PUBLIC CONCERNÉ

SERVICES PROPOSÉS

TARIFICATION

Toutes les institutions publiques ou privées
confrontées à la dimension culturelles.

DOMAINES :
Santé ,Social ,Éducatif ,Judiciaires ,Religieux

PROFESSIONNELS :
Équipes pluridisciplinaires ou individuels
Médecins ,Psychiatres ,Psychologues ,
Thérapeutes formés à tout processus thérapeutique
, Infirmiers ,Aides-soignants ,Assistants Sociaux
,Kinésithérapeutes /Ostéopathes ,Ergothérapeutes
, Musicothérapeutes ,Éducateurs ,Enseignants
,Professeurs ,Formateurs ,Médiateurs Culturels ,
Chargés de Missions ,Personnel Associatif ,
Administratifs ,Procureurs ,Juges , Tuteurs ,
Représentants des Cultes
ORGANISMES :
Hôpitaux ,Cliniques ,Maisons de Soins de Suite
organiques ou psychiatriques ,Réseaux ,Maisons
de Retraites ,Conseils Régionaux ,Conseils
Départementaux ,Mairies ,Crèches ,PMI ,ASE
,Foyers de travailleurs ,Établissements
pédagogiques de l’Éducation Nationale et de
l’École Libre ,Universités ,Centres Culturels
,Associations ,Fondations ,Circonscriptions
Territoriales ou Nationales des Cultes

Consultations spécialisées en ethno-cliniques à
but thérapeutique

Expertises dans les connaissances des domaines
migratoires et culturels en rapport avec l’
Institution
Médiations Interculturelles dans les situations
de crise

Nous proposons des devis adaptés
aux besoins
Nous passons des conventions avec
les institutions
Information sur le site

Formations générales ou d’approfondissement
sur la notion de culture

Séminaires spécialisés pour les professionnels
des secteurs de la santé et du psycho-social

Professionnels :
Christine Mannoni
• DEA et DOCTORAT de Psychopathologie
clinique (1999) spécialisation Ethnopsychiatrie
• 22 ans de pratiques hospitalières
• 20 ans de pratiques de formation en
ethno-clinique
• Responsable de la rubrique Anthropologie
et Culture sur le site Francophone……
• Congrès et publications consultables sur
Site personnel : www.cmannoni.fr
Esther Daubisse
• Master II de Psychopathologie Clinique
(Paris VIII 2010) Spécialisation Ethnopsychiatrie
• Spécialiste des prises en charge des enfants et
adolescents entre deux cultures
• Actions de formation consultables sur le site de
EMETIS
Liès Kidji
II de Psychopathologie Clinique
(ParisVIII 2010) Spécialisation Ethnopsychiatrie
• Spécialiste des conflits géopolitiques et de leurs
incidences sur le parcours de vie social et
psychique

Pour contacter l’association
Directrice : Christine Mannoni
Adresse mail : christine@
Tél : 06 60 09 12 83
Secrétaire Générale : Esther Daubisse
Adresse mail : estherdaubiss@
Tél : …

Équipe Mobile pour l’Expertise
et l’Action Thérapeutique
en Institution
Spécialisée en ethnopsychiatrie

• Master

Les résumés des recherches
avec les encadrements universitaires
sont consultables sur le site d’ EMETIS

Pour en savoir plus :
Site http://emetis.fr

Siège social : …. Paris
Lieu de rencontres et de formation :
24 rue René Coche 92170 Vanves

Ethnopsychiatrie : Discipline clinique
tenant compte de tous les systèmes thérapeutiques
laissant agir les pensées et les objets de la culture.
Cette approche propose des dispositifs cliniques
créatifs se confrontant aux théories et réalités
culturelles des individus.

Spécialistes de la prise en charge
de la Culture dans les domaines
de la Santé, du Social, de l’Éducation
et de la Justice
Actions thérapeutiques, préventives
et
de formation en ethno-clinique

