Congrès Formation organisé par l’Association ANTHEA

Accueil de la diversité culturelle
Enjeux et défis pour les professionnels de l’accompagnement
social, éducatif et médical
AIX EN PROVENCE - Les Lundi 21 et Mardi 22 Novembre 2016
CREPS - 62 Chemin du Viaduc - Pont de l’Arc - 13098 AIX EN PROVENCE
(Document à afficher)
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9h00 Quelques mots de bienvenue

Accepter la diversité en France : une longue histoire semée de nombreux obstacles - Philipe JOUTARD, Historien

La conférence mettra en valeur le paradoxe français : la France est parmi les pays européens celui qui connaît des immigrations dès ses
origines mais sa culture ne le prépare pas à accepter les diversités que ces immigrations impliquent.

Echanges avec la salle
Pause

Animation avec Lamine DIAGNE, Auteur, Conteur, Musicien.

Les travailleurs sociaux à l’épreuve de l’immigration - Faïza GUELAMINE, Assistante Sociale de formation initiale,
Sociologue, Formatrice

Si l’on peut appréhender le phénomène migratoire à travers sa réalité sociologique, historique, économique ou géopolitique, les travailleurs
sociaux quant à eux rencontrent les migrants à partir d’interactions et dans le cadre de situations spécifiques : à quels défis doivent - ils faire
face ?

Echanges avec la salle

Animation avec Lamine DIAGNE, Auteur, Conteur, Musicien.

Faits religieux et laïcité - Jean-Louis BIANCO, Président de l’Observatoire de la laïcité
Echanges avec la salle
Pause

La souffrance du migrant, le choc du professionnel - François DESPLECHIN, Psychologue

Cette intervention propose un éclairage sur les difficultés – et parfois le choc – que peut rencontrer le professionnel qui travaille au contact de
migrants. En effet, ces personnes peuvent souffrir de troubles psychiques intenses, qui dépassent la seule dimension du déracinement culturel,
et que nous proposons de penser comme étant de l’ordre d’une attaque de l’identité chez ces sujets exilés.

Echanges avec la salle

Animation avec Lamine DIAGNE, Auteur, Conteur, Musicien.

PROGRAMME DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016

Favoriser l’intégration créatrice des migrants - Jean-Claude METRAUX, Psychiatre Suisse

▼

9h00

PROGRAMME DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2016

8h00 Accueil des participants

▼

9h15

• appréhender les conséquences physiques et psychologiques du déracinement et
de l’exil chez le migrant ;
• évaluer les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les professionnels de
terrain ;
• valoriser les initiatives, les expérimentations qui ont pour objectif de faciliter le
travail de ces professionnels et d’améliorer l’intégration sociale des migrants.

▼

▼

A une époque où les migrations de population s’intensifient comment porter un
regard objectif sur l’impact de ce phénomène ? Quels outils pour mieux comprendre
et quels accompagnements ? Comment adapter les prises en charges sociales, médicales, éducatives organisées par les institutions publiques ou associatives ?
Durant ce colloque nous souhaiterions :
• apporter un éclairage crédible sur la réalité sociologique actuelle et sur les éventuelles évolutions de ce phénomène ;

Concilier l’appartenance à son monde d’origine et celle à son monde d’accueil constitue aujourd’hui un réel défi pour des migrants écartelés
entre l’un et l’autre. Les professionnels du soin, du social et de l’éducation peuvent cependant les aider à le relever, à la condition cependant
de nourrir leur approche de reconnaissance mutuelle. Les principes de cette approche par la reconnaissance seront détaillés.

