CHU de Nantes

livret d’information

à destination des professionnels de santé

CRCT

consultation ressource
en clinique transculturelle

CENTRE
RESSOURCE

Une pratique de l'altérité et du métissage
pour entendre « les choses du pays »
Service de psychiatrie 4
CMP Beaumanoir
16 rue Lamoricière – 44 000 Nantes
Tél. 02 51 84 38 75 – Fax 02 40 51 84 38 84
Mail : bp-crct@chu-nantes.fr
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La clinique transculturelle est une approche spécifique du soin
psychique qui prend en compte les étiologies culturelles du
patient. Le centre ressource de la CRCT peut permettre de renforcer les compétences des professionnels qui accompagnent, dans
leur quotidien, le public migrant.

A qui s'adresse ce centre ressource ?
Tous les professionnels ou bénévoles des champs du médical, du médico-social, du social, de l’éducation, de l’insertion et de la justice.

Le soutien clinique
Les psychologues peuvent être sollicitées par les équipes des différents réseaux du département pour échanger autour de situations complexes où la
question culturelle se pose. Le soutien clinique permet de soutenir les équipes
sur leurs questionnements autour :
• Des étiologies culturelles
• De blocages dans l’accompagnement en raison des différences culturelles
• Des difficultés de compréhension des dimensions culturelles.
Les échanges peuvent permettre aux équipes de repartir avec de nouvelles
pistes de travail en tenant compte des leviers culturels possibles. Les soutiens
cliniques ont lieu au CMP.

Les formations
Nous proposons des sessions de formation sur ½ journée ou 1 journée. Notre
équipe se déplace sur votre lieu d’action habituel. Différentes thématiques
peuvent être abordées en fonction des besoins des équipes et du public qui est
accueilli.
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Thématiques
• Altérité, culture et rencontre
• De l’accompagnement en situation transculturelle
• Parentalité en contexte transculturel
• Enfants et adolescents en contexte transculturel
• La spécificité des MNA

N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser un programme de
formation au plus près de vos besoins.

Tarifs
•

500€ ½ journée

•

1 000€ 1 journée

Contact
LAËTITIA CUISINIER CALVINO
Psychologue clinicienne, référente pour les institutions

Tél. 06.29.17.40.51
bp-crct@chu-nantes.fr
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