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L’objectif de symposium est de présenter des travaux qui rendent compte de recherches 
universitaires et d’expériences de terrain sur des questions actuelles et cruciales liées à des 
événements qui mettent à mal l’équilibre des individus et des groupes sociaux qui y sont 
confrontés. 

En mettant en présence des chercheurs de différents horizons : Algérie, Cambodge, Belgique, 
Brésil, France, Rwanda, Suisse, nous avons voulu que ces expériences se confrontent, se 
croisent, et, nous espérons, en tirer le fruit, dans un échange où le thème de la prise en charge 
psychologique et sociale, de la culture et de l’interculturalité serait discuté, donnant lieu à des 
recommandations utiles et réalisables.  

A côté d’événements tels que la violence terroriste, le post-génocide au Rwanda, les essais 
nucléaires, les traumatismes multiples observés chez les migrants, et leur prise en charge ; la 
crise du Covid 19 vient prendre place dans un contexte d’accompagnement psychologique à 
distance. Si on en connait les effets sur la santé physique, ces effets, associés au confinement 
impactent durement la santé mentale en s’accompagnant de cortèges de symptômes et de 
violences intrafamiliales.  

Les femmes sont souvent les premières affectées par cet état de choses, résultat de la 
promiscuité, du confinement et des conséquences économiques sur la situation du couple 
(Baisse du niveau de vie, chômage du conjoint). Nous verrons ici, comment, les pratiques 
culturelles et religieuses sont convoquées, dans l’espoir de se sortir de véritables impasses. 

Présenté en 3 parties : l’une traitant de différents aspects de l’accompagnement à distance en 
temps de Covid 19, la seconde mettant en relief une prise en charge psychologique et sociale 
de situations en lien avec une violence dont on sait combien elle marque le devenir des sujets[1], 
la troisième traite du lien entre les pratiques de soins et le trauma en contexte de migration et 
de partenariat.  

Ce symposium est aussi un espace où l’échange - sur le recours aux pratiques culturelles : 
prières, culte des saints, médications traditionnelles, mais aussi sur la place des loisirs et des 
activités culturelles - montre également la diversité des procédés utilisés pour un mieux- être 
dans la quotidienneté ou pour juguler l’angoisse de mort.  

Mots clé : situations extrêmes, prise en charge psychologique et sociale, pratiques culturelles, 
interculturalité.   

   



Pluralité de contextes, prise en charge psychologique et sociale et pratiques culturelles en 
situations extrêmes 

  Regards croisés 

  

1ère partie 

  

Culture et accompagnement psychologique en contexte de pandémie 

1- Accompagnement psychologique durant le confinement, avantages et contraintes dans le 
contexte Algérien.    Zina Mouheb,   Psychologue clinicienne. Systémicienne. Maître 
assistante, Université de Tizi Ouzou, Laboratoire d’anthropologie psychanalytique et de 
psychopathologie.  

2 -Une offre pionnière et innovante des psychologues cambodgiens dans un contexte de 
pandémie mondiale, en coopération avec des psychanalystes et psychologues cliniciens 
francophones : la création de la1ère permanence téléphonique publique d'accompagnement 
psychologique… en Province de Battambang, Cambodge !   CHOEUN Malai, SOK Savattey, 
Odette LESCARRET, Jean-Marc CANTAU[2] 

3-Prise en charge psychologique en temps de pandémie : l'expérience de la Fondation 
nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM) dans la 
téléconsultation.   Sabrina Gahar, Psychologue clinicienne. Maître de conférences HDR, 
Université d’Alger 2. Laboratoire de psychologie clinique et métrique. Vice-présidente de la 
FOREM 

4 -Prostitution et crise sanitaire à Recife/ Brésil.  Comment accompagner ? Quelques 
illustrations cliniques, Juliana Mazza Batista Costa, Psychologue, Doctorante Uiversité 
fédérale de Pernambuco, Brésil, Elaine Costa- Fernandez, Professeure permanente au 
programme de post-graduation en psychologie de l’Université fédérale de Pernambuco (UFPE) 
Brésil. Chercheure associée au Laboratoire clinique psychopathologique et interculturelle 
(LCPI) de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. 

