Les Soirées du CACIS
Comment parler l’exil ?
Quand ?
Les structures qui accueillent, accompagnent ou orientent des personnes en
situation de migration, sont confrontées à leurs difficultés de dire, de se raconter.
La langue française n’est pas toujours maîtrisée et les souffrances exprimées par
ce
public
peuvent
fortement
déstabiliser
les
professionnel·le·s
accompagnant·e·s.
Les personnes en situation de migration subissent une triple peine :
• Celle d’avoir vécu des traumatismes qui les ont conduits à quitter leur pays pour
leur propre survie et/ou celle de leur famille,
• Celle d’avoir survécu aux affres du parcours migratoire,
• Celle des illusions perdues à l’arrivée, lors de la confrontation au monde réel du
pays « accueillant ».
Loin de finalement se retrouver en situation de sécurité, la confrontation à
l’inconnu de la terre d’accueil va faire ressurgir les fantômes du passé et avoir un
impact sur la santé mentale de cette population rendue hyper vulnérable.
A tel point que beaucoup se retrouveront dans l’incapacité de dire leur vécu :
barrière linguistique, fragmentation et distorsion des souvenirs, reviviscences de
l’horreur, distanciation protectrice ou dissociation chronique… Autant de
symptômes s’intégrant dans un tableau de psychotraumatisme, dont les
mécanismes sont à connaitre pour fournir un accompagnement basé sur une
distance juste et une alliance de qualité.
Cela pose la question de la nécessaire formation des professionnel·le·s à la
prise en charge spécifique de ce public.

Où ?

Mardi
7
décembre
2021
18h30 à 21h
IRTS
Grand Amphithéâtre
9 rue François Rabelais
33400 Talence

Comment ?

Inscriptions
En ligne via le formulaire ,ou
renvoyer
le
bulletin
d’inscription complété par mail
secretariat@cacis.fr

Ouverture de la soirée
Muriel BICHAUD, éducatrice spécialisée, thérapeute familiale, conseillère
conjugale - Maison d’Ella
Table ronde
Les professionnel·le·s confronté·e·s à la difficulté de dire des personnes en
situation de migration
Les invités
Dr. Samantha AL JOBOORY, Psychiatre praticien EMDR Europe - Centre
Hospitalier de Cadillac et Maison d’Ella
Nora CHAHIRI, Educatrice spécialisée au CADA - C.A.I.O
Carole MASSADO - Témoignage
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