
SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Maternité/Périnatalité

CATALOGUE SANTÉ 2022 / 01 77 35 90 80 / panacea-conseil.com   / 74

CULTURES, RITES ET PRATIQUES AUTOUR DE LA NAISSANCE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 27 - 28 janv. / 12 - 13 sept.  /  15 - 16 déc. 2022   INTRA Sur site MAT005

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Mieux comprendre l’autre dans sa 
différence pour assurer un 
accompagnement dans le respect et une 
prise en charge efficace
 > Acquérir des connaissances 
anthropologiques autour de la naissance et 
des soins à la mère et à l’enfant en situation 
transculturelle
 > Intégrer l’approche transculturelle dans la 
compréhension des difficultés des patientes
 > Développer des compétences pour des 
prises en charge adaptées

 > Définitions : ethnopsychanalyse, ethnopsychiatrie et psychiatrie transculturelle
 > Apports anthropologiques et culturels

• Mythes, religions et rites dans l’organisation familiale 
• Grossesse, accouchement, allaitement
• Éducation des enfants 
• Étiologies culturelles 
• La migration et ses effets

 > Du culturel au transculturel, processus d’insertion et ethnopsychiatrie
• Effet de la différence culturelle vis-à-vis des professionnels 
• Trauma extrême des parents et transmission aux enfants 
• Le contre-transfert culturel 
• Le travail avec l’interprèteet l’enfant traducteur

 > Aspects familiaux et sociétaux
• La notion de famille et la représentation de l’enfance ici et ailleurs 
• Devenir parents en situation transculturelle 
• La transmission transgénérationnelle dans la migration

 > Du culturel au thérapeutique : les enjeux de l’approche transculturelle
• Bilinguisme et spécificité des troubles de langage chez les enfants de migrants
• De nouvelles manières d’être et de faire loin de ses repères culturels et familiaux
• Présentation de dispositifs thérapeutiques et d’accompagnement des familles

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exposés théoriques, anthropologiques  
et cliniques
 > Situations et vignettes cliniques
 > Analyse de situations, retours d’expérience
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel en contact 
avec un public venant 
d’ailleurs (médecins,
sages-femmes, IDE, AS, 
psychologues, puéricultrices) 

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

LES +
Une approche interactive qui alterne présentation de vignettes cliniques, de dispositifs techniques, propositions thérapeutiques et  d’accompagnement.

PRISE EN CHARGE DES FEMMES MIGRANTES EN PÉRINATALITÉ
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS  3 - 4 mars / 10 - 11 oct. 2022   INTRA Sur site PER006

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Améliorer la qualité des soins des femmes 
en situation de migration
 > Appréhender le parcours des femmes 
migrantes et prendre en compte l’aspect 
culturel de ces patientes dans la prise en 
charge globale de la maternité et 
périnatalité

 > Actualisation des chiffres et généralités sur la migration vers l’Europe
 > Comprendre le chemin parcouru : axes migratoires, étapes, couts, pays traversés, parcours sur la 
Méditerranée
 > Connaitre les recours légaux et sociaux
 > Rapport à la grossesse et autres problématiques : rapport à la physiologie, suivi, rapport à la mort
 > Prendre en compte les vulnérabilités psychiques et physiques de ces patientes et les conséquences 
obstétricales
 > Trouver le lieu d’échange pendant le post-partum : l’allaitement, les 40 jours du post-partum
 > En pratique : 

• Accompagner le travail et l’accouchement
• Gérer la douleur
• Réapproprier l’accouchement
• Soutenir le post-partum

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Ateliers pratiques : études de cas concrets, 
partages d’expérience, échanges interactifs 
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel médical et 
paramédical intervenant en 
périnatalité, assistantes 
sociales, intervenants de 
foyers maternels

Sage-femme  > Lucie CARLINI SIEGEL 
Sage-femme en hôpital,  
en humanitaire, instructeur  
GlobalALSO (Advanced Life  
Support of Obstetric)

NOUVEAU PROGRAMME

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DE NOS FORMATIONS ET INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.PANACEA-CONSEIL.COM


