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Édito
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER EN SITUATION TRANSCULTURELLE
La crise sanitaire récente a mis en relief les inégalités sociales et de santé auxquelles les migrants précaires,
demandeurs d’asile et réfugiés doivent faire face.
Elle a également mis en exergue les limites des structures publiques du soin et de l’accompagnement social limites qui complexifient la prise en charge des publics vulnérables et mettent en difficulté les professionnels
face à leurs missions, et parfois face à leurs valeurs.

Cette situation souligne l’importance d’une approche globale de l’accompagnement, qui ne clive pas les
problématiques d’ordre médical ou psychologique de leur contexte social et économique.
C’est précisément cette approche que nous appelons « compétence culturelle », et qui repose sur notre
expérience clinique de près de 60 ans auprès des personnes en situation de migration.

En s’appuyant sur le cadre théorique de l’Anthropologie Médicale Clinique (AMC), cette approche globale de la
personne permet également d’éviter l’écueil du culturalisme lorsque l’incompréhension ou les malentendus liés
aux différences linguistiques et culturelles complexifient la prise en charge.
Dans ces situations, le cadre de l’AMC - reconnu bonne pratique par la Haute Autorité de Santé - permet aux
professionnels de se décentrer de leur cadre de référence afin de mieux accompagner la personne.
La compétence culturelle s’applique dans n’importe quel cadre professionnel, et elle se décline dans toutes nos
thématiques de formations, comme vous pourrez le découvrir dans les pages qui suivent.

Stéphanie LARCHANCHÉ
Anthropologue Médicale
Formatrice pour le Pôle Formation de l’Association F & E Minkowski
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Qui sommes-nous ?
"L'Homme est fait pour rechercher l'humain"
Cette citation d’Eugène Minkowski, fondateur de l’Association dédiée à l’origine à sa femme Françoise
Minkowska, résume mieux que tout autre la vie et l’œuvre de son auteur. Médecin et philosophe reconnu, il
chercha tout au long de sa vie à mieux appréhender l’individu dans sa singularité et sa globalité pour mieux le
soigner.
Dans la continuité de son œuvre et de sa pensée, l’Association s’est donnée pour mission de SOIGNER, FORMER,
TRANSMETTRE ET INFORMER.

L'Association met à disposition du public une information permanente concernant les pratiques, l’actualité et
les événements du soin transculturel dans le but d’améliorer l’accès aux soins pour les populations migrantes et
réfugiées.
Notre organisme de formation est agréé « formations professionnelles » (n°11751098575), référencé
DATADOCK et certifié QUALIOPI au titre de la catégorie « action de formation ».
Chaque formation est l’occasion, pour chaque participant de partager son expérience et d’acquérir de nouveaux
outils afin d’optimiser sa pratique quotidienne.
Notre offre de formation est variée, pluridisciplinaire et adaptée aux besoins des professionnels que vous êtes.
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Le Centre Françoise MINKOWSKA
Créé par l’association Françoise et Eugène Minkowski, le Centre médico-psychologique Françoise Minkowska est
un établissement de santé mentale qui propose une offre de soins dans le cadre de l’anthropologie médicale
clinique.
Fort de 60 ans d'expérience en soin transculturel, il est certifié par la Haute Autorité de Santé. L'établissement
s’inscrit dans le dispositif de santé publique. Financé par l'Assurance maladie, il permet aux patients d’être
dispensés d'avance de frais. L'équipe pluridisciplinaire est composée de psychiatres, psychologues,
anthropologues, d'une infirmière et d'une assistante de service social.
Tous ces professionnels sont formés à la compétence culturelle, qui permet de tenir compte de 3 axes :

