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L’ASSOCIATION TERRA PSY 

Terra Psy est une association loi 1901 cre e e en 2004 par des spe cialistes de la sante  
mentale. Elle est ne e de l’identification des besoins de soutien psychologique des populations 
migrantes, re fugie es, de place es,  ou victimes de violences traumatiques ou base es sur le genre.    
 

  L’association  intervient au niveau national et a  l’international, notamment en situation 
post-conflit. Depuis le mois d’octobre 2015, Terra Psy a ouvert un centre de consultation au Havre. 
L’e quipe havraise est pluridisciplinaire et multilingue, spe cialise e en clinique interculturelle et 
psychotraumatisme : elle accueille en consultation  des patients ayant besoin d’une prise en charge 
spe cifique, avec une prise en compte de leurs vulne rabilite s socio-e conomiques, de leur parcours 
migratoire, de leur spe cificite  culturelle, linguistique, anthropologique. Les consultations sont 
gratuites.  

 
             Terra Psy a pour vocation d’aller vers le patient afin d’ame liorer sa prise en charge 
psychologique. Aussi, elle propose d’expertiser, d’accompagner et de former dans l’e valuation et la 
mise en place de proce dures de prise en charge en sante  mentale pour l’intervention de terrain. 
 
 Les actions de formation s’adressent aux professionnels de la sante , de l'action sociale, 
me dico-sociale et e ducative. Le contenu des formations s’appuie sur les questionnements et 
expe riences rencontre es sur le terrain. Ces formations ont pour but de renforcer la compre hension 
des ve cus des familles migrantes vulne rables, des demandeurs d’asiles ou des re fugie s, et 
d’acque rir de nouveaux savoir-faire.  
  
Terra Psy de veloppe une approche globale et interdisciplinaire en prenant en compte l’individu 
dans sa diversite  et sa particularite  interculturelle, psychologique, anthropologique, sociale, 
philosophique, familiale, individuelle. 
 
            Vous e tes me decins, infirmie res, assistantes sociales, e ducateurs, vous travaillez dans le 
monde me dical, social, e ducatif et juridique et vous souhaitez vous former et vous informer sur des 
the mes en rapport avec la psychologie, nous vous proposons de prendre contact avec la 
responsable formation de Terra Psy :  
 

Haddia Diarra 
formation@terrapsy.org 

+33 6 21 38 43 01 

mailto:formation@terrapsy.org


LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
Notre me thode d’intervention est interactive. Nous privile gions l’e change avec les participants et nous les 
invitons a  pre senter des proble matiques rencontre es au cours de leurs expe riences de terrain. 
 
Les apports the oriques sont e labore s a  partir : 
 des questionnements de la pratique clinique et des e changes avec les professionnels en action dans leur 

institution  
 de la pre sentation de cas cliniques par les formateurs, comme support de re flexion et de confrontation 

des acquis,  
 des expe riences des professionnels et stagiaires : les e changes avec les participants autour d’exemples de 

situations rencontre es, de the mes spe cifiques, afin de les aider a  prendre le recul ne cessaire face aux 
difficulte s dans leur pratique professionnelle 

LA FORMATION SUR SITE 
              Les contenus des formations sont re dige s et adapte s a  la commande d’un organisme ou d’une 
association partenaire.  
Ces formations peuvent se re aliser dans les locaux du partenaire, ou dans des locaux pre vus a  cet effet. 
 
La formation sur site permet  
 de former une e quipe de professionnels, issue du me me organisme, et confronte e a  la me me 

proble matique.  
 de proposer une analyse des pratiques,  pour soutenir des professionnels confronte s a  la souffrance et a  

la de tresse de personnes vulne rables et traumatise es.  
 
La de marche s’appuie sur l’analyse des pratiques institutionnelles et sur les difficulte s rencontre es par les 
participants dans leur expe rience professionnelle quotidienne. 
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LE PROGRAMME ANNUEL DE FORMATION 
      Re actualise  chaque anne e, le catalogue de formation propose aux professionnels des sessions de formation 
sur les the matiques de la sante  mentale, de la migration et d’interculturel.  
 