 5) La stigmatisation comme obstacle aux soins lors de l’épidémie Covid-19 

Djillali Slimane Psychologue clinicien Maître de conférences, Université de Tizi Ouzou, 
Laboratoire d’anthropologie psychanalytique et de psychopathologie et Hassaim Amina Dina, 
Psychologue clinicienne, Doctorante en psychologie sociale, Université d’Alger-2- 
Coordinatrice d’Etablissement Publique de santé de Proximité Azazga-Tizi Ouzou  

   

 

 



2ème partie  

Culture, traumatismes et prise en charge psycho-sociale en contexte de violence  

1 -La résilience culturelle et le syndrome du survivant dans le post- génocide perpétré contre 
les Tutsis au Rwanda.     Eugène Rutembesa Professeur associé, Université du Rwanda. 
Département de psychologie clinique. Il est psychologue praticien spécialisé dans les questions 
sur le post-génocide, les violences de masse et la résilience.  

2-. Passé masqué, présent méconnu. Conséquences psychologiques des essais nucléaires de 
Reggane. Quelle prise en charge pour les victimes ?    Nassima Ouandelous. Psychologue 
clinicienne. Systémicienne. Maître de conférences HDR Université de Tizi ouzou. Laboratoire 
d’anthropologie psychanalytique et de psychopathologie.   

3- Violence envers les épouses pendant le confinement. Des pratiques culturelles et religieuses 
à la rescousse. Illustration. 

Fatima Moussa-Babaci, Université d’Alger 2 et Elaine Costa Fernandez, Professeure 
permanente au programme de post-graduation en psychologie de l’Université fédérale de 
Pernambuco (UFPE) Brésil. Chercheure associée au Laboratoire clinique psychopathologique 
et interculturelle (LCPI) de l’Université de Toulouse Jean Jaurès 

 4- Enfants du maquis, Quel statut ? Quel avenir ? Prise en charge psychosociale et textes de 
loi.  Dalila Zouad, Maître de conférences, Université de Tipaza et Fatima Moussa-Babaci, 
Université d’Alger 2. 

5-Du traumatisme psychique de la guerre civile au traumatisme psychiques de la migration : 
comment se réparer dans un contexte migratoire ?   Ahcène Lasfer.  Psychologue clinicien, 
Thérapeute de couple et de famille.  Doctorant en psychopathologie ; Laboratoire LCPI, Ecole 
doctorale CLESCO ; Université Jean Jaurès, Toulouse 2. 

3ème partie 

Trauma, précarité et prise en charge en contexte de migration et de partenariat 

1- La coconstruction d'une pratique de soins par des migrants victimes de traumatismes 
multiples.  Dan Schurmans. (Ethno) psychiatre, psychothérapeute, fondateur du Centre de 
Santé mentale pour migrants « Dispositif Tabane », à Liège.  

2- 20 ans après. Retour sur une expérience de partenariat Algérie-France, sur la prise en 
charge des enfants victimes de traumatismes liés à la violence terroriste. Fatima Moussa-
Babaci. Université d’Alger 2.  

3-« Nouvelles formes d’accompagnement social et psychosocial dans des situations de grande 
précarité. Exemples en Suisse. Claudio Bolzman -Professeur Haute Ecole du travail social, 
Genève. Codirecteur de la collection Espaces interculturels. Editions L’Harmattan. 

 4-Souffrances identitaires et traumatismes migratoires des réfugiés demandeurs d’asile 
durant la crise du Covid 19. 



Warda Bougaci, Psychothérapeute bénévole auprès des populations migrantes au sein de 
l’association « Culture et Liberté » à Lille. Doctorante en psychologie clinique. Exerce en 
libéral depuis le début de l’année 2019.  
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Odette LESCARRET, Professeur émérite de psychologie clinique et du développement de 
l’Université de Nîmes, France, Directrice de Recherches au Laboratoire LPS-DT de 
Toulouse-Jean Jaurès, Présidente de l’ADEPASE. 

Jean-Marc CANTAU, psychanalyste, psychologue clinicien, Chargé de Cours à l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès, France, membre de l’ADEPASE. 


