Anthropos - Cultures Associées
Formations - Recherches – Projets

FORMATION
Comprendre l’approche ethno-psychiatrique avec les
enfants et les familles
Durée : 2 jours
Marseille, 7 et 8 mars 2016

Eléments de contexte
Chaque famille aborde de façon spécifique les questions de santé, de relation au monde, d’éducation,
de parenté, etc. Travailler avec des familles porteuses d’une autre culture requiert ainsi de modifier
son cadre théorique afin de mieux entrer en relation et résoudre les questions qui sont en jeu.
L’approche ethno-psychiatrique, qui a pris son essor dans les années 60 en France, est exemplaire
en ce sens, car elle s’appuie sur les savoirs, représentations et croyances du patient pour envisager le
soin psychique de manière plus cohérente avec la réalité vécue.

Objectifs
Cette formation doit permettre aux participants de :
• Modifier leurs représentations
• Découvrir d’autres cultures
• Comprendre les enjeux de santé, éducatifs et pédagogiques

Programme
Hybridations des cultures et conséquences sur le comportement humain
Les métissages en fonction de la mondialisation
La parentalité à l’épreuve de l’acculturation et l’enculturation ; l’éducation des enfants de migrants
Les conséquences sur la santé mentale des individus confrontés à des épreuves de précarité et de
stress avec un mode d’expression des symptômes qui nécessite de réfléchir au cadre de la
rencontre
• Les enfants en migration et les enjeux éducatifs et culturels
• La société française à l’épreuve de l’altérité et les conséquences sur les manières d’être au
monde de ces étrangers qui interroge la laïcité
• Le retour en force des religions et les questions psychologiques, anthropologiques et
philosophiques que cela soulève
•
•
•
•

Public concerné
Tout acteur de terrain accompagnant des familles primo-arrivantes ou immigrées

1

Contact : 06 20 35 90 44 - http://www.anthropos-consultants.fr

Anthropos - Cultures Associées
Formations - Recherches – Projets

Méthode pédagogique
•
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Etudes de cas, témoignages
Travaux en sous-groupes
Remise de supports pédagogiques

Lieu : Théâtre de l’Œuvre, 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Tarif en inscription individuelle sur les dates indiquées :
o Salariés : 400 €
o Autres statuts (bénévoles, demandeurs d’emplois) : 140 €
Tarif en intra, sur demande d’un organisme : Nous contacter.
Possibilité de demander cette thématique en ateliers « interactions et vivreensemble »
Intervenant : Djamel Bouriche, pédopsychiatre spécialisé sur l’accompagnement
des dynamiques culturelles et identitaires
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