Institut Régional du Travail Social
Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne

Module d’Approfondissement Professionnel

Appréhender l’interculturel
pour ajuster ses pratiques
Aujourd’hui, les situations des personnes dont
les difficultés sont entremêlées, demandent aux
professionnels de savoir se repérer, s’impliquer dans
des problématiques diversifiées (où s’entrecroisent
la précarité, la parentalité, l’altérité culturelle, la
santé mentale) et d’identifier personnes/structures
ressources adaptées.
Œuvrant depuis quelques années, dans la formation
professionnelle, à l’approche interculturelle l’IRTS-CA a
souhaité l’ouvrir dans le cadre de la formation continue.
Après une analyse des besoins et un réel accueil de
celle-ci par les professionnels, nous vous proposons
un Module d’Approfondissement Professionnel.
Son objectif est d’amener une meilleure compréhension
des difficultés rencontrées par les personnes, vous
permettant de gérer des situations de vulnérabilité, de
malentendus et de conflits culturels.

Contacts

Carole GLE Responsable de la formation
03 26 06 82 34 - cgle@irts-ca.fr

Véronique PERDEREAU Assistante de formation

03 26 06 82 47 - vperdereau@irts-ca.fr

Public visé
Tous professionnels de l’Action sociale et médico-sociale, du sanitaire, de l’éducation nationale,…

Objectifs
• Appréhender la complexité des situations des personnes issues de la diversité
culturelle.
• Adapter son savoir être et savoir faire dans un contexte de situation interculturelle
• Approfondir son analyse des situations pour lever les malentendus, conflits culturels

Méthodes pédagogiques
• Interactivité entre participants et intervenants
• Approche pluridisciplinaire
• Études de cas à partir des situations vécues par les participants.

Contenu de la formation
1er jour

• Introduction à la démarche interculturelle
Carole GLÉ, Cadre pédagogique IRTS Champagne-Ardenne, formée à la clinique transculturelle
• Histoire de la colonisation et décolonisation
Simon NKEN, Historien, Reims

2ème jour • Les différentes manières de faire famille
Isam IDRIS, Psychologue, Psychothérapeute spécialisé en clinique transculturelle,
Centre Babel Paris

3ème jour • Géopolitique des religions
Bassel EL-HORR, enseignant l’histoire, la géopolitique et culture dans le Monde Arabe

4ème jour • Anthropologie du malheur
Alain EPELBOIN, Médecin, Anthropologue, CNRS Paris

5ème jour • Analyse des pratiques
Rose SITA, Psychologue, Reims
• Bilan de formation

Calendrier et durée
Du 7 au 11 mars 2016 — 5 journées de 6 heures, soit 30 heures.

Coût
520 € par personne

Inscriptions
Bulletin d’inscription à retourner à Véronique PERDEREAU, par courrier
électronique de préférence : vperdereau@irts-ca.fr
Date limite d’inscription : 19 février 2016

