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Cinquième secleur de psychiqlrie infcnro-iuvénite du Vql de Mqrne

Unité spéciol isée d'oide ù lq porentcl i té
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Le cinquième secteur de psychiotrie infonto-iuvénile du Vol de Mqrne propose une
consultotion d'ethnopsychiotrie porents-enfont.

Cette consultotion concerne des fomilles migrontes ovec enfqnts ou odolescents.
Elle se focqlise plus porticulièrement sur les problèmes de porents en diff iculté
(éventuellement dés lo grossesse).

Elle vise à permettre oux fqmilles en souffrqnce de retrouver leurs repères culturels
perdus ou obqndonnés du foit du mouvement migrotoire, cette perte oyont des
conséquences ou niveou de leur identité de porent. C'est souvent ou moment de lo
nqissonce que ces diff icultés se révèlent en frogil isont lo relotion porent-enfont. L'qbord
ethnopsychiotrique permet por lo prise en compte de lo dimension culturelle et de celle
du fonctionnement psychique, une reconstruction qui fovorise une meitleure odoptqtion à
notre environnement culturel.

l l  s 'ogi t  d 'une consul tot ion groupole qui  comprend un théropeute pr incipol  et
plusieurs co-théropeutes oinsi qu'un médioteur culturel/interprète qui porle to longue
de lo fomi l le qui  consul te.

Lo fomille est occompognée à lo consultotion por le professionnel de première
l igne (psychiotre,  psychologue, t rovoi l leur sociol  ou médicol)  qui  port ic ipe ou trovoi l .
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Cette consultot ion s'odresse à des fomil les du Vol de Morne. El le o l ieu le
Mercredi motin.

Tout professionnel confronté à une situotion qui semble relever de cette
consultoTion prend contoct ovec le Docteur Jocques SARFATY ou ri::llX, :1'itÏ;'ffiiËfl,.0..t
qui confirme I'indicotion. Lo prise de rendez vous se foit ensuite ou même numéro
ouprès de Modome Mort ine PIGACHE.

Choque consultotion dure environ I h 30. Elle se répète ou rythme d'une fois
toutes les 6 ou I semoines sur une durée vorioble qui en générol ne déposse pos
t:ne onnée.

L'équipe des théropeutes est égolement susceptible de recevoir à titre de
guidonce un ou des professionnels confrontés à une situotion de difficulté liée à lo
tronsculturolité, ceci pouvont é.rentuellement donner lieu à une consultotion por lo
suite.