Il est de coupe  en trois volets :  
 le volet « Accompagnement des familles migrantes » explore les problématiques et situations 

rencontre es par les  migrants et leurs enfants a  plusieurs e tapes  de vie : au cours de l’enfance et en 
milieu scolaire; a  la pe riode adolescente, dans l’exercice de la conjugalite  et de la parentalite . 

 le volet « Santé mentale et migrations »  apporte des éléments de compréhension sur les 
vulne rabilite s psychiques lie es a  la migration, et sur les pratiques d’intervention aupre s des migrants en 
souffrance psychique et psychosociale. 

 le volet « Adaptation des pratiques professionnelles » a pour objectif de fournir aux 
professionnels des repe res pratiques pour une meilleure prise en compte des spe cificite s des 

populations vulne rables. 
  
 

LES INTERVENANTS 
Les intervenants de nos formations sont : 
 
 Les acteurs de terrains de Terra Psy : intervenants sociaux et psychologues cliniciens, spécialisés 

dans la prise en charge des populations vulne rables, sur les questions interculturelles et le traumatisme 
psychique. Chaque intervenant est e galement spe cialise  sur une aire ge ographique (Afrique, Moyen 
orient, et Europe de l’est).  

 Des intervenants experts, partenaires de l’association (anthropologues, juristes, sociologues, 
psychanalystes, etc.) 



CALENDRIER 2016 

L’accompagnement des familles migrantes 

  
Titre de la formation 

  
Durée Dates Tarifs Page 

Parentalité et interculturalité 
  

3 jours 16, 17, 20 juin 2016 510 € 5 

  
Processus de construction identitaire 
des enfants de migrants 
  

  
2 jours 

  
19, 20 septembre 2016 

  
340 € 

6 

  
Socialisation en milieu scolaire des 
enfants et adolescents migrants 
  

  
3 jours 

  
6, 7, 10 octobre 2016 

  
510 € 

7 

  
Violences  intrafamiliales et 
conséquences pour l’enfant 
  

3 jours 8, 9, 12, 13 de cembre 2016 
  

680 € 
8 

Les représentations culturelles de la 
sexualité et de la conjugalité 
 

8 jours en 
deux 
parties 

14, 15, 16, 17 mars 2016 
23, 24, 25, 26 mai 2016 

 680 € 
par partie 

9 

Santé mentale et migrations 

Titre de la formation 

  
Durée Dates Tarifs Page 

Prévention de la souffrance psychique 
des migrants 
  

4 jours en 
deux 
parties  

1ère partie : 1er & 2 février 
2016 

2ème partie : 24 et 25 fe vrier 2016 

  
340 € par 

partie 

  
10 

Adaptation des pratiques professionnelles 

Titre de la formation 

  
Durée Dates Tarifs Page 

  
Communication interculturelle et 
relation d’aide 

  

  

3 jours 

  
21, 22, 25 avril 2016 

  
510 € 

  
11 

Page  4 



Parentalité et interculturalité 

 
Dates : 3 jours 

16, 17, 20 juin 2015 

                                                       Tarifs : 510 euros 

  
L’analyse la situation familiale, en vue de soutenir les migrants dans leur exercice parental, peut paraitre 
délicate, lorsqu’il s’agit d’identifier les facteurs psychologiques, sociaux et culturels influençant les 
pratiques parentales.  Il s’agit ainsi, au cours de cette formation, d’identifier l’impact de la migration sur la 
relation parent/enfant et sur les pratiques parentales, puis de renforcer les capacités des professionnels à 
être tiers ou médiateurs dans les systèmes familiaux. 
 

 Objectifs 

  
 Re fle chir a  ses propres repre sentations de la parentalite  et du lien entre parentalite  et culture 

 Identifier les facteurs influençant la pratique e ducative des parents dans le contexte migratoire et 
interculturel (transmission ; communication) 

 Appre hender les difficulte s e prouve es par les parents dans le contexte migratoire 

 Enrichir sa pratique professionnelle en acque rant des techniques de me diation prenant en compte la 
dynamique d’acculturation 
  

 Contenu du programme 

  

 Les diffe rents syste mes de parente  

 Les repre sentations de l’enfant et de la relation parent/enfant selon les cultures ; 

 Les pratiques e ducatives de coulant des conflits culturels et du processus d’acculturation ; les strate gies 
d’adaptation employe es dans la socie te  d’accueil 

 Conflits culturels, disqualification et souffrances familiales 

 L’enfant me diateur actif de la culture d’accueil : conflits et re ajustements interge ne rationnels 
  