Cette compétence culturelle est régulièrement sollicitée par les professionnels des secteurs sanitaires et sociaux qui,
confrontés à la diversité culturelle et linguistique des personnes et à la complexité des situations qu’ils rencontrent, font
appel à l'expertise du centre. Face au nombre toujours croissant des demandes, le centre a mis en place un dispositif
de médiation, d’accueil et d’orientation : le MÉDIACOR.
Plus de 1700 patients par an bénéficient d’une prise en charge globale (médico-psycho-sociale), soit plus de 6000
consultations.
Le pôle Enseignement et Recherches de l’association souhaite valoriser la réflexion et l’échange autour des pratiques du
soin transculturel. Par le biais de diverses activités d’enseignement et de recherches, il contribue activement à faire
avancer l’état des savoirs et des bonnes pratiques dans le champ transculturel de la santé mentale.
Le Centre Françoise Minkowska régulièrement des chercheurs venus du monde entier avec lesquels il formalise des
partenariats dans le cadre d’une convention de « chercheur associé ».
Il mène des travaux de recherche variés sur les thèmes de la compétence culturelle et de la santé mentale en contexte
migratoire.
Des ressources documentaires sont mises à disposition des professionnels et des étudiants.
Le diplôme Universitaire (DU) « Santé, maladie, soins, médiation et compétence culturelle », en partenariat avec
l’Université de Paris est coordonné par le Centre Françoise Minkowska. Ce DU est ouvert à tous les professionnels
travaillant auprès de personnes migrantes et réfugiées et souhaitant améliorer leur prise en charge en acquérant les
bases théoriques et les outils pratiques pour travailler en situation transculturelle.

Ces activités ont pour objectif d’améliorer l’accès au soin et la prise en charge des populations migrantes en France et
dans le monde.
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Notre pédagogie
Tous nos formateurs sont des professionnels du champ sanitaire et social et sont formés à l’Anthropologie
Médicale Clinique, cadre de travail du Centre Françoise Minkowska permettant de gérer la relation aidant-aidé,
soignant-soigné en situation interculturelle.
Nos intervenants ont une expertise clinique alliant connaissances théoriques et pratiques, nos formations sont
donc basées sur l’échange d’expériences.
Expérimentés et présents sur le terrain, ils vous accompagneront dans l’application de la théorie à la pratique.
Une équipe pluridisciplinaire constituée de psychologues, psychiatres, psychanalystes, assistante de service
social, anthropologues médicales, philosophe.

Une formation au plus proche de vos besoins :
Afin de permettre aux participants de mieux s’approprier le cadre théorique, nous leur demandons s’ils le
souhaitent, de transmettre à l’intervenant(e) avant le démarrage de la formation, des situations rencontrées qui
leur posent question.
De même chaque participant est invité à renseigner un questionnaire de ses attentes avant le démarrage de la
session. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque session, au type de participants.
Toutes nos formations permettent un transfert immédiat d’outils et de compétences pour l’amélioration des
prises en charge en situation interculturelle.

Une pédagogie riche et diversifiée :
➢
➢
➢
➢
➢

7 heures de contenu théorico-pratique par jour de formation (sauf cas particulier des analyses de
pratiques professionnelles / Supervision d'équipe).
Apports théoriques illustrés d’exemples.
Exercices d’analyse de pratiques professionnelles.
Pédagogie active et participative à l’aide d’un outil multimédia (AMECLIN).
Jeux de rôle et mises en situation.

Des supports pédagogiques variés :
L’intervenant(e) illustre son intervention à l’aide d’une présentation PowerPoint et les cas échéant de supports
vidéo. A l'issue de la formation, différents documents tels que la bibliographie, les supports pédagogiques ou
tout autre document sélectionné par l’intervenant(e) sont mis à disposition de chaque participant(e) dans sa
session "apprenant" de notre intranet.

