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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
Contactez-nous : 02 98 43 62 51 

 

 
Unité de Recherche et de Formation 

sur la Parentalité  
et les liens familiaux 

 

 

P
ar

en
ta

lit
é 

Accueillir et accompagner une 
famille venue d’ailleurs :  
approche transculturelle 

   

  Public 

 Professionnels dans les champs sociaux et médico-psychologiques, professionnels de la 
santé et de l'éducation nationale.  
 

Pré-requis 
 Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique professionnelle 

actuelle. 
 

Intervenantes 
 Élisabeth CASTEL 

Psychologue clinicienne  
 Caroline GILLES 

Psychologue clinicienne  
 Sterenn KERMARREC 

Psychologue clinicienne  
 Nathalie PREDOUR 

Psychologue clinicienne  

 

Direction 
 Daniel COUM 

Psychologue clinicien, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995.  

 

 

Secrétariat  
(renseignements, devis, 
facturation…)  

 Véronique MAUGET  
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis.  
 

Informations 
complémentaires 
(présentation des intervenants, 
plan d’accès, règlement 
intérieur, etc.)  

Consulter le site www.parentel.org  
rubrique « URFP » 
 

 
 

Objectifs 
 

 Accueillir les familles migrantes dans toute leur complexité. 
 Sortir de l’ethnocentrisme dans les prises en charge. 
 Cerner les enjeux psychosociaux de la migration. 

 

Contenu  
 

 Le concept de culture. 
 Représentations de la famille dans les sociétés traditionnelles  
 La migration comme période de grande vulnérabilité familiale. 
 L’approche transculturelle et la clinique transculturelle. 

 

Méthodologie  

 2 jours + 1  
 Exposés théoriques et cliniques. 
 Documents, textes de références, témoignages 
 Outils de réflexion audiovisuels. 
 À travers les échanges avec les stagiaires, analyse de situations professionnelles 

auxquelles sont confrontés les participants dans la diversité de leurs pratiques. 
 Une journée ensuite pour analyser le contre-transfert culturel et réajuster les 

positionnements professionnels en lien avec les apports de la formation. 
 

Évaluation 
 Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ; 
 L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel. 

 

Déroulement 
 

 Durée : 3 jours 
 Date et lieu : 15, 16 février et 6 avril 2018 

à RENNES 
 Tarif : 550 € par participant pour un groupe de 8 à 15 personnes 
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