 Méthodes 

  

 Apports the oriques en psychologie inter et transculturelle et en sociologie 

 Analyses de situations rencontre es par les professionnels 
  

 Publics 

  
Tous intervenants du secteur social et éducatif ayant des missions de soutient à la parentalité, de protection de 
l’enfance et de protection judiciaire: éducateurs jeunes enfants; puériculteurs, moniteurs éducateurs; éducateurs 
spécialisés; conseillers principaux d’éducation, médiateurs sociaux.  
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Processus de construction identitaire des enfants de migrants 

 Dates : 2 jours 

               19, 20 septembre 2016 

   Tarifs : 340 euros 

  
Au cours de la construction de leur identité, les enfants et adolescents enfants de migrants font face à des 
problèmes spécifiques qui leur demandent une négociation permanente entre la culture d'origine de leurs 
parents et la culture du pays où ils vivent. Ce métissage culturel entraîne la construction d'une identité 
métissée ou hybride, génératrice de nouveaux modèles d'appartenance. Il s'agit ainsi, au cours de cette 
formation, de comprendre les impacts de la migration des parents sur le développement identitaire des 
enfants et des adolescents, d'identifier les risques psychosociaux auxquels ils sont exposés, puis de 
renforcer les capacités des professionnels à les accompagner. 
  

 Objectifs  
  

 Connaî tre les e tapes de construction identitaire des enfants et des adolescents et plus spe cifiquement celles 
des enfants/adolescents dont les parents ont ve cu la migration. 

 Appre hender les diffe rents types de relation qui existent entre culture d'origine et culture d'accueil : 
acculturation, affiliation et filiation. 

 Comprendre les nouveaux mode les d'appartenance ou d'affiliation des enfants/adolescents issus de la 
migration. 
  

 Contenu du programme 

  

 Les diffe rentes e tapes de la construction identitaire des enfants et des adolescents : l'accommodation d'une 
identite  me tisse e. 

 Les diffe rentes strate gies d'adaptation des enfants de migrants a  la socie te  d'accueil – assimilation, 
se paration, marginalisation, inte gration. 

 Les risques de marginalisation et de passage a  l'acte 
  

 Méthodes 

  
 Apports the oriques en psychologie interculturelle 

 Expertises et analyses des situations rencontre es par les professionnels 
  

 Publics 

  
Tous intervenants du secteur social et e ducatif ayant des missions de soutien a  la parentalite , de protection de 
l’enfance et de protection judiciaire : e ducateurs jeunes enfants ; pue riculteurs, moniteurs e ducateurs ; 
e ducateurs spe cialise s ; conseillers principaux d’e ducation, me diateurs sociaux 
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Socialisation en milieu scolaire des enfants et adolescents migrants 

  
Dates : 3 jours 

               6, 7, 10 octobre 2016 

  
                                                                        Tarifs : 510 euros 

  
Le milieu scolaire comme lieu de socialisation pour les enfants/adolescents migrants, comporte des 
facteurs de vulnérabilité spécifiques. Les représentations culturelles des professionnels et des enfants/
adolescents ne s’accordent pas toujours. L’obligation pour l’enfant/adolescent d’intégrer de nouvelles 
règles et normes fait parfois obstacle à sa socialisation. 
Il est en outre confronté aux enjeux de requalification parentale et de la construction de son statut social. 
  
Dans cette perspective, la formation a pour vocation d’améliorer les connaissances sur cette 
problématique et de mieux appréhender les paramètres socio-culturels influençant la relation 
professionnel/enfant/adolescent. 
  

 Objectifs  
 Re fle chir aux repre sentations culturelles dans les rapports adultes/enfants en milieu scolaire. 

 Comprendre le statut de l’enfant/adolescent migrant en milieu scolaire : l’inte gration face aux risques de 
discriminations, d’exclusions, de disqualification, et de racisme. 

 Connaitre les facteurs parentaux de requalification par les apprentissages scolaires des enfants/adolescents 
migrants. 

 Re fle chir aux modalite s d’accompagnement de l’enfant/adolescent migrant dans son ro le de « passeur » 
entre deux mondes diffe rents. 
  

 Contenu du programme 

 

 Vulnérabilités psychiques et réaménagements psychosociaux de l’enfant/adolescent migrant en 
milieu scolaire : facteurs et conséquences 

 L’inte gration de nouvelles normes et re gles 

 Les clivages entre les mode les socio-culturels. 

