EXCLUSION PRECARITE

L’interculturalité au cœur de
l’accompagnement sociale
Objectifs
 Développer des connaissances autour de l’identification des mécanismes et des
enjeux liés à l’identité culturelle dans le cadre du travail.
 Disposer de repères pour adopter un comportement ainsi que des aptitudes en
gestion de la différence culturelle.
 Appréhender la problématique de la perte identitaire et les constructions
traumatiques résultant de facteurs migratoires.
 Savoir se situer entre positionnement professionnel et implication personnelle.

Contenu
Point de repères sur la question des contacts de culture en France :
- Définition et différenciation des termes émigrés, immigrés, migrants et réfugiés ;
- Les différents niveaux de culture et le rôle dans la construction du sentiment
d’identité ;
- Principaux modèles d’analyse des contacts interculturels et des stratégies
d’adaptation des personnes immigrés ;
Surmonter les obstacles à la rencontre et à la communication interculturelle ;
- L’origine des difficultés
- La nature des difficultés
- Les processus inconscients qui bloquent la découverte du cadre de référence de
l’autre ;
Zoom sur la question de l’exil : le travail auprès des personnes traumatisées
(demandeurs d’asile et réfugiés) ;
- Le traumatisme lié au départ
- Le caractère traumatique de la procédure d’asile en France
- Le stress post-traumatique et ses effets contagieux sur les accompagnants.
Zoom sur la parentalité dans le contexte de la migration : représentation de la famille
des rôles et des statuts de ses membres
- Parent à distance : faire face à la fonction fantôme
- Parentalité de là-bas dans le monde d’ici
La technique d’analyse des chocs culturels ou incidents critiques
- Présentation de l’outil
- Distribution de la grille d’analyse des chocs culturels

Méthodes pédagogiques
Brainstorming
Un exercices individuel et retour en plénière
Des exercices en petits groupes
La remontée de difficultés rencontrées par les participants
Lecture d’un conte « Rencontre au pays des zaza »
La distribution et passation du test évaluant l’usure de compassion
Une analyse de cas
Une étude de situation avec travail en sous-groupe : « Situation du mariage forcé ».

Durée
2 jours

Constitution
du groupe
8 à 12
participants

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 450€
par personne

Dates, lieu

Public visé
Professionnels du secteur social et médico-social

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Formatrice et/ou psychologue
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