Pour une meilleure
prise en charge de
la souffrance
psychique et
t raumat ique des
migrant-es
accueilli-es en
structure d?accueil
Regards croisés
Occitanie-Catalogne

Séminaire
du programme européen POCTEFA PROSPECTSASO
( action A6.3)

17 & 18 j UIN
AuCRFMSERASME
134 route d'Espagne - 31035 TOULOUSE

PROGRAMME

Pr ESENTATION
Dans le cadre des journées du séminaire du programme
européen POCTEFA-PROSPECTSASO (17 et 18 juin 2019 à
Toulouse), il s?agira de revenir sur les résultats d?une recherche
transfrontalière menée autour de la question de la souffrance
psychique et t raumat ique des migrant-es accompagné-es en
st ruct ures d?accueil en région Occitanie et dans la Generalitat
de Catalogne.
Les points forts de l?enquête présentés à cette occasion
permettront de repérer des lacunes dans les intervent ions
sociales et médico-sociales mais aussi des innovat ions sises de
part et d?autres des Pyrénées ; innovations qu?il s?agira de
mutualiser à partir d?intervention issues de différents champs
disciplinaires, de retours d?expériences, de tables rondes et
d?échanges.
Un projet guide ces deux journées : mettre en place, au terme de
ces rencontres, un réseau professionnel t ranspyrénéen au
service d?un meilleur accompagnement des populations
concernées qui, dans une actualité géopolitique tourmentée, sont
toujours plus exposées aux risques psychiques de l?exil.

Publ ic
Journées ouvertes aux professionnels de
l?intervent ion sociale et médico-sociale,
professionnels de santé, associat ifs,
ét udiant-es?
Grat uit sous réserve du nombre de
places.
Possibilité de restauration sur place au
tarif de 8?

PROGRAMME
Lundi 17 j uin

Mar di 18 j uin

MATIN :

MATIN :

09h00 - Ouverture - Café

09h00 - Accueil / Café / Rappel du déroulé
de la journée

09h30 - Mot de bienvenue et présentation
du programme des deux journées

09h30 - Ateliers t hémat iques 1 :

09h45 - Intervention : exil et fragilités
psychiques. Quelques rappels. Echanges
avec la salle
11h00 - Intervention : Migrations en
Occitanie et Catalogne : éléments de
contexte. Echanges avec la salle.
12h00 - Pause repas

APRÈS-MIDI :
14h00 - Présentation des résultats de la
recherche versant français Echanges avec
la salle
15h30 - Présentation des résultats de la
recherche versant catalan Echanges avec la
salle

-

Atelier 1 : Expressions de la
souffrance et leviers de résilience
Atelier 2 : pratiques professionnelles :
freins et solutions
Atelier 3 : La place des personnes
concernées
Atelier 4 : Un panorama
thérapeutique sur la souffrance
psychique et traumatique des
migrants

10h45 - Retour des synthèses d?ateliers et
préconisations : échanges avec la salle.
12h00 - Pause repas

APRÈS-MIDI :
14h00 - Ateliers t hémat iques 2 :
« Comment s?organiser en réseau ?»

Fin de la première journée
15h30 - Retour des propositions de chaque
groupe / Synthèse collective / Échanges
bilans et perspectives.
16h50 - Mot de clôt ure.

Inf or mat ions Pr at iques
Inscriptions avant le 14 juin 2019
sur le site et informations pratiques
sur: www.erasme.fr

ACCES
-

134 route d'Espagne 31035 TOULOUSE

Une fois dans l?enceinte de l?Hôpital Marchant 2
parkings sont à votre disposition.
Le CRFMS ERASME se situe à côté du Château
d?Eau.

En voit ure
Rocade Intérieure : sortie 25 : LANGLADE
ou
Rocade Arc-en-Ciel: sortie 38 : Saint SIMON
En t ransport s
Bus : 13 ? 11 ? 52 (Arrêt Marchant)

CONTACT
Jeanne BEDECARRATS
jbedecarrats@erasme.fr
05.61.19.27.64