 La requalification parentale et ses conse quences sur la socialisation et l’apprentissage de l’enfant /
adolescent migrant; 

 Les  conflits de loyaute . 

 Analyse de situations proposées par les professionnels et les intervenants 
  

 Méthodes 

  
 Apports the oriques en psychologie interculturelle 

 Expertises et analyses des situations rencontre es par les professionnels 
  

 Publics 

  
Tous intervenants du secteur sanitaire et social, e ducatif et pe dagogique ayant des missions d’accompagnement 
aupre s d’enfants et adolescents. 
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Violences et traumas intrafamiliaux en contexte migratoire 
 

  
Dates : 3 jours 

               8, 9, 12, 13 décembre 2016 

  
                                                                        Tarifs : 680 euros 

  
Les violences et maltraitances intrafamiliales ne sont pas des phénomènes dont l’analyse repose sur l‘explication 
culturelle, car elles sont communément retrouvées dans toutes les sociétés et groupes sociaux. Toutefois, la 
problématique des violences familiales en contexte migratoire présente des spécificités, car son origine se confond 
avec les violences subies avant la migration, ou au cours du parcours d’exil.  Associées aux structures, interactions et 
dynamiques propres à chaque famille, la mémoire traumatique des violences, et les mécanismes de réadaptations 
individuels et collectifs en découlant, sont susceptibles d’influencer les violences constatées au sein des premières 
générations et des générations suivantes. Comprendre ces facteurs est essentiel pour intervenir auprès des familles 
ayant fui leur pays d’origine suite à des violences extrafamiliales, telles que les génocides, la guerre, ou la torture. 
Cette compréhension est également primordiale pour les familles dont les parents ou grands-parents ont vécus des 
violences intrafamiliales avant leur migration. 
  
Cette formation propose d’appréhender la complexité de cette problématique en vue d’améliorer l’analyse et  la 
relation dans les missions professionnelles. 
 

 Objectifs  

 Connaître les différents types de violences vécues par les parents migrants au cours de la période pré-
migratoire, et analyser l’influence de ces vécus au niveau des transmissions transgénérationnelles, dans le 
système familial et dans les dynamiques familiales; 

 Analyser les formes de violences intrafamiliales en contexte interculturel  

 Acquérir des outils de compre hension permettant de faire la distinction entre les me thodes e ducatives 
traditionnelles, les divergences dans le rapport a  la loi, et l’alibi culturel. 
 

 Contenu du programme 

 Introduction des notions : 

 Les violences intrafamiliales : inceste et autres maltraitances 

 Les violences extrafamiliales : violences de masse, ge nocide ; violences sociales 

 La fragilisation du syste me familial, conse quence de la migration et de l’acculturation 

 Le traumatisme, et les strate gies de de fense et de coping individuelles et collectives 
  

 Parents victimes de violences au cours de la période pré-migratoire : conséquences sur les 
dynamiques  et transmissions familiales 

 La transmission de l’histoire familiale a  travers les ge ne rations : fantasmes ; mythes et re alite s 

 Les me canismes psychiques d’adaptation de l’individu et du syste me familial suite a  des ve cus de violence 

 Traumas transge ne rationnels et re silience familiale 
  

 Les violences intrafamiliales en contexte interculturel 

 Violences dans les syste mes matriarcaux et patriarcaux 

 Me thodes e ducatives  et rapport aux lois en contexte interculturel 
 

 Évaluation systémique et individuelle des situations de violences et maltraitances : approche 
pratique et étude de cas cliniques 

 Méthodes 
  

 Apports the oriques en psychologie et psychanalyse interculturelle 

 Analyse et expertise interculturelle des situations rencontre es par les professionnels 

 Publics 
  
Tous intervenants du secteur sanitaire et social, e ducatif et pe dagogique ayant des missions d’accompagnement 
aupre s d’enfants et adolescents. 
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Durée : 8 jours en deux parties (il est possible de ne s’inscrire 
qu’à une seule partie)  