Procédures d’évaluation :
Conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la formation et dans le cadre de notre démarche
Qualité Qualiopi et du processus d'amélioration continue, une évaluation individuelle de type questionnaire à
choix multiples sera remise en début et en fin de formation afin de mesure l’évolution des compétences (principe
de la progression pédagogique).
Un questionnaire de satisfaction sera également proposé à la fin de chaque session de formation (évaluation à
chaud) et dans un délai de 6 mois maximum (évaluation à froid).
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Indicateurs de performance qualité :
➢
➢
➢
➢
➢

Qualités pédagogiques des intervenants : 9,69/10
Exercices pertinents : 9,34/10
Maîtrise du sujet par les intervenants : 9,94/10
Disponibilité pendant les échanges : 9,85/10
Recommandation de cette formation et satisfaction des
participants : 99 %

Bilan pédagogique 2021
➢
➢

➢

Plus de 100 jours de formation théorico-pratique.
796 professionnels formés.
6679 heures de formation.

Quels professionnels formons-nous ?
➢

➢
➢

Les professionnels des associations ou des fondations
médico-sociales, de médiation familiale, de la
protection de l’enfance, de l’insertion professionnelle
et sociale, d’aide et de soutien à la personne, de
l’éducation, de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap…
Les professionnels des structures hospitalières.
Les professionnels des structures d’insertion par le
logement, de centres thérapeutiques spécialisés, des
centres de détention, des conseils généraux, des
centres d’actions communales et sociales.

Ils nous font confiance :
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Notre offre de formation
Notre organisme de formation est agréé « formations professionnelles » (n°11751098575), référencé DATADOCK
et certifié QUALIOPI au titre de la catégorie « actions de formation ».
Chaque formation est l’occasion, pour chaque participant de partager son expérience et d’acquérir de nouveaux
outils afin d’optimiser sa pratique quotidienne.
Avec une expertise de 40 ans, notre offre de formation est construite autour des problématiques rencontrées
par les professionnels dans le cadre de la prise en charge des personnes migrantes et/ou réfugiées. Il s’agit donc
de formation théorico-pratiques directement transférables.
Notre offre de formation permet, en outre, de répondre aux attentes diverses des professionnels. Ainsi, notre
offre s’articule autour de 4 axes :
➢
➢
➢
➢

Les formations inter-entreprises.
Les formations intra-entreprises.
Les groupes d’analyse de pratiques professionnelles.
Les modules de perfectionnement.

Afin de répondre au besoin de flexibilité de chacun, l’ensemble de nos formations peuvent être organisées en
présentiel comme en distanciel.
Notre équipe pluridisciplinaire est composée d’intervenantes et d’intervenants tous spécialisés sur toute ou
partie de nos thématiques et dont leur ancrage « terrain » permet de répondre à notre objectif de formation
théorico-pratiques directement transférables.

Types de formation et tarifs
Les formations inter-entreprises
Vous êtes un professionnel recevant des personnes migrantes et réfugiées ?
Choisissez la formation qui vous intéresse parmi nos fiches thématiques et formez-vous en présentiel ou à
distance. En groupe restreint, enrichissez-vous des échanges d’expériences au contact des autres participants.
Ce type de formation permet de réunir des participants de plusieurs structures différentes, permettant ainsi
d’obtenir lors des échanges des retours d’expériences riches et diversifiés.
La fréquence des formations inter-entreprises est annuelle voire plus selon les thématiques (calendrier 2022
page 15).
Public visé

Tout professionnel (ou étudiant) recevant des personnes migrantes ou réfugiées
quel que soit son secteur d’activité.

Durée de la formation

14 heures

Format

Présentiel ou distanciel

Lieu de formation (si
présentiel)

Centre Françoise Minkowska
11, rue des réglises
75 020 Paris

Prérequis

Aucun

Tarif

460 € TTC par participant
(Etudiants et demandeurs d’emploi, nous consulter).
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Les formations intra-entreprises
Une ingénierie de formation sur mesure pour répondre à
vos besoins
Vous êtes Responsable, Chef de service, Directrice/Directeur d’une structure sanitaire, sociale ou d’accueil ?
Formez vos équipes en choisissant une de nos fiches thématiques ou en construisant avec nous un programme
« sur mesure ». Adaptez la durée, le lieu, la date et le type d’intervention à la spécificité de vos besoins.
Nous intervenons sur tout le territoire national voire à l’international.
Public visé

Tout professionnel recevant des personnes migrantes ou réfugiées quel que soit
son secteur d’activité.

