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Consultations Ethnopsychologiques pour Couples et Familles Biculturels
Public cible:
- Couples binationaux Suisses étrangers ;
- Couples binationaux UE (européens et non européens, vivant en Suisse)
- Couples non européens vivant en Suisse
- Familles recomposées (dont les partenaires ont des origines différentes)
- Tous les cas de figures où la situation concerne une famille biculturelle
Demandes les plus fréquentes en consultations :
Les motifs de consultations les plus courants sont:
-

Mésententes liées au manque de maîtrise de la langue d'origine de son partenaire
Incompréhension d'un des partenaires du processus d'adaptation/intégration du conjoint-e
Divergences concernant la valeur que chacun accorde à l'argent et au travail, sans oublier le
rapport de pouvoir qui en découle
Interférence ou mépris exercés par la famille de l'un ou l'autre partenaire, en raison de son
origine.
Problème de dépendance du conjoint étranger, particulièrement au début de la vie de
couple en Suisse.
Emergence d'un comportement dénigrant au sujet de la provenance ethno culturelle d'un
des conjoints.
Attitude méprisante d'un des partenaires, basée sur des à priori ethnocentriques à caractère
xénophobe et parfois raciste (avec ou sans violences verbales et ou physiques)
Question du choix de la langue pour l'unité familiale.
Difficultés liées à l'arrivée des enfants d'une première union, dans une famille recomposée.
Situations de crise accompagnées d'une disqualification mutuelle dont la cause serait
attribuée à l'origine culturelle des partenaires.

Cette liste est bien entendu non exhaustive.
Prestations









Consultations avec traducteurs interculturels selon les besoins
Consultations ponctuelles, conseils, réorientation si nécessaire
Interventions courtes d'évaluation et de recadrage (1 à 4 séances)
Interventions de crise et mise en place d'une médiation
Thérapies brèves de concertation, conseil ou orientation
Thérapies spécifiques pour les couples biculturels
Travail en réseau interprofessionnel avec l'accord des personnes

Ethno-psychologues de référence:
Psychologues et psychothérapeutes FSP:
Sarah Ait Ghezala, Alfredo Camelo, Ricardo Caronni et Consuelo Cautivo Rossetti.
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