14, 15, 16, 17 mars 2016 et  23, 24, 25, 26 mai 2016 
 

                                                       Tarifs : 680 euros par partie 

Échanger sur la thématique de la conjugalité et de la sexualité peut s’avérer être un exercice difficile, car ces thématiques 
soulèvent la question de la place et des droits de la femme dans la société d’accueil.  Le port du voile, la polygamie ou la virginité 
restent des sujets sensibles, car elles touchent aux systèmes de valeurs et repères socio-culturels des professionnels et usagers.  
Dans la première partie, cette formation a pour objet de présenter les mutations à travers l’histoire, en matière de conjugalité et 
de  sexualité, de la société maghrébine et subsaharienne. Par la suite, il s’agira de comprendre  comment ces mutations, accolées à 
la persistance de certaines représentations issues de la culture et des traditions africaines, s’expriment en contexte post-
migratoire. En s’appuyant sur les apports de la première partie, la deuxième partie a pour finalité d’entamer ou de poursuivre une 
réflexion collective sur les pratiques éducatives et d’accompagnement social  auprès des adolescents et femmes victimes de 
violences.  

 Objectifs  
 Connaî tre les e volutions historiques et anthropologiques des relations de genre , de la sexualite  et de la conjugalite  au Maghreb et en 

Afrique subsaharienne 

 Identifier les facteurs culturels de la conjugalite  et de la sexualite  reste s pre sents en contexte post-migratoire; identifier les 

bouleversements rencontre s et les re ame nagements ope re s par les couple en situation post-migratoire 

 Analyser les pratiques d’intervention e ducative aupre s des adolescents de la deuxie me ge ne ration; appre hender les questions 
relatives a  l’intervention aupre s des femmes victimes de violences lie es au genre 

 Contenu du programme 
Première partie :  

 Évolution historique et anthropologique des relations de genre, de la sexualité, et de la conjugalité au Maghreb et en 
Afrique subsaharienne 

 Pratiques de séduction, rôles féminins et masculins dans le couple traditionnel : Corps, tabous et pratiques de 

se duction ; Sentiment amoureux et preuves symboliques d’amour  ;  

 Religions, conjugalité et sexualité 

 Échanges, contrats et transactions autour de l’amour, de la sexualité et du mariage  : dot, dons et contre-dons; mariage et 

contrat social 

 Facteurs politiques, juridiques, économiques et sociaux influençant l’évolution de la sexualité et de la conjugalité en 
Afrique subsaharienne et au Maghreb: globalisation, niveau d ’e ducation, colonialisme et post-colonialisme, guerre et violences 
de genre; pande mie IST /VIH, situation e conomique et politique du pays 

 

 Couples et sexualité en contexte interculturel : la confrontation entre les modèles du couple traditionnel, et le  modèle 
du couple moderne 

 Virginite  et sexualite  en dehors du mariage chez les jeunes adultes : entre liberte  amoureuse et repe res normatifs 

 Relations conjugales et polygamie  

 Conflits conjugaux et modalite s de me diation internes aux communaute s; le divorce en contexte post-migratoire 

 Les couples mixtes, entre cre ativite  et choc des cultures ; la femme primo-arrivante en couple avec un homme français et  
l’homme primo-arrivant en couple avec  une femme française ; le contrat implicite 

 

Deuxième partie 
 Adolescence, identité socio-culturelle et sexualité : Quelles transmissions par les parents, quelles pratiques pour les 

éducateurs ? 

 Confrontations aux mode les traditionnelle et acculturation ; normes et normalite  

 Le mythe vertueux et les pressions sociales  
 

 Prévention auprès des femmes victimes de violence de genre : mutilations sexuelles, mariage forcé et violences conjugales 

 Les mutilations sexuelles féminines : les représentations de la normalité à travers les rapports sociaux, la sexualité, 

l’apparence anatomique, le droit des femmes, et la fe minite   ; La re paration chirurgicale et la re paration du traumatisme 

 Le mariage forcé 

 Les violences conjugales 

 Méthodes 

   Apports the oriques en psychologie, psychosociologie et anthropologie 

 E tudes de cas cliniques, apporte s par les professionnels et les formateurs 

Publics 

Tous intervenants du secteurs sanitaire, social et e ducatif ayant des missions d’e coute conjugal, ou d’accompagnement des adolescents 
ou des femmes victimes de violences lie es aux genre.  

