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Accueillir et accompagner
une famille venue d’ailleurs :
approche transculturelle
PUBLIC
• Professionnels de l’enfance, de l’adolescence et de la famille des secteurs socio-éducatifs
– aide sociale à l’enfance, PMI, école…
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Accueillir les familles migrantes dans toute leur complexité ;
• Cerner les enjeux psychosociaux de la migration ;
• Soutenir la créativité de professionnels dans leur rencontre avec l’altérité ;
• Permettre la réflexion autour d’une culture professionnelle partagée au sein d’une équipe
et/ou d’une institution.
CONTENU
• Le concept de culture ;
• Représentations de la famille à travers le monde ;
• Construction de la parentalité en situation transculturelle ;
• La migration comme période de grande vulnérabilité familiale ;
• Concepts généraux de la clinique transculturelle ;
• Le concept de trauma - La souffrance psychique en contexte migratoire - Le concept de
contre-transfert culturel.
MÉTHODOLOGIE
• Exposés théoriques et cliniques ;
• Documents, textes de références, témoignages ;
• Outils de réflexion audiovisuels ;
• Analyse de situations professionnelles auxquelles sont confrontés les participants dans
la diversité de leurs pratiques ;
• Une journée pour analyser le contre-transfert culturel et réajuster les positionnements
professionnels en lien avec les apports de la formation ;
• Lectures transculturelles.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.

Unité de recherche
et de formation
sur la parentalité
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www.parentel.org
02 98 43 62 51

DÉROULEMENT
• Durée : 3 jours ;
• Dates, lieu : contacter le secrétariat ;
• Tarif : 570 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.
INTERVENANTES
• Élisabeth Castel, Caroline Gilles, Sterenn Kermarrec,
Nathalie Prédour, psychologues cliniciennes.
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