Echanges avec la salle

La méthode des chocs culturels : un outil pour les professionnels en intervention interculturelle - Ariella ROTHBERG,
Ethnologue, Psychologue clinicienne, Spécialiste de l'interculturel

La pratique des travailleurs sociaux auprès des migrants et de leurs enfants les confronte à des situations si éloignées de leur cadre de références
qu’elles les déstabilisent et peuvent leur sembler difficiles à intégrer dans leurs pratiques. La méthode des chocs culturels présentée ici est
développée auprès des professionnels en formation. Elle vise à les aider à la prise de conscience de leur propre cadre de références par la
"décentration" et à découvrir corrélativement le cadre de références de l’Autre.

Echanges avec la salle
Pause

Animation avec Lamine DIAGNE, Auteur, Conteur, Musicien.

Comment faire alliance ? Comment prendre en compte la question du temps, le temps du migrant, le temps du professionnel, le temps
de l’institution ? - Said IBRAHIM, Pédopsychiatre et Alice ATHENOUR, Psychologue au pôle de médiation Ethnoclinique
Sauvegarde13

Sommes nous tous des migrants ? Un être humain est fabriqué dans un « bain culturel », un monde. Comment prendre en compte le temps psychique
du projet, du trajet, du parcours migratoire d’un monde à l’autre, d’une institution à une autre ? Quelles démarches, quelles approches, quels cadres,
pour mettre en mouvement le temps du décentrage et du contre transfert culturel ? L’espace de médiation ethnoclinique se propose d’aborder cet enjeu
autour du concept de la marmite des appartenances. Témoigner de sa fabrication, des ingrédients qui nous constituent, des nourritures qui nous ont
fait grandir et tenter de les traduire d’un monde à l’autre, les mondes institutionnels, les mondes des professionnels, les mondes des familles. Parler
de soi ouvre un monde, il s'agit du contre transfert, qui permet l'ouverture du monde de l'autre.

Echanges avec la salle

Animation avec Lamine DIAGNE, Auteur, Conteur, Musicien.

Intégrer l’approche interculturelle dans les formations des secteurs sanitaires et sociaux : une nécessité - Sophie ODENA, Sociologue,
Responsable de formations CCPAM

Les intervenants dans les secteurs sanitaires et sociaux sont confrontés de plus en plus fréquemment dans le cadre de l’exercice de leur profession à
l’altérité culturelle. Les doter de compétences, de méthodologie d’analyse et d’intervention transverses aux différents groupes culturels constitue un des
enjeux majeurs de leur formation.

Echanges avec la salle

De l'assimilation à l'intégration quel modèle d'intervention pour les professionnels ? - Jacques TREMINTIN, Assistant
Socio-éducatif à l’ASE de Loire Atlantique, Chroniqueur au « Lien Social » et au « Journal du droit des jeunes »

Entre les valeurs universelles des droits de l'homme et la spécificité culturelle, comment penser une synthèse qui soit applicable dans notre
quotidien professionnel ?

Echanges avec la salle

Animation avec Lamine DIAGNE, Auteur, Conteur, Musicien.

Retrouvez ce programme sur notre site www.anthea.fr

Droits d’inscription

▼

▼

Inscription prise en charge par la formation continue : 200 Euros
Inscription individuelle : 175 Euros
N° Identification Formateur : 93 83 028 54 83

Règlements par chèque à l’ordre de l’association ANTHEA. Vous recevrez une liste d’hôtels, un plan de situation du lieu du colloque,
un bon de réduction SNCF (20%) et une confirmation de votre inscription.

Veuillez retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque ou de votre engagement pour un règlement administratif à :

Association ANTHEA – Ilot de l’Horloge – 1 Rue Dou Fabriguié – BP 219 – 83006 Draguignan Cedex
Tél. 04 94 68 98 48 - Fax. 04 94 68 28 74 - contact@anthea.fr

Bulletin d’inscription

✂

Nom et Prénom du stagiaire

Fonction

Nom de l’Établissement / Service

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’Établissement / Service

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP

Ville

Courriel

Tél

■ Tarif inscription formation continue : 200 €

■

Tarif inscription individuelle : 175 €

Règlement à l’ordre de l’Association ANTHEA