Les représentations culturelles de la sexualité et de la conjugalité  



Prévention de la souffrance psychique des migrants 

 Durée : 4 jours en deux parties (il est possible 
de ne s’inscrire qu’à une seule partie) 

                1er et 2 février 2016 

                24 et 25 février 2016 

  
                                          Tarifs : 340 euros par partie 

  
Dans le cadre de leurs missions éducatives, d’insertion ou de soutien social auprès des publics ayant vécu la 
migration, les professionnels perçoivent parfois de la souffrance psychique.  Cette formation a pour but 
d’améliorer les connaissances  sur cette problématique, et de renforcer les capacités d’orientation et 
d’accompagnement des personnes présentant des troubles psychiques. 
  

 Objectifs  
  

 Connaî tre les facteurs de risque d’apparition, de manifestation et d’aggravation de la souffrance psychique 
des migrants? Quels sont les facteurs de protection, de coping , de re silience)  

 Savoir de tecter les troubles : l’Etat de Stress Post Traumatique (ESPT) et les comorbidite s 

 Comprendre les croyances, discours et pratiques the rapeutiques des migrants d’Afrique au sujet de la sante  
mentale  

 Savoir aborder avec cette population la question de la sante  mentale ? Connaî tre les the rapies qui peuvent 
leur e tre propose es. 
Connaî tre les troubles psychiques ge ne re s par  l’e coute et l’empathie  professionnelle 

  

 Contenu du programme 

  

1ère partie 

  
 Les de terminants de la sante  mentale  et les ve cus traumatiques pre -migratoires, pe ri- migratoires et post-
migratoires 

 Sante  mentale des migrants en situation de vulne rabilite  sociale : approche psychopathologique 
  
  

2ème partie 

  
 Les repre sentations et pratiques culturelles de la sante  mentale et du soin en sante  mentale 

 Orienter et accompagner les migrants en souffrance psychique 

 Le traumatisme vicariant 
  

 Méthodes 
  

 Apports the oriques en psychologie interculturelle 

 Analyse et expertise interculturelle des situations rencontre es par les professionnels 
  

 Publics 
  
Tous intervenants du secteur sanitaire et social, e ducatif et pe dagogique ayant des missions d’accompagnement 
aupre s de migrants. 
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Communication interculturelle et relation d’aide 

  

  

Durée : 3 jours 
21, 22, 25 avril 2016 

 Tarifs : 510 euros 

  

  

 
Les accompagnements effectués par les professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et éducatifs 
sont parfois entravés par des situations d’incompréhension, dont l’une des causes est la rencontre 
avec des personnes de culture différente. Pour éviter des ruptures de communication avec l’usager, il 
est nécessaire de comprendre les sources des malentendus, de dépasser les affects suscités par le 
« choc des cultures », et de trouver un compromis entre le cadre des missions du professionnel et le 
système de valeur de la personne accompagnée. 
 
Cette formation a pour vocation d’aider les professionnels à mieux appréhender les paramètres 
culturels influençant la relation avec les usagers, puis d’expérimenter de nouvelles techniques de 
communication avec ces derniers. 
  

  

   Contenu du programme   

  

  

 Bases théoriques de l’approche interculturelle : 

 Interculturalite ; identite  socio-culturelle; processus de changement social et culturel; 

 Filtres, ste re otypes et pre juge s; chocs culturels; 

 Principes de l’approche interculturelle : se de centrer, comprendre le syste me de valeur de l’Autre; 
ne gocier et faire me diation 

 Les difficulte s rencontre es par les personnes suivies par les professionnels 
  

 Analyse de situations de communication dans lesquelles les sujets abordés peuvent être 
sources de conflits culturels : 

 les relations de genre ; la sexualite  

 l’e ducation des enfants et des adolescents 
les questions religieuses et spirituelles 

  

 Apports techniques de la communication interculturelle 

  

   Méthodes   

  

  

 Apports the oriques en psychologie et sociologie 

 Analyses de situations 

 Jeux de ro les 

  
  

   Publics   

  

  
Professionnels des secteurs sanitaire, social et e ducatif. 

    



POUR NOUS CONTACTER 
 

Association TERRA PSY LE HAVRE 

100 bis rue François Mazeline 
76600 le Havre 

+ 33 6 21 38 43 01 
+ 33 7 83 82 28 44 

 
 

 
 

Plus d’info sur : www.terrapsy.org 
Ou écrivez-nous à : formation@terrapsy.org 

 

mailto:info@terrapsy.org

