectoire migratoire ou dans leur 
parcours d'exil, rencontrent des 
difficultés psychologiques ou 
présentent des troubles 
psychiatriques. 
 
Afin de faciliter la prise en charge 
de ces patients de cultures et de 
langues différentes, le centre 
Françoise Minkowska s'appuie sur le 
cadre théorique de l’anthropologie 
médicale clinique. 
 
Grâce à cette approche, les 
professionnels du centre Françoise 
Minkowska ont développé une 
compétence culturelle qui leur 
permet de recevoir tout patient, 
quelle que soit son origine 
culturelle.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
S’appuyant sur une expertise 
clinique de plus de 50 ans au 
centre Françoise Minkowska, 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). 
 
Le Pôle formation est agréé en 
tant qu’organisme habilité à 
dispenser des formations dans le 
cadre du développement 
professionnel continu (DPC). 
 

 

 
 
 
 
 
Le pôle enseignement et 
recherche valorise la réflexion et 
l’échange autour des pratiques du 
soin transculturel. Par le biais de 
diverses activités d’enseignement 
et de recherches, il contribue 
activement à faire avancer l’état 
des savoirs et des bonnes 
pratiques dans le champ 
transculturel de la santé mentale. 
 
- Diplôme Universitaire (D.U.) 
«Santé, maladie, soins, 
médiation et culture» en 
partenariat avec l’Université 
Paris-Descartes co-dirigé par le 
Pr silla Consoli et le Dr Rachid 
Bennegadi. La coordination est 
assurée par Mme Stéphanie 
Larchanché. 

- Diplôme d’Université en e-
learning « Salud mental e 
intervenciones psicológicas con 
inmigrantes, minorías y 
excluidos sociales » en 
partenariat avec le soutien de 
l’Université de barcelone, sous 
la responsablitié du Pr Joseba 
Achotegui et du Dr Rachid 
Bennegadi. 

- Magister master européen de 
la Sigmund Freud University de 
Paris (SFU) sous la 
responsabilité du Dr Fabrice 
Lombard et du Dr Rachid 
Bennegadi. 

- Séminaires « Regards Croisés 
» proposés chaque année et 
ouverts à toute personne 
travaillant ou étudiant dans les 
domaines ayant trait à la 
santé, à l’anthropologie et au 
processus migratoire. 
 

 
 

Service communication 
 

- Met à disposition des professionnels/étudiants/chercheurs des ressources documentaires ouvrages scientifiques, 
articles, travaux universitaires, informations concernant le soin transculturel. 

- Diffuse une information constante concernant le champ transculturel de la santé mentale et son actualité. 
- Met à jour une banque de données de références en ligne consacrées aux thèmes suivants : anthropologie médicale, 
histoire des migrations, sociologie, psychologie, psychiatrie, psychanalyse, santé publique, organisme d’accueil et de 
soins, organisme de recherches et de formation, éthique, philosophie, épidémiologie. 
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Organisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité de pilotage (COPIL), structuré pour les besoins de la démarche qualité et adapté à la configuration de 
l’établissement, est le versant opérationnel du Comité de direction, et représente l’instance décisionnaire dans ce 
domaine. En fonction des problématiques traitées par les différentes instance (CRUCQ, CME) il met en œuvre les 
actions préconisées.  

 

Directeur général  
M. C. PARIS 
 

Directrice adjointe en charge  
du MEDIACOR et de la formation      Comité de pilotage 
Mme M.J. BOURDIN       (démarche qualité) 
 

Médecin référent  
Dr R. BENNEGADI  

Comité de pilotage (démarche qualité) : 

Thérapeutes  
 
Psychiatres  
Dr R. BENNEGADI, Dr M. V. CARLIN, Dr S. CHEREF, Dr M. 
DORÈS, Dr A. HODZA, Dr C. L. LUONG, Dr D. SARR  
Psychologues  
Mme S. AYOUCH, M. N. BARZIN, Mme I. DE PAULA 
VASQUES, Mme M. GUBERINA, M. K. KOUASSI, M. G. 
MELIZ, Mme M. MENDIETA, Mme B. PENPE-OZER, Mme D. 
ROSTIROLLA 
Service social 
Mme V. MAVANGA 
 

