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Contexte de la mission : 

Depuis quelques années nous avons donc ouvert une consultation psychologique pour des migrants 

très traumatisés. Une personne du haut commissariat aux réfugiés s'est déplacée  pour nous 

rencontrer au début de l'association, et nous a encouragé financièrement au titre de " soins aux 

personnes victimes de torture. L'écoute se fait à plusieurs dont une anthropologue en présentiel, qui 

nous aide à écouter décoder comprendre respecter la parole de la personne accueillie. 

Nous cherchons quelqu'un pouvant se déplacer en Vendée et nos moyens ne nous permettent pas de

couvrir complètement des défraiements de personnes venant de très loin. Cependant le lieu de 

consultation est à côté de la gare et nous pouvons loger les personnes dans nos maisons.

Vous pouvez aller visiter notre site https://www.acssit.fr  ACSSIT – Association comprendre et soigner

en situation transculturelle

vous pouvez également visionner ce petit reportage de 7 minutes  qui permet de visualiser la 

consultation

https://www.youtube.com/watch?v=4M-F3YsgVpc

Nous accueillons des personnes du caucase d'Albanie de RDC de guinée  d'Erythrée… La liste n'est 

pas exhaustive et  chaque situation est l'occasion de faire des recherches.

Mission : 

Le poste est à pourvoir  dès maintenant mais il n'y a pas d'urgence Le passe sanitaire est à ce jour 

obligatoire car nous sommes considérés comme un établissement de soin

1. Participer à la consultation transculturelle 3 jeudis par mois  avec d’autres soignants 

(psychologues médecins éducateurs orthophonistes selon les équipes ) et l’interprète dans la

démarche complémentariste. Aborder la problématique du patient dans 2 temps séparés, 

d’un point de vue anthropologique et d’un point de vue psychologique.

2. Entre 2 consultations envoyer aux thérapeutes du groupe des articles ou émissions éclairant 

la problématique de la personne accueillie.

3. Participer ponctuellement aux formations des acteurs du territoire de la santé ou du social, 

extérieurs à l’association, par un apport théorique ou par l’animation de groupes d’échanges 

de pratique

Contact : 

Dr Brigitte Tregouet Présidente 

presidence@acssit.fr 
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