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Module d’approfondissement professionnel
« Appréhender l’interculturalité 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.
L’IRTS de Champagne-Ardenne propose le MAP interculturalité à destination des
professionnels de l’action sociale et médico-sociale et ce en écho à la dispense de ce
même contenu à des professionnels en devenir.
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.

Publics concernés
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de l’action sociale et médico-sociale,
du sanitaire, de l’éducatif...

Les objectifs de la formation
• 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.

IRTS CA

INTERCULTURALITÉ

1ER JOUR :
Le travail social face à l’interculturalité, Emmanuel Jovelin (sociologue)
2E JOUR :

MAP

Contenu de la formation

Le trauma de l’exil, Emilie Marchal (psychologue) et Eurydice Giusto (EJE et ES)
Médiation interculturelle, Victoria Djaladian (interprète, médiatrice)
3E JOUR :

Anthropologie du malheur, Anthropologie des enfants à la Réunion, aux Antilles et en Guyane,
Lucette Labache (anthropologue)
4E JOUR :
Les différentes manières de faire famille
La posture professionnelle dans la relation transculturelle (la notion de contre transfert culturel)
Isam Idris (psychologue, psychothérapeute)
5E JOUR :

Méthodes pédagogiques
• Interactivité entre participants et intervenants
•A
 pproche pluridisciplinaire
•É
 tudes de cas à partir des situations vécues par les participants

Durée et calendrier
• 5 journées de 6 heures soit 30 heures de formation
• 2 sessions possibles en 2019 ou 2020 :
- session 2019 : 24 juin au 28 juin 2019 ou
- session 2020 : premier trimestre 2020

Coût / inscription
Renseignements sur le coût d’inscription sur www.irtsca.fr

Formation

Droit et laïcité, Michel Boudjemaï (formateur, chargé des enseignements de droit)

Bulletin d’inscription à retourner à Véronique Perdereau, de préférence par voie électronique
(voir contact au dos du document).

Inscriptions,
calendrier, intervenants,
lieu de formation,
modalités de validation,
coût de la formation...
consultez notre site internet
www.irtsca.fr

Responsable
Laetitia SIBAUD EL-OUARDY,
Responsable de formation
Tél. : 03 26 06 82 58
laetitia.sibaudelouardy@irtsca.fr

Contact
Véronique PERDEREAU,
Assistante pédagogique
Tél. : 03 26 06 82 47
veronique.perdereau@irtsca.fr
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