MEDIACOR 

Responsable : Mme M .J. BOURDIN 
Assistante sociale :  
Mme V. MAVANGA 

Secrétariat Médical 
 

Mme S. MENDY 
Mme S. MHAMADI 

Pôle formation   
 

Responsable : Mme M .J. BOURDIN 
Assistante : Mme C. PINTO-LENOIR 
Chargée de développement : Mme L. VIRGAL  

Pôle enseignement et recherche   

Directeur : Dr R. BENNEGADI 
Coordinatrice : Mme S. LARCHANCHÉ 
Assistants(es) : M. M. MESTRE / Mme S. MANETTA 
Intervenante : Mme U. ACKLIN KALIL 
 

Assistante de Direction  
 
Mme C. PINTO-LENOIR 

Comptabilité  
 
M. C. HUBY  

Service communication    Mme R. WADOUX  
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Démarche qualité 
 
Le Centre Françoise Minkowska est un établissement certifié par la Haute Autorité de Santé 
(H.A.S.). Des audits sont programmés tous les 4 ans. 
 
Lors du deuxième audit, le cadre de l’Anthropologie Médicale Clinique a été identifié comme 
« pratique remarquable » par la H.A.S. car il ne stigmatise pas les patients issus des migrations 
internationales et permet de faciliter leur accès aux services de soins de droit commun. 

Extraits du rapport d’audit de 2010 : 

- « La singularité de l'accueil et de la prise en charge des populations migrantes et réfugiées. 
- L’inscription de la prise en charge des patients dans une démarche non discriminante 

(découlant de L’anthropologie Médicale Clinique). 
- L’amélioration du processus de prise en charge des patients par la mise en œuvre d’une 

nouvelle organisation, tenant compte de cette approche (suppression de l'accueil des patients 
en fonction de leur origine) et utilisant, en cas de besoin, 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 davantage stigmatisés. » 

 
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 
 
Conséquences des deux premières démarches : 

 
� 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. 
 
Suivi de la 3ème démarche de certification par l’établissement : 
 
Calendrier de la démarche 

24/06/2014 au 27/06/2014 3ème visite de certification (V2010) 
avril 2015  - Décision de la HAS 

- Certification avec réserves 
- Rapport de certification en ligne 

novembre 2015 - Envoi du rapport de suivi à la HAS 
- Suivi des réserves + plans d’action 



 

Rapport d’activité 2015   7 
 

avril 2016 - Nouvelle décision de la HAS 
- Levée des réserves 
- Additif au rapport de certification en ligne 

juin 2018 Nouvel audit de la HAS 
 
 
Résultats de l’audit (avr. 2015) : 
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Rapport de suivi envoyé à la HAS (nov. 2015) : 

Fiches de suivi :  - Améliorer la prise en charge de la douleur. 
- Améliorer la prise en charge somatique du patient. 

 
Plans d’action :  - Améliorer la prise en charge médicamenteuse du patient. 

- Améliorer la prise en charge nutritionnelle du patient. 
- Améliorer la gestion du dossier patient. 
- Améliorer l’accès du patient à son dossier. 

 
Nouvelle décision de la HAS (avril 2016) : 

 

 
 
 
Les deux réserves ont été levées et les plans d’action relatifs aux recommandations seront 
examinés lors du prochain audit. 
 
 
Conséquences de la troisième démarche de certification : 

 
� Mise en place du dossier patient informatisé. 
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Le contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) 
 
 
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est le contrat par lequel un organisme 
gestionnaire d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux s'engage auprès d'une 
autorité de tarification sur une période pluriannuelle pour, en fonction des objectifs d'activité 
poursuivis par ses établissements, bénéficier d'allocations budgétaires correspondantes. 
 
Afin de sécuriser les financements sur le moyen et le long terme, la Direction de l’établissement a 
initié une démarche de contractualisation de CPOM en 2014 auprès de l’ARS. Celle-ci sera 
d’ailleurs étendue à l’ensemble des CMP « autonomes » de la région parisienne. 
 
Cette démarche a nécessité un gros travail d’actualisation du projet d’établissement, lors duquel 
le Centre et l’Association ont étroitement collaboré pour identifier le positionnement de 
l’établissement vis-à-vis des priorités régionales de santé. Des rencontres avec des représentants 
de l’ARS ont permis de déboucher sur une vision partagée concernant le positionnement 
stratégique de notre structure, les objectifs quantifiés en termes d’activité et les financements 
permettant l’accomplissement de ces missions. 
 
