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PRÉSENTATION 
 
 
 
 

Le lien entre acculturation et santé mentale se pose avec acuité 
pour une écoute et un accompagnement satisfaisants et 
efficaces dans la pratique quotidienne des soignants et des 
travailleurs sociaux. 

Lors de cette journée, nous essayerons de saisir la dynamique 
qui sous-tend les réaménagements culturels auxquels se 
confronte nécessairement toute personne en situation de 
changement de lieux de vie ou d’espaces culturels. 

IL sera question d’approfondir la notion pluridimensionnelle du 
concept acculturation et son usage dans différents domaines 
dont la santé mentale tout particulièrement, pour mieux 
communiquer avec un patient ou un usager des services sociaux 

 
 

 
Mohamed El MOUBARAKI 

Socio-anthropologue,  
Professionnel de la santé 

 



 

PROGRAMME 
 

9h30 – 10h : Accueil des participants 

 
 

10h00 – 10h30 : Allocution d’ouverture 
Nathalie CHALHOUB : Responsable de la Cité de la santé 
 
10h30 – 12h30 
 
Modérateur 
Emile Henri RIARD : Professeur des Universités Emérite (Psychologie sociale 
clinique) C.A.R.E.F. Université de Picardie Jules Verne 
 

Intervenants 
 

Aspects psycho-anthropologiques du processus d’acculturation 
Rachid BENNEGADI : Psychiatre, président de l'Association Française de 

Psychiatrie 
 

Migration et psychopathologie 
Maria Vittoria CARLIN : Psychiatre au centre F.Minkowska 
 

 

12h30 – 14h : Pause déjeuner 
 
14h – 16h 

Modérateur 

Stephane TESSIER : Médecin de santé public, président APVS 

 
Intervenants 

 

Le vieux migrant dément et ses exils, voyage au cœur de la démence  
(type maladie d'Alzheimer) 
Ahmed MOHAMED : Psychologue Clinicien, Psychothérapeute Familial 
Psychanalytique Enseignant/chercheur associé. Université de Paris 13 
Sorbonne 
 
Cultures, acculturation et identité culturelle 
Mohamed El MOUBARAKI : Socio-anthropologue, Professionnel de la santé 
 

16h – 17h : Échange avec la salle 
 

Clôture de la journée : Daniel TALLEYRAND, Professeur de santé publique 



 

EN QUELQUES MOTS 
 

 

Dans le cadre de ses partenariats et selon 

ses secteurs d’interventions, Migrations 

Santé France et la Cité de la santé 

mettent, depuis des années, leurs 

compétences en commun pour 

contribuer à la promotion de la santé des 

migrants, des réfugiés et de leur famille 

et favoriser l'accès aux soins et aux droits 

pour une meilleure intégration. 

De nombreuses actions sont mises en 

 place : permanence d’orientation socio-

sanitaire ; accompagnement vers le 

système de santé ; permanence d’écoute 

psychologique, mise en réseaux de  

professionnels …etc. 

A signaler que La Cité de la santé est un 

centre de ressources documentaires et 

un lieu d’accueil, d’information et  

de rencontres situé au cœur de la 

Bibliothèque des sciences et de 

l’industrie (BSI). Partenaires associatifs, 

institutionnels et professionnels de  

la documentation mettent leurs 

compétences au service du public afin 

que chacun puisse trouver des réponses  

à ses préoccupations de santé. 

 

 

Retrouvez Migrations santé à la Cité de la santé chaque 2ème mercredi et 4ème samedi du mois 
 
 

LIEU OÙ SE DÉROULERA LA JOURNÉE :  
 

Cité des sciences et de l’industrie 
Bibliothèque – Salle Jean Painlevé 

30, avenue Corentin Cariou – 75019 PARIS 
 
 

 Station Porte de la Villette 
 

     RATP 139 150 152 
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