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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Culture et soins

SOINS INTERCULTURELS AUX ENFANTS ISSUS DE FAMILLES MIGRANTES
DURÉE 3 jours    PRIX INTER 900 € ht    PARIS 30 mars au 1er avr. / 19 au 21 oct. 2022    INTRA Sur site ACC010

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Repérer les difficultés identitaires  
des enfants de migrants et les pathologies 
engendrées
 > Mieux comprendre les limites entre  
le culturel et le pathologique
 > Améliorer les prises en charge médicale, 
psychologique, éducative et sociale

Aspects familiaux et sociétaux
 > Représentation de l’enfance ici et ailleurs 
 > Isolement des familles et interactions précoces mère-enfants 
 > Fonctionnement de la fratrie dans les familles migrantes 
 > Devenir parents en situation transculturelle 
 > Loyautés familiales

Aspects cliniques et psychopathologiques
 > Spécificité des troubles de langage chez les enfants de migrants 
 > Construction de l’identité à l’adolescence 
 > Toxicomanie, addiction et métamorphoses dans la recherche des racines 
 > Grandir à l’envers : phénomènes du passage par l’acte et du passage à l’acte 
 > Spécificité des quatre D : Défi, Déni, Délit, Dépression 
 > Paradoxes de l’échec et de la réussite face aux contraintes intrafamiliales

Du culturel au thérapeutique et éducatif
 > Comment réajuster les propositions de soins 
 > Soins en institution, soins en milieux ouverts 
 > Travailler avec les jeunes 
 > Construction de l’identité à l’épreuve de la double culture ; religiosité et religieux 
 > Notion du risque transculturel chez les enfants de migrants

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exposés théoriques, anthropologiques et 
cliniques
 > Analyse de situations et de vignettes cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel soignant en 
contact avec un public venant 
d’ailleurs

Psychologue et anthropologue  > Isam IDRIS 
Psychoanthroplogue, 
cothérapeute à la consultation 
transculturelle 
CHU Avicenne, Bobigny (93)

L’APPROCHE TRANSCULTURELLE DES SOINS : COMMUNICATION ET ACCOMPAGNEMENT
DURÉE 3 jours    PRIX INTER 900 € ht    PARIS 22 au 24 juin / 7 au 9 déc. 2022    INTRA Sur site ACC009

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Mieux identifier les codes et les 
représentations culturelles de la maladie  
et des soins
 > Identifier les conséquences  
du déracinement sur l’équilibre familial
 > Comprendre l’importance de la dimension 
culturelle dans les relations et lors  
des soins
 > Adapter son comportement de soignant  
aux besoins spécifiques de ces populations

Apports anthropologiques et culturels
 > Culture et représentations culturelles de la maladie et des soins
 > Notion de familles et de systèmes familiaux
 > Mythes et rôle des pratiques rituelles dans l’organisation sociale
 > Notion du septennat dans l’éduction des enfants dans d’autres cultures
 > Étiologies culturelles et perception du réel

Du culturel au transculturel, processus d’insertion
 > Effet de la différence culturelle dans les rencontres avec les professionnels
 > Exil et trauma extrême des parents – transmission aux bébés et aux enfants
 > Contre-transfert culturel, sa fonction et son analyse
 > Travail avec l’interprète et l’enfant traducteur pour sa famille : conduites à tenir

Du culturel au thérapeutique
 > Incidence de la culture dans la vie psychique et ses conséquences dans la migration
 > Différents modèles familiaux en situation transculturelle
 > Transmission transgénérationnelle dans la migration
 > Bilinguisme, bilingualité et spécificité des troubles de langage chez les enfants
 > Présentation du test ELAL® d’Avicenne et bilan orthophonique bilingue
 > Fonction des objets culturels dans l’établissement de l’alliance thérapeutique

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exposés théoriques, anthropologiques  
et cliniques
 > Analyse de situations et de vignettes cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel soignant  
en contact avec un public 
venant d’ailleurs

Psychologue et anthropologue  > Isam IDRIS 
Psychoanthroplogue, 
cothérapeute à la consultation 
transculturelle 
CHU Avicenne, Bobigny (93)

LES +
Présentation de vignettes cliniques, de dispositifs thérapeutiques et d’accompagnement, tout au long de la formation.