Le CPOM sera signé en juin 2016, et reprendra les objectifs retenus ci-dessous : 
 

OBJECTIFS FIXES A LA 

STRUCTURE 
INDICATEURS DE SUIVI 

DERNIERE 

VALEUR 

CONNUE 

(2015) 

VALEURS CIBLES 

2016 2017 2018 

Confirmer la dynamique de 

progression de l‘activité du 

CMP (hors activité 

MEDIACOR). 

Augmentation de la file active. 

(objectif = + 1.5% par an 

minimum) 

1435 1450 1475 1500 

Augmentation du nombre 

d’actes. 

(objectif = + 1.5% par an 

minimum) 

5486 5500 5600 5700 

Assurer le maintien de 

l’activité du pôle 

« formation ». 

Nombre de professionnels 

formés. 

(objectif = 300 par an minimum) 

304 300 300 300 

Nombre d’heures de stagiaires 

accueillis. 

(objectif = 3000 par an 

minimum) 

2776 3000 3000 3000 

Conforter la participation du 

CMP à la mise en place d’un 

centre ressource régional 

« Santé mentale et 

cultures ». 

Participation à l’élaboration 

d’une plaquette « Psycom »  

Participation à une action 

évènementielle régionale. 

Taux de participation aux 

réunions du comité de pilotage 

(objectif = 100%) 

Non 

Non 

 

100 

Oui 

 

 

100 

 

Oui 

 

100 

 

Oui 

 

100 

Conforter la montée en 

charge du dispositif 

MEDIACOR (MEDIation 

d’ACcueil et d’ORientation). 

Augmentation du nombre de 

demandes traitées. 

(objectif = + 50 par an 

minimum) 

700 750 800 850 
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OBJECTIFS FIXES A LA 

STRUCTURE 
INDICATEURS DE SUIVI 

DERNIERE 

VALEUR 

CONNUE 

(2015) 

VALEURS CIBLES 

2016 2017 2018 

Diminution du délai d’attente 

pour une 1
ère

 réponse (en 

jours). 

20 18 16 15 

Renforcer la formalisation 

des relations partenariales. 

Elaboration d’une convention 

avec France Terre d’Asile 

(FTDA). 

NON  Oui  

Elaboration d’une convention 

avec un centre de santé (ex : 

Europe, Edison France Terre 

d’Asile…). 

NON  Oui  

Elaboration d’une convention 

avec un CLUD hospitalier (ex : 

CHSA, HEGP…). 

NON Oui   

Elaboration d’une convention 

avec un « réseau de soins » 

inscrit dans le champ de la 

précarité (ex : Réseau Créteil 

Solidarité/Dr Bernard Elghozi, 

Réseau psychiatrie-précarité de 

Paris/Dr Alain Mercuel…). 

NON Oui   

     

Mettre en œuvre un DPI (en 

lien avec 14 autres 

établissements de santé 

spécialisés en psychiatrie) 

Sélection de l’application (sur la 

base d’un cahier des charges). 
NON OUI   

Mise en œuvre de l’application 

sélectionnée. 
NON  OUI  
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Activité du Centre médico-psychologique 
Françoise Minkowska  
 
Consultations de psychiatrie transculturelle centrée sur la personne 

 
Le Centre Françoise Minkowska est identifié par les organismes de tutelles comme un centre 
médico-psychologique avec un statut d’établissement de soins privé à but non lucratif participant 
au service public hospitalier. Il est affilié à la Fédération des établissements hospitaliers et 
d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP).  
 
L’équipe médico-psycho-sociale pluridisciplinaire et plurilingue (psychiatres, psychologues, 
anthropologues, assistantes de service social, secrétaires médicales chargées 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. 
Du fait de son statut associatif, l’établissement n’est pas sectorisé. Il se situe sur le territoire de 
santé de Paris et il accueille des patients enfants et adultes de l’ensemble de l’Ile de France, le 
plus souvent à la demande de professionnels d’établissements sanitaires publics et privés, 
sociaux ou médico-sociaux, mais aussi libéraux, qui ont bien identifié cette offre de soins 
ambulatoire. 
 
Les patients sont dispensés de l’avance des frais, ce qui contribue de façon évidente à soutenir la 
dynamique régionale en matière d’accès aux soins. 
 
Le public pris en charge 
 
Le Centre Françoise Minkowska n’étant pas sectorisé, les patients de toute la région francilienne 
peuvent lui être adressés.  
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Le soin centré sur la personne et pas seulement sur la culture. 

