
Le CRASC dans les médias 

Autour de la the matique de «Parentalite  et prise en 
charge psychologique de l’enfant et de l’adolescent » 
s’est tenu, hier, un colloque national au centre de re-
cherches en anthropologie sociale et culturelle 
«CRASC» et auquel, les universitaires et les cher-
cheurs d’une vingtaine de wilayas repre sentant les 
quatre re gions du pays ont participe . L’objectif de 
cette rencontre acade mique est de de finir la notion de 
parentalite  et ses soubassements, pre senter les e tudes 
qui ont porte  sur la parentalite  ainsi que les bonnes 
pratiques du coaching, la guidance parentale, les psy-
chothe rapies familiales de soutien. «Ce colloque vise a  
faire le point sur la notion de la parentalite  qui est, d’ 
ailleurs, re cente et e tudier la façon dont les parents 
doivent occuper leur ro le et leur fonction aupre s de 
leurs enfants mais aussi dans la socie te . Il tente aussi 
de re ponde a  ces questions ; «Comment ces parents se 
comportent et quelles sont leurs difficulte s avec leurs 
enfants. Autrement dit, notre objectif est que les psy-
chologues, les sociologues, les anthropologues pren-
nent connaissance de ce qu’il y a de nouveau en 
termes de recherches fondamentales et applique es a  
cette notion de parentalite » a indique  au journal El 
Moudjahid, Mme Momouni Badra Mouatassem , l’ une 
des responsables de l’ organisation de ce colloque et 
enseignante a  l’ universite  d’ Oran et chercheur au 
CRASC . De nombreuses communications et confe -
rences sont inscrites au programme de ce colloque. 
Parmi lesquelles « l’enfant asthmatique au sein de sa 
famille ou  les multiples facettes d’une relation fami-
liale particulie re» qui a e te  pre sente e, hier matin, par 
Mme Amina Aboura- Nadji de l’universite  Ahmed Ben 
Bella. Dans son intervention, cette dernie re a explique  
que « c’est par le corps que l’enfant asthmatique s’ex-
prime et c’est a  travers le corps qu’on lui re pond. Ceci 
est appele  par les psychome triciens (la relation 
blanche) base e sur le factuel et l’actuel au de triment 
de l’affectif. On donne les soins faute de pouvoir ou 
d’avoir pu donne  de l’affection. Or ce corps a  corps 
continuel et conflictuel qui est a  l’ origine de la mala-
die et de sa chronicite , n’est pas sans ge ne rer une cer-
taine ambivalence voire violence de part et d’autre » a 
soutenu Mme Aboura Nadji en soulignant qu’ a  travers 
sa contribution, elle essaiera d’ e voquer brie vement 
les soubassements the oriques de certaines maladies 
dont l’ asthme et de crire et analyser ainsi quelques 
situations qui illustrent cette relation familiale 
Particulie re. La deuxie me communication avait pour 
the me «agression sexuelle ; enfant agresse  sexuelle-
ment : maman en souffrance» pre sente e par Mme Na-
ziha Zouhani et Leila Koudache de l’universite  Mou-
lould Mammeri de Tizi- Ouzou. A ce propos, les com-
municantes indiquent que «les agressions sexuelles 

envers les enfants sont un fle au social important qui 
portent atteinte a  l’inte grite  physique et psycholo-
gique des enfants qui en sont victimes entraî nant des 
conse quences de le te res a  la fois, pour eux et leurs pa-
rents». Elles ajoutent que «les e tudes ont indique  que 
la re ponse de la me re au moment du de voilement de 
l’agression est un facteur cle  dans l’adaptation de l’en-
fant » souvent elle est la premie re personne a  recevoir 
les confidences de l’enfant et a  pouvoir le prote ger. 
De plus, les me res sont cible es par les professionnels 
pour jouer un ro le crucial dans le re tablissement de 
l’enfant. Malgre  cela, nous avons enregistre  l’absence 
de connaissance scientifique alge rienne portant sur 
les caracte ristiques psychologiques de ces me res» 
pre cisent- elles. Les deux intervenantes ont pre cise , 
par ailleurs, que leur communication a pour objectif 
de d’e largir la compre hension du ve cu psychologique 
des me res, leurs re actions e motionnelles, cognitives et 
comportementales suite au de voilement de l’agres-
sion sexuelle de leur enfant en se basant sur les attou-
chements sexuels. «Les re sultats ont de montre  que les 
me res rencontre es vivent une ve ritable de tresse psy-
chologique en pre sentant des sympto mes de l’Etat de 
stress post traumatique et de de pression. Les re sul-
tats ont fait ressortir aussi l’importance du soutien 
qu’elles requie rent de la part des professionnels de la 
sante  mentale». Il convient de souligner que le comite  
de direction du colloque est compose  de trois 
membres en l’occurrence ; le Pr Amroun Seddik rec-
teur de l’universite  d’Oran2, le Pr Moutassem Mimou-
ni Badra pre sidente du comite  scientifique et Mme 
Meherzi Malika pre sidente du comite  d’organisation. 
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