Durée de la formation

A la carte

Format

Présentiel ou distanciel

Lieu de formation (si
présentiel)

Nos intervenants se déplacent directement sur votre site.
En cas de besoin, la formation peut se réaliser au sein de nos locaux parisiens.

Prérequis

Aucun

Tarif

Sur devis

Les groupes d’analyse des pratiques professionnelles et
Supervision d’équipe
Offrez à votre équipe un espace de parole et d’analyse de pratiques sur le long terme.
Les séances d’analyse des pratiques professionnelles ou de supervision ont pour objectif de permettre à vos
collaborateurs de recevoir un éclairage sur les difficultés ou problématiques rencontrées sur le terrain. Cet
accompagnement leur permet aussi de se questionner sur les pratiques individuelles ou institutionnelles. Cette
animation de groupe d’analyses de pratiques professionnelles ou de supervision aidera vos collaborateurs à
prendre du recul et à libérer la parole.
Nous intervenons sur tout le territoire national.
Public visé

Tout professionnel recevant des personnes migrantes ou réfugiées quel que soit
son secteur d’activité.

Durée de la formation et
fréquence
Format

A la carte

Lieu de formation (si
présentiel)

Nos intervenants se déplacent directement sur votre site.
En cas de besoin, l’accompagnement peut se réaliser au sein de nos locaux
parisiens.

Prérequis

Aucun

Tarif

Sur devis

Présentiel ou distanciel
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La formule de perfectionnement
Une formule pour aller encore plus loin…
Afin de mieux appréhender l’impact de votre formation et mettre en application les acquis dans vos pratiques
quotidiennes ou dans celle de vos collaborateurs, toutes nos sessions de formations (thématiques et sur mesure)
peuvent également être complétées par un ou plusieurs modules de perfectionnement.
Ce module de perfectionnement peut prendre la forme :
➢ D’un groupe d’analyse des pratiques professionnelles ou de supervision,
➢ D’un module dit avancé sur la base de la thématique suivie en initial.
➢ D’un rappel à 6 mois pour la consolidation des acquis.
Public visé

Tout professionnel ayant déjà suivie une thématique initiale.

Durée de la formation et
fréquence
Format

A la carte

Lieu de formation (si
présentiel)

Nos intervenants se déplacent directement sur votre site.
En cas de besoin, la formation peut se réaliser au sein de nos locaux parisiens.

Prérequis

Aucun

Tarif

Sur devis

Présentiel ou distanciel

Focus sur la web formation
Cette formule 100% distancielle peut s’appliquer à toutes nos formations. Elle peut permettre davantage de
flexibilité répondant ainsi à vos contraintes d’organisation, notamment dans un contexte sanitaire tel que celui
que nous connaissons actuellement.
La formation en ligne garantit la même interactivité et le même suivi pédagogique qu’une formation en
présentiel.
Toutes nos web formations sont réalisées via Microsoft Teams.
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Nos thématiques
Thématiques

Visée pédagogique de la formation

Compétence
culturelle dans les
pratiques cliniques
et sociales
Psychotraumatisme
et exil

 Comprendre l’impact des représentations culturelles dans l’expression de la souffrance psychique,
physique et sociale.
 Fournir des outils d’analyse et de travail aux professionnels et identifier les ressources disponibles
pour améliorer la prise en charge.
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir de situations de terrain.

 Avoir une meilleure compréhension de l’impact des événements traumatiques vécus par
les populations exilées.
 Optimiser l’accompagnement des personnes exilées souffrant de psychotraumatisme.
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir de situations de terrain.