Le Centre a proposé de ne pas assigner culturellement les personnes sollicitant une prise en 
charge en santé mentale pour répondre de façon pertinente à une réalité thérapeutique. La 
notion essentielle de la nécessaire confrontation des représentations culturelles entre les patients 
et les thérapeutes permet plus facilement de souscrire au cadre du droit commun.  

Le cadre thérapeutique ainsi structuré permet à la fois au patient d’exprimer sa souffrance 
psychique et aux thérapeutes de se former à la confrontation des représentations culturelles de 
la maladie mentale. Du point de vue de la démarche qualité, sont ainsi évaluées, à l’aide 
d’indicateurs, la démarche d’éducation thérapeutique du patient (ETP) et la compétence culturelle 
du thérapeute. 

La notion de droit commun omniprésente dans la structuration de l’offre de soins du Centre 
Françoise Minkowska permet ainsi de faire bénéficier  des personnes migrantes ou refugiées, au 
même titre que tout autre patient, de techniques psychothérapeutiques issues d’avancées 
scientifiques  et herméneutiques dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, de la 
psychanalyse, de la sociologie et de l’anthropologie. 

C’est cette même démarche qui permet aujourd’hui d’offrir, d’une part, un soin efficace et 
évaluable dans le cadre du processus de certification, mais également de qualifier une offre de 
formation professionnelle au titre du développement professionnel continu (DPC) et d’engager 
une recherche en épidémiologie culturelle. 

 
Activité en 2015 

 

Caractéristiques de la file active 

 

 

  

La file active  en 2015 
s’élève à 1 435 patients, 
dont 573 nouveaux. 

Ceci correspond à 5 486 
actes ambulatoires 
médicaux et non médicaux 
effectués durant cette 
année. 
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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 et spécialistes,  
- le secteur associatif, 
- le secteur scolaire et juridique.  

La précarisation des demandes se confirme du fait d’orientations effectuées en première 
intention, en majorité, par un professionnel du secteur social.  

 

Chez beaucoup de patients migrants ou refugiés en détresse psychologique, 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 (déterminants sociaux de la maladie). 
L’apparition de troubles psychiques au décours d’un processus migratoire coûteux en énergie 
psychique et saturé de déceptions ou de disqualifications est tout à fait plausible, et peut 
entraîner un dépassement capacitaire de la personne. 
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Dans les éléments diagnostiques, on retrouve une fréquence particulière d’états de stress post 
traumatiques (PTSD) (F 43.1), d’épisodes dépressifs moyens (F 32.1), et de troubles de 
l’adaptation (F 43.2). 

Les éléments qui sous-tendent le PTSD sont généralement névrotiques, rarement psychotiques. 
Les somatisations ne sont pas liées à une causalité culturelle au sens anthropologique, ce qui 
infirme donc toute logique de catégorisation culturelle de telle ou telle pathologie psychiatrique, 
et met en valeur l’importance cruciale du cadre thérapeutique.  

Cette pertinence diagnostique  permet de tourner définitivement la page des syndromes liés à la 
culture (culture bound syndroms), que même les systèmes de soins communautaires canadiens, 
américains et européens abandonnent devant l’effet pervers de la stigmatisation. Ceci débouche 
sur le constat du retour à l’universalité des mécanismes de défense psychologiques et de 
l’organisation du psychisme et, par conséquent, à la variabilité de l’expression de la souffrance 
psychique par le biais de représentations culturelles de la maladie mentale, et non pas à cause 
de variations structurelles déterminées par la culture. 

Aujourd’hui, l’offre médico-psycho-sociale du Centre Françoise Minkowska est clairement intégrée 
au système de soins de droit commun du fait de pratiques qui ont su répondre aux critères 
d’évaluation proposés par la Haute Autorité de Santé. Tirant les leçons des travers d’une clinique 
exclusivement centrée sur la culture ou sur les aspects linguistiques, nous avons su réintégrer 
nos pratiques cliniques et sociales dans le système de droit commun.  

C’est ce qui distingue notre approche de celle d’autres systèmes européens où la démarche est 
plus centrée sur la santé communautaire, risque dont le système de soins en France doit tenir 
compte pour ne pas, à moyen et long terme, être à l’opposé de ses objectifs de santé publique. 

C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de qualifier notre offre de soins en une offre 
de psychiatrie transculturelle centrée sur la personne, ce qui permet d’éviter l’écueil culturaliste. 

