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Approche interculturelle
appliquée dans les
secteurs sanitaires et
sociaux
21 heures
PUBLIC VISÉ:
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’intervention sociale, médicale, paramédicale et médicosociale des secteurs public, privé et associatif :
assistants sociaux, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs jeunes enfants, assistants
familiaux, psychologues, médecins, orthophonistes, infirmiers, aides-soignants, puériculteurs, auxiliaires,
animateurs, intervenants associatifs, accompagnateurs à l’emploi, agents d’accueil, agents de médiation, etc.
OBJECTIF :
Cette formation, aux apports largement pluridisciplinaires, vise à participer au développement des
compétences professionnelles en termes d’accueil et d’accompagnement des publics. Dans une optique non
culturaliste, elle tend à favoriser :
- l’initiation aux bases conceptuelles, éthiques et méthodologiques d’une approche inter/transculturelle,
- l’identification des domaines d’application spécifiques dans les champs professionnels,
- le développement d’outils professionnels en termes d’analyse et d’action (au niveau individuel et
institutionnel).
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Approche interculturelle appliquée dans les secteurs sanitaires et sociaux
CONTENUS :

Jour 1
APPROCHE INTERCULTURELLE : BASES CONCEPTUELLES, ETHIQUES ET METHODOLOGIQUES. . .

→ Préalables introductifs et réflexifs.
→ Ressorts et mécanismes des stéréotypes, des préjugés et de l’ethnocentrisme.
→ Panorama des principaux concepts et enjeux sous-jacents à leurs définitions - Focus sur les notions de
culture(s) et d’identité(s).
→ Méthodes, acteurs et champs d’intervention.
→ Accueil et accompagnement qualitatifs : posture et positionnements.
→ Recueil et analyse des problématiques et questionnements issus des terrains professionnels.

Jour 2
ILLUSTRATIONS THEMATIQUES : CHAMPS D’APPLICATION & SITUATIONS PROFESSIONNELLES

→ Familles et âges de la vie.
→ Socialisation et normes éducatives.
→ Hygiène, alimentation et habitat.
→ Rapports au corps, à la santé et à la maladie.
→ Rapports homme-femme.
→ Faits religieux & laïcité.
→ Parcours migratoires.
→ Etc. (Développement en fonction de la demande des participants – Etudes de cas & analyses de situations
professionnelles vécues).

Jour 3 OUTILS PROFESSIONNELS D’ANALYSE ET D’ACTION (AU NIVEAU INDIVIDUEL ET INSTITUTIONNEL)
→ Recueil de données.
→ Problématisation – Diagnostic.
→ Communication (interindividuelle, intra/intergroupe, institutionnelle) et techniques d’entretiens.
→ Gestion des tensions et conflits.
→ Ressources (acteurs, documentation, supports, etc.)
METHODES & SUPPORTS :

→ Exposés théoriques illustrés,
→ Temps de réflexions individuelles et en groupe,
→ Extraits de films, de textes et documents illustratifs,
→ Brainstorming & débats collaboratifs,
→ Travaux en sous-groupes,
→ Autodiagnostic et réflexions sur les pratiques quotidiennes,
→ Mises en situation, Etudes de cas,
→ Divers jeux pédagogiques,
Inscriptions :
Inscriptions jusqu’au 16/11/2015 (un groupe de 10 pers. Minimum*)
Contact : Carine BAUVAL : 04 42 17 03 06
Rythme :
Durée : 3 jours consécutifs : les 7 - 8 et 9 décembre 2015
Volume : 21 heures en centre de formation
Coût : 420 euros
*Ajournement : une session de formation peut être ajournée pour des raisons pédagogiques notamment
lorsque le nombre de candidats inscrits s’avère insuffisant. Le cas échéant, les candidats sont avertis par courriel
au plus tard sept jours avant le début de la formation.