Prise en charge des
mineurs non
accompagnés et
compétence
culturelle

 Comprendre les enjeux psychologiques de la situation des MNA et permettre un meilleur

Maternité, petite
enfance et cultures

 Sensibiliser aux confrontations des représentations culturelles de la grossesse, de la naissance et du

Comment travailler
avec un
interprète ?
La laïcité à
l’épreuve du travail
médico-social
Résilience et
cultures
Psychanalyse et
compétence
culturelle

accompagnement.
 Identifier les ressources disponibles pour améliorer la prise en charge des enfants et adolescents
en situation migratoire ou dans un parcours d’exil.
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir de situations de terrain.
maternage.
 Optimiser le travail avec les familles et comprendre le rôle de chacun dans la prise en charge.
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir de situations de terrain.
 Comprendre les enjeux de la langue et de la communication interculturelle dans la prise en charge et
l’accompagnement.
 Former aux techniques de travail avec l’interprète.
 Consolider et valider les techniques de travail avec l’interprète à partir de situations de terrain.
 Mieux appréhender la notion de la laïcité, sa genèse et ses enjeux.
 Outiller les professionnels avec des éléments précis sur la gestion de la laïcité.
 Travailler la posture professionnelle des agents par le biais d’une mise en situation.
 S’approprier la théorie de la résilience.
 Identifier les conditions du processus de résilience dans le cadre de trajectoires d’exil traumatique.
 Consolider et valider les stratégies de résilience à partir de situations de terrain.

 Acquérir les concepts fondamentaux et opératoires de la Psychanalyse pour une prise en charge
en situation interculturelle.

 Comprendre le statut de la langue et de la culture dans la relation soignant-soigné pour mieux
élaborer des projets de soin, éducatifs et/ou sociaux.
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir de situations de terrain.

Quelle prise en
charge pour les
femmes excisées ?

 Permettre aux professionnels de mieux appréhender cette pratique traditionnelle.
 Optimiser les stratégies d’accompagnement, de médiation et de prévention.

Pour les formations Intra-entreprises, les thématiques ci-dessus listées pourront, le cas échéant, être
adaptées aux problématiques rencontrées par votre établissement.
Par exemple :
A partir de la thématique « compétence culturelle », pour répondre à la problématique de l’un de nos clients,
nous avons construit sur mesure le programme suivant : « Prise en charge des femmes victimes de
violences et compétence culturelle ».

Exposez-nous votre problématique, nous vous construirons un programme adapté !
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Nos intervenants
AUZAS, Patricia

Anthropologue et Psycho-sociologue formée à l’ARIP (Association de Recherche en Intervention
Psychosociologique).
Depuis une vingtaine d’années elle accompagne des équipes en supervision ou en analyse des pratiques dans
différents contextes institutionnels (Associations, CHRS, IME, SESSAD, Conseils Généraux, Municipalités, Hôpitaux,
Entreprises, Universités).

AYOUCH, Soraya

Psychologue et Psychanalyste.
Elle a exercé auprès de plusieurs organismes (Association Nationale de Réinsertion Sociale, Médecins du Monde, Office
des Migrations Internationales), et travaille depuis presque 10 ans à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, ainsi qu’au
Centre Minkowska.

BOURDIN, Marie-Jo
Socio thérapeute, consultante en interculturel.
Ancienne Directrice Adjointe du Centre F. Minkowska. Elle a 35 ans d’expertise sur les Mutilations Génitales
Féminines, sujet sur lequel elle a publié plusieurs articles et ouvrages, dont Les blanches ne sont pas frigides :
Traumatisme, excision, et normes de la sexualité (Éditions Panafrika, 2013).
Elle a également partagé son expérience dans l’ouvrage Migrants et Santé Mentale (Hémisphères, 2020 - sous la
direction de Stéphanie Larchanché et Jorge Santiago).