Cette démarche d’avenir dans laquelle nous sommes pionniers, consiste à proposer ce nouveau 
modèle paradigmatique que l’on peut résumer ainsi : donner la parole à la personne qui souhaite 
expliquer son mal être avec ses mots, ses métaphores et ses solutions (ILLNESS), permettre la 
confrontation des modèles explicatoires des thérapeutes avec ceux des patient(e)s, prendre en 
compte et évaluer 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 en santé mentale (Med CCS)), tout cela afin de 
permettre au praticien de faire un diagnostic et de mettre en place une indication thérapeutique 
(DISEASE).  

 
 
Le dispositif de MEDIation, d’ACcueil et d’ORientation : 

L’objectif du MEDIACOR est de pouvoir assurer le traitement de toutes les demandes faites à 
l’établissement dans les délais les plus courts possibles.  

Données du MEDIACOR en 2015 : 
700 « fiches patients » traitées 

(contre 553 en 2014) 
 
Ce dispositif, qui n’assure aucune prise en charge, a pour objectif de diminuer les délais d’attente 
du traitement des demandes (de l’ordre de 15 jours environ). 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.  
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L’équipe pluridisciplinaire du MEDIACOR (psychiatres, psychologues, anthropologues, travailleurs 
sociaux, secrétaire médicale,) reprend l’historique de la demande pour la clarifier, la qualifier et la 
traiter (évaluation et/ou orientation).  
 
 
L’optimisation et l’évaluation du dispositif MEDIACOR et, par l’intermédiaire du dossier patient 
informatisé, le projet de mise en place d’un observatoire pour l’accès aux soins pour les 
personnes migrantes et réfugiées en Ile de France (OSMIRE) sont au cœur des enjeux 
stratégiques. 
 
Le MEDIACOR soutient fortement la démarche qualité de l’établissement (précurseur du « patient 
traceur ») et est cœur de plusieurs actions intra-institutionnelles : 

• Il joue le rôle logistique du traitement de la demande appuyant ainsi le fonctionnement de 
l’accueil. 

• Il est l’objet d’un travail de recherche pour quantifier la demande et qualifier l’origine de 
cette demande, 

• Il est un lieu pédagogique où les futurs psychothérapeutes sont formés, avec à chaque 
fois que cela est possible, la présence d’un superviseur externe, 

• Il est enfin le lieu d’un travail multidisciplinaire et permet ainsi une meilleure analyse de la 
dynamique institutionnelle 
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Le Pôle Formation  
 

Activités en 2015 : 
 
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…). 
 
Un agrément en tant qu’organisme gestionnaire du développement professionnel continu 
(OGDPC) a été obtenu en 2014.  

 
 
Plusieurs formations bénéficient aujourd’hui de cet agrément garantissant aux professionnels 
formés de bénéficier d’une offre qualifiante et évaluée. 
 

272 professionnels formés en 2015 
(2 679 "heures stagiaires") 

 
 

 
• Compétence culturelle dans les pratiques 

cliniques et sociales. 
• Maternité, petite enfance et cultures. 
• Prise en charge des femmes excisées. 
• Résilience et cultures. 
• Adolescence, cultures et stratégies 

identitaires. 
• Communication interculturelle : 

Interprétariat et médiation. 
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Le Pôle Enseignement et Recherche  
 
Ce Pôle a pour objectif de faire évoluer la pratique clinique vers une prise en charge centrée sur 
la personne et, grâce au cadre de l’anthropologie médicale clinique, et à la compétence culturelle 
qui permet : 

• de dé-stigmatiser les migrants, les réfugiés aussi bien que les personnes qui les prennent 
en charge. 

• de garantir le positionnement d’une offre de soins dans un cadre de santé publique. 
• de poser les problématiques visant à améliorer l’accès aux soins. 

 
Cette approche valorise transversalement les dynamiques cliniques, de formation, de 
communication et d’accueil.  
 

La mise en place du dossier patient informatisé permettra la réalisation une enquête 
d’épidémiologie culturelle ayant pour but de faire ressortir statistiquement des informations 
relatives aux aspects linguistiques, aux représentations culturelles, à l’impact des déterminants 
sociaux  dans la prise en charge des personnes accueillies au Centre Françoise Minkowska. 
 

Projet en cours : 

Thème : « Améliorer la prise en charge en santé mentale des patients non-francophones ». 
Cofinancé par la Fondation de France pour une durée de deux ans. 
 
