
Etude et accompagnement 
des ex-mineurs réunionnais 
dits « Enfants de la Creuse »

septembre 2021- août 2023
Financement : Ministère des Outre-mer

Responsable : Marion Feldman

Co-responsable : Malika Mansouri (U. Paris)

Equipe de psychologues-chercheurs : 

Amaury Bécourt, Guillemine Chaudoye, Clémence Dayan, Mathilde 
Laroche Joubert, Hélène Riazuelo



Mathilde Laroche Joubert

Guillemine Chaudoye Marion FeldmanClémence Dayan

Malika Mansouri Hélène Riazuelo

Amaury Bécourt



Objectifs 

´ Thérapeutique : accompagner psychologiquement les adultes 
qui, enfants, ont vécu un exil forcé, depuis l’île de La Réunion 
vers la Métropole, entre 1962 et 1984, qui souffrent aujourd’hui 
de traumatismes massifs et cumulatifs.

´ Recherche : cette action permettra de comprendre les 
processus à l’œuvre dans le devenir de ces traumas 
d’enfance et de faire des préconisations de soins pour les 
descendants et pour tout autre enfant vivant ou ayant vécu 
ce type de situation. 



3 dispositifs

´ 1 dispositif d’écoute téléphonique à visée d’évaluation et 
d’orientation.

´ 1 dispositif collectif – « arbres à paroles » dans 3 villes : Paris, 
Rennes, Guéret.

´ 1 groupe de travail avec des soignants de La Réunion pour 
penser ensemble les soins psychiques dans le contexte 
réunionnais (représentations culturelles, créolité, histoires de 
l’Ile…) en vue d’un accompagnement psychologique pour les 
familles biologiques et les « ex-mineurs » revenus vivre à La 
Réunion (assuré par des soignants réunionnais).



1. Ecoute téléphonique

´ N° de portable : 07.64.62.63.36
´ Email : dispositif.psy@gmail.com
´ Assurée par un psychologue : Amaury Bécourt
´ Accueillir, écouter, conseiller et orienter 
´ Aux horaires suivants : 8h-12h / 13h-18h aux seuls jours 

ouvrés



2- Dispositif collectif : « arbres à paroles »

´ « Arbre à paroles », animé par 3 psychologues-chercheurs 

´ Durée : 2 heures
´ Jour : le vendredi (selon un calendrier défini)
´ Suivi d’entretiens individuels à la demande, sur place, avec des 

orientations vers des lieux de soins adaptés si nécessaire. 

´ 3 psychiatres référents de 3 régions (Ile-de-France, Centre, Bretagne) 
seront les interlocuteurs privilégiés pour des orientations éventuelles 
dans le respect du principe du libre choix du praticien : 

´ Dr Thierry Baubet, Avicenne / Bobigny

´ Dr Hélène Asensi, Clermont-Ferrand

´ Dr Sylvie Tordjman, Rennes



2- Dispositif collectif : « arbres à paroles » 
Paris

Paris : Université Paris Nanterre
´ Plateforme de la recherche, bâtiment Zazzo, 200 avenue 

de la République, 92000 Nanterre
´ Le vendredi de 16h à 18h
´ 2021-2022 : Vendredis 17 septembre, 19 novembre, 7 

janvier, 18 février, 25 mars, 20 mai, 24 juin
´ Assuré par Hélène Riazuelo, Mathilde Laroche Joubert et 

Amaury Bécourt



2- Dispositif collectif : « arbres à paroles » 
Paris (accès)

Pour se rendre à l’Université Paris Nanterre
• Par le R.E.R. :
Prendre la ligne A du RER, direction Saint-Germain-en-Laye, et descendre à 
la station "Nanterre Université". 

• Par le train :
Prendre le train Ligne L à la gare Saint-Lazare, direction "Nanterre université" 
ou "Cergy-le-haut", et descendre à la station "Nanterre Université".

• Par le bus :
- ligne 259 "Nanterre-Anatole France – Saint-Germain-en-Laye RER" 
- ligne 304 "Nanterre Place de la Boule – Asnières-Gennevilliers Les Courtilles" : 
arrêt Nanterre Université
- ligne 367 "Rueil-Malmaison RER – Pont de Bezons" : arrêt Université Paris 
Nanterre Université RER
- ligne 378 "Nanterre-Ville RER – Asnières-Gennevilliers Les Courtilles" : arrêt 
Nanterre Université



2- Dispositif collectif : « arbres à paroles » 
Rennes

Rennes : CMP
´ CMP : 154 rue de Châtillon, 35200 Rennes
´ Le vendredi de 14h30 à 16h30
´ 2021-2022 : Vendredis 24 septembre, 26 novembre, 14 

janvier, 25 février, 1er avril, 10 juin, 1er juillet
´ Assuré par Guillemine Chaudoye, Clémence Dayan et 

Amaury Bécourt



2- Dispositif collectif : « arbres à paroles » 
Guéret
Guéret : à la Résidence l’habitat des jeunes
´ Résidence : 4 rue Salvador Allende, 23000 Guéret
´ Le vendredi de 10h à 12h
´ 2021-2022 : Vendredis 8 octobre, 10 décembre, 21 janvier, 

11 mars, 8 avril, 3 juin, 8 juillet
´ Assuré par Malika Mansouri, Marion Feldman et Amaury 

Bécourt



Dispositif collectif, « arbre à paroles »

Nanterre - Plateforme 
recherche – C20B

Vendredi
16h-18h

Rennes - CMP

Vendredi
14h30-16h30

Guéret – Foyer jeunes 
travailleurs

Vendredi 
10h-12h

17 septembre 24 septembre 8 octobre
19 novembre 26 novembre 10 décembre
7 janvier 14 janvier 21 janvier
18 février 25 février 11 mars
25 mars 1er avril 8 avril
20 mai 10 juin 3 juin
24 juin 1er juillet 8 juillet

A chaque participant.e au dispositif collectif :
. Descriptif du protocole de l’action clinique-recherche
. Note d’information, consentement à la recherche







Pour les inscriptions 
aux « arbres à paroles », 

et toute demande d’informations :
Amaury Bécourt

Tél : 07.64.62.63.36
Mail : dispositif.psy@gmail.com


