
Organisation et issue de la formation
Rappel de la formation aux partenaires par mail au 
mois de mai/juin avec possibilité de s’inscrire par 
retour.
Formation de 4 journées de 7h qui forment un cursus 
complet (2 jours en octobre et 2 jours en novembre), 
ouverte à 15 personnes maximum

Les documents suivants sont remis à la fin de la 
session :
Livret d’évaluation finale
Une attestation 
Une bibliographie

Public, modalités d’accès et accessibilité
Pas de pré requis nécessaire
L’inscription relève de la responsabilité de l’employeur
Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre 
référent handicap est disponible pour envisager 
l’aménagement de la formation   
contact : Thierry BONIN,  02.48.70.04.94 
accueiletpromotion.AEA@orange.fr

Objectifs de la formation
- Sensibiliser les professionnels à l’approche 
transculturelle dans le travail auprès des populations 
migrantes 
- Fournir aux professionnels les éléments théoriques 

et anthropologiques 
- Construire des outils transversaux pour un bon 

usage des cultures 
- Apprécier la créativité des professionnels dans leur 

travail avec les familles migrantes 

Compétences visées
- Amélioration des prises en charge éducative, sociale 
ou médicale en tenant compte de la différence 
culturelle 
- Acquisition de notions théoriques concernant la 
migration, la représentation culturelle et la 
transculturalité

Modalités pédagogiques:
- Exposés théoriques anthropologiques 
- Présentation de situations sociales et de vignettes cliniques 
- Approche interactive et échanges : analyse des situations 

apportées par les professionnels. 
- Projection de supports vidéo 

Contenu de la formation
Première journée  
-Présentation de de chacun et recensement des attentes
- Historique et typologie des différentes migrations : 
différencier exil, migration et itinérance 
- Notion de culture et de représentation culturelle 
Deuxième Journée 

- Notion de famille et de systèmes familiaux dans d’autres 
univers culturels 
- Penser la maladie et les soins dans d’autres ères culturelles 
- Transmission transgénérationnelle et éducation des 
enfants dans d’autres cultures 
Troisième journée 

- Du normal et du pathologique à l’épreuve de la différence 
culturelle et de la migration 
- Notion de trauma, traumatisme psychique et 
manifestations psychopathologiques 
- Spécificité de l’accompagnement des mineurs isolés 
étrangers : des adolescents migrants, sous protection dans 
un contexte complexe 
Quatrième journée 

- L’approche transculturelle : ses indications, applications et 
contre- indications, présentation des dispositifs de soins 
transculturels. 
- Décentrage et contre-transfert culturel dans 
l’accompagnement de personnes/familles référées à 
d’autres cultures 
- Exposé de vignettes cliniques et analyse des situations 
apportées par les participants : comment la formation 
induit-elle des changements à l’œuvre dans les pratiques 
auprès de migrants ? 
- Echanges / Evaluation de la formation 

Taux de satisfaction : 73% de satisfaction lors de la 
dernière session d’octobre 2021 (2 premiers jours)

Contact
Site web : accueiletpromotion.fr/offre de formation/
Adresse : 18 esplanade du Prado – 18000 BOURGES
Téléphone : 02 48 70 99 23
Courriel : accueil-et-promotion@orange.fr

Médiation 
Interculturelle 

réservée aux 
professionnels
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