
• Consultations psychologiques intercultu-

relles 

• Groupes de paroles 

• Actions de prévention / d’éducation pour 

la santé mentale 

• Expertises interculturelles 

Nos actions  

Psychologues sans frontières 

Pour que le silence ne fasse plus de victimes 

POUR NOUS CONTACTER 
 

Expertises  interculturelles 

Consultations psychologiques 

consultations@terrapsy.org  

audievrecharlene@terrapsy.org 

 

Formation professionnelle 

Groupes de paroles /actions de prévention 

formation@terrapsy.org 

 

Permanence interculturelle (sur inscription) 

permanence@terrapsy.org 

Plus d’info sur www.terrapsy.org 
  

Ou écrivez-nous à: info@terrapsy.org 
 

Nous contacter: 09.82.25.62.45/ 06.41.48.11.94 

Où nous trouver ? 
  

129, rue Jules Lecesne 76600, Le Havre  

Appartement 71, deuxième étage  

Structures et publics concernés 

Notre équipe 

Notre équipe est pluridisciplinaire et est com-
posée:  
 
• De psychologues cliniciens spécialisés sur 

les questions de la migration, de l’inter-

culturalité et du psychotraumatisme; 

• De spécialistes en sciences humaines et 

en santé publique. 

Consultations psychologiques in-

terculturelles 

Groupes de paroles 

Actions de prévention  

Expertises interculturelles 

Formation professionnelle 

Médiation 

 

• Les personnes ayant besoin d’une écoute 
psychologique interculturelle. 

 
• Les professionnels travaillant auprès des 

populations vulnérables. 



Terra Psy est née de l’identification des besoins de sou-

tient psychologique des populations migrantes, réfu-

giées, déplacées, victimes de violences traumatiques ou 

basées sur le genre.  

Terra Psy souhaite étendre la prise en charge psycholo-

gique à des populations qui en sont généralement ex-

clues.  

Terra Psy accompagne les structures médico-psycho-

sociales dans leurs interventions de terrain et soutient 

leurs analyses cliniques auprès des populations vulné-

rables.  

Notre approche 

L’interculturel 
Notre approche est basée sur l’interculturalité, pour une 

meilleure prise en charge des patients d’origines di-

verses. L’analyse pluridisciplinaire (psychologie; anthro-

pologie; psychiatrie; sciences de l’éducation) permet 

d’adapter les interventions auprès des individus et fa-

milles ayant connu des ruptures multiples, telles que 

l’exil.  

 

La santé mentale communautaire 
L’association promeut la santé mentale comme un bien 

communautaire et intervient: 

 

• Soit directement auprès des populations vulné-

rables : dans ce cadre, son action vise l’augmenta-

tion des capacités des individus à prendre des 

décisions pour améliorer leur santé mentale.  

• Soit auprès des professionnels de terrain, pour 

un renforcement des compétences. 

 

L’accompagnement psychologique 

Cet accompagnement s’adresse aux personnes ayant besoin 

d’une prise en charge psychologique adaptée à leur situation 

(besoin de traduction; besoin de prise en compte  de la compo-

sante migratoire, culturelle ou traumatique). 

Les publics ciblés sont :  
• Les migrants primo-arrivants; réfugiés politiques; deman-

deurs d’asile; enfants de migrants; et issus de l’immigration 

• Les femmes et enfants victimes de violences;  

• Les personnes ayant suivi un parcours d’adoption. 

 Terra Psy 

Les groupes de paroles 

Un binôme psychologue clinicien /médiateur anime des groupes 

de parole, à la demande de toutes associations, structures ou 

dispositifs travaillant auprès des personnes vulnérables.  

Ces groupes de paroles ont lieu dans les locaux accueillant habi-

tuellement ces personnes ou dans les locaux de Terra Psy. 

L’expertise interculturelle 

L’analyse des pratiques et de situations 
Les séances d’analyse de pratiques ou d’analyse de situa-

tions ont lieu dans les locaux de l’institution demandeuse. 

La réflexion collective, soutenue par l’écoute de la psycho-

logue, apporte des éclaircissements sur la composante  

culturelle. 

 

La permanence interculturelle 
Terra Psy propose un calendrier de permanences d’écoute, 

d’expertise interculturelle et en psycho-trauma à toutes les 

institutions /équipes ou professionnels qui souhaitent ex-

poser et réfléchir aux problématiques  auxquelles ils sont 

confrontés. 

Cette permanence a lieu dans les locaux de Terra Psy, à 

raison d’une demi-journée par mois.  

Interventions auprès des 
populations 

Actions de prévention / d’éducation 
pour la santé mentale 

Les interventions de prévention ont pour objectif d’informer et 

de faciliter le recours aux soins des personnes ayant besoin 

d’une prise en charge psychologique.  

Les actions regroupent les entretiens à visée informative, les  

entretiens d’évaluation psychologique  et les séances collectives 

d’information et d’éducation pour la santé. 

Dans le cadre de ces interventions, il est possible que le psycho-

logue se déplace vers les personnes ayant des difficultés à se 

mobiliser  pour des soins.  

La formation professionnelle 

Interventions auprès des 
structures et des  

professionnels 

L'objectif de ces formations est d'introduire aux réflexions 

actuelles sur la migration, la santé mentale, et sur ses con-

séquences, tant individuelles que familiales.  

Ces formations permettent de mieux visualiser la complexi-

té de ces réalités, puis d’imaginer des dispositifs originaux 

dans différents champs professionnels – dispositifs qui sau-

ront prendre en compte la spécificité des familles mi-

grantes. 


