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Centre Psychothérapique de Nancy

Qu'est-ce que l'ethnopsychiatrie ?

"L'homme est un être social et culturel"

L'ethnopsychiatrie est une approche clinique qui 
allie les savoirs psychopathologiques et les 
connaissances culturelles de la maladie.
Elle croise ces deux points de vue  de manière    
complémentaire et non simultanée pour chercher 
les points d'achoppement et construire avec le 
patient un soin adapté qui prend en compte ses 
croyances, ses coutumes ainsi que son modèle 
explicatif de sa pathologie. 

A qui s'adresse-t-elle ?

Elle vient en aide aux familles et patients venus 
d'ailleurs. Elle s'adresse aux équipes soignantes 
psychiatriques ou de soins généraux, aux équipes 
éducatives, qui sont en difficulté dans la
compréhension des symptômes ou des compor-
tements des patients ou des usagers, dans          
l'adhésion aux soins… 

Elle s'adresse à tous les partenaires de la cité pour 
des actions de communication ou de prévention.

L'équipe mobile de psychiatrie transculturelle est 
appelée pour donner un conseil, elle apporte une 
aide, une médiation lors d'une consultation, afin 
de trouver des leviers thérapeutiques qui permet-
tront de cheminer avec les patients dans la prise 
en charge.

Dispositif

Des consultations avec des thérapeutes formés à 
l'ethnopsychiatrie peuvent avoir lieu en soutien, avec 
l'équipe thérapeutique du patient.

Ces consultations sont espacées et ne remplacent 
pas la prise en charge habituelle qu'elles complètent 
simplement.

Des réunions avec les équipes sont éventuellement             
proposées pour apporter une expertise culturelle 
sans pour autant rencontrer le patient.
L'équipe reçoit à Foville mais peut aussi se déplacer 
au lieu du soin habituel du patient.

Outre la formation (Université, IFSI…), l'équipe peut 
être sollicitée pour des actions de communication et 
de prévention au cœur de la cité.

Equipe Mobile d'Intervention 
Ethnopsychiatrique

Contacts :

Docteur Festus BODY LAWSON 
Agathe BARTHIER
Ophélie COTTIER

Ouafâa RTIMI-MAZOURI 
Sébastien ROUSSERY

equipe.emie@cpn-laxou.com

secrétariat Bâtiment FOVILLE

Tel   :  03 83 92 51 26
Fax  :  03 83 92 52 69

1 rue  du Dr Archambault
BP : 11010 - 54521 LAXOU Cedex

Cadre de santé :

Magali SADJI

Centre de soins et Internat 
thérapeutique Les Glacis

Tel   :  03 83 91 64 64 
Ou   :  03 83 91 64 63

Pôle Universitaire de Psychiatrie de 
l'Enfant et de l'Adolescent (PUPEA)
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