Supervisions :  

Les supervisions permettent de transmettre les savoirs-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. 
 
Enseignement : 

• Diplôme Universitaire (D.U.) «Santé, maladie, soins, médiation et culture» en 
partenariat avec l’Université Paris-Descartes co-dirigé par le Pr silla Consoli et le Dr Rachid 
Bennegadi. La coordination est assurée par Mme Stéphanie Larchanché. 

 
• Diplôme d’Université en e-learning « Salud mental e intervenciones psicológicas 

con inmigrantes, minorías y excluidos sociales » en partenariat avec le soutien de 
l’Université de Barcelone, sous la responsablitié du Pr Joseba Achotegui et du Dr Rachid 
Bennegadi. 

 
• Magister master européen de la Sigmund Freud University de Paris (SFU) sous la 

responsabilité du Dr Fabrice Lombard et du Dr Rachid Bennegadi. 
 
Séminaires « Regards croisés » cycle 2015-2016 : 

• « Atelier de Psychanalyse Appliquée : La langue et la culture dans nos pratiques 
professionnelles : Culture(s) de(s) corps. » 
Coordonné par Valeria, SOMMER, Psychanalyste, chercheur associé au Centre Françoise 
Minkowska.  
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Liste des évènements auxquels le Centre 
Françoise Minkowska a participé  
 

 

5 Février 2015 - Paris 
Conférence à l'hôpital Bichat : « Processus migratoires et résilience. » 
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise Minkowska 
 
16 au 29 mars 2015 - Paris 
26èmes Semaines d’information sur la santé mentale « Être adolescent aujourd’hui. » 

• 18 mars 2015 : Journée portes ouvertes et Table ronde « Enfance et adolescence 
aujourd’hui, données psycho-anthropologiques » 
Dr Gérard Robin, Pédopsychiatre au CMP Compoing - Paris 17ème 
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise Minkowska 
Mr Christophe Paris, Directeur Général du Centre Françoise Minkowska Mme Marie-Jo 
Bourdin, Directrice Adjointe du Centre Françoise Minkowska, en charge du MEDIACOR et 
de la formation 
Mme Verthançia Mavanga, Assistante Sociale au Centre Françoise Minkowska 
Mme Stéphanie Larchanché, Anthropologue, coordinatrice du pôle Enseignement 
et  Recherche du Centre Françoise Minkowska 
Mme Inès De Paula Vasques, Psychologue au Centre Françoise Minkowska 

• 25 mars 2015 : Table ronde « Compétence culturelle pour les pratiques 
cliniques, sociales et l’accueil » 
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise Minkowska 
Mme Daria Rostirolla, Psychologue au Centre Françoise Minkowska 
Mr Christophe Paris, Directeur Général du Centre Françoise Minkowska  
Mme Marie-Jo Bourdin, Directrice Adjointe du Centre Françoise Minkowska, en charge du 
MEDIACOR et de la formation 
Mme Verthançia Mavanga, Assistante Sociale au Centre Françoise Minkowska 
Mme Stéphanie Larchanché, Anthropologue, coordinatrice du pôle Enseignement 
et  Recherche du Centre Françoise Minkowska 
Une secrétaire médicale du Centre Françoise Minkowska 
Le témoignage d’un ancien patient du Centre Françoise Minkowska 

 
20 mars 2015 - Paris 
Workshop « Savoirs et cultures »  co-organisé par l’École Doctorale Recherches en 
Psychanalyse de l’Université Paris Diderot et le Centre Françoise Minkowska 
 
21 Mai 2015 - Lille 
Congrès international « Mental Health for All – Connecting People and Sharing 
Experience »   
Symposium « Mental health for migrants. Innovative strategies for transcultural, 
person-centered mental healthcare» 
Présidé par le Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise 
Minkowska et Mme Stéphanie Larchanché, Anthropologue, coordinatrice du pôle Enseignement 
et  Recherche du Centre Françoise Minkowska 

• «How clinical medical anthropology contributes to mental health for migrants» 
Mme Stéphanie Larchanché 

• « MEDIACOR : « Pluridisciplinary work in managing patient referrals » 
Dr Rachid Bennegadi 
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• « Situating subjective narratives within globalization dynamics »   
Mme Daria Rostirolla, Psychologue au Centre Françoise Minkowska 

• « Transferring knowledge and clinical tools: Information for mental healthcare 
professionals » 
Mme Rachel Wadoux, Responsable de la communication au Centre Françoise Minkowska 

 
11 Juin 2015 - Montpellier 
Colloque « Transculturalité : 30 ans de pratiques cliniques et psycho-sociales »,  
« Compétence culturelle dans les pratiques cliniques et psycho-sociales - Centre 
Françoise Minkowska : Consultations de psychiatrie transculturelle centrée sur la 
personne » 
Mme Marie-Jo Bourdin, Directrice Adjointe du Centre Françoise Minkowska, en charge du 
MEDIACOR et de la formation 
Mme Stéphanie Larchanché, Anthropologue, coordinatrice du pôle Enseignement et  Recherche 
du Centre Françoise Minkowska 
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise Minkowska 
 
1er Juillet 2015 - Genève 
2nd European Congress for Social Psychiatry, « Social Psychiatry in the Age of 
Informatics »  

• « Historique de la mise en place du MEDIACOR au Centre Françoise 
Minkowska » 
Mme Marie-Jo Bourdin, Directrice Adjointe du Centre Françoise Minkowska, en charge du 
MEDIACOR et de la formation 

• « Évolution cybernétique de l'interface du MÉDIACOR avec les professionnels 
de la santé mentale » 
Mme Stéphanie Larchanché, Anthropologue, coordinatrice du pôle Enseignement 
et  Recherche du Centre Françoise Minkowska 

• « Enjeux de l'élaboration d'un outil multimédia sur les représentations sociales 
et culturelles de la santé mentale » 
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise Minkowska 
Christophe Paris, Directeur Général du Centre Françoise Minkowska 

• « Comment contourner les résistances des professionnels de la santé mentale 
face aux nouvelles méthodes ? » 
Mme Mélanie Deschamps, Assistante du Pôle Enseignement et Recherche du Centre 
Françoise Minkowska 
Mme Rachel Wadoux, Responsable de la communication au Centre Françoise Minkowska 
 

18 Septembre 2015 - Tours 
Conférence internationale «Tours et Détours sur les Cinq Grandes Dimensions de la 
Personnalité autour du Big Five Inventory» du 18 au 19 septembre 2015 
 « BFI confrontation to cultural representations of personality disorders” [Le BFI à l’épreuve des 
représentations culturelles des troubles de la personnalité]  
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise Minkowska 
 
25 Septembre 2015 - Inde 
World Psychiatric Association regional congress,  
« Social and cultural representation of psychosomatic disorders: the clinical medical 
anthropology approach»  
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre Anthropologue, Médecin Référent au Centre Françoise 
Minkowska, Secrétaire général de la WASP, Président de l'AFPS  
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25 Novembre 2015 - Lille 
Congrès Français de Psychiatrie, du 25 au 28 novembre 2015 
Symposium du Centre Françoise Minkowska : « Parcours de soin et santé mentale » 
Présidé par M. Christophe Paris, Directeur Général du Centre Françoise Minkowska 

• « La mise en cohérence de la demande : cas cliniques traités en MÉDIACOR » 
Mme Marie-Jo Bourdin, Directrice Adjointe du Centre Françoise Minkowska, en charge du 
MEDIACOR et de la formation 

• « Représentations sociales et culturelles de la santé mentale » 
Mme Stéphanie Larchanché, Anthropologue, coordinatrice du pôle Enseignement 
et  Recherche du Centre Françoise Minkowska 

• « Parcours d'exil et trauma » 
Dr Maria Vittoria Carlin, Psychiatre au Centre Françoise Minkowska  

  
28 novembre 2015 
Symposium de l’Association Française de Psychiatrie Sociale : 
« La psychiatrie sociale : aspects paradigmatiques » 
Présidé par Christophe Paris, Directeur Général du Centre Françoise Minkowska 

• « Historique et paradigme de la psychiatrie en France » 
Dr Rachid Bennegadi, Psychiatre, Médecin Référent au Centre Françoise Minkowska 

• « Pluridisciplinarité dans la psychiatrie sociale » 
Mme Stéphanie Larchanché, Anthropologue, coordinatrice du pôle Enseignement 
et  Recherche du Centre Françoise Minkowska 
« La place du travail social dans la psychiatrie sociale » 
Mme Marie-Jo Bourdin, Directrice Adjointe du Centre Françoise Minkowska, en charge du 
MEDIACOR et de la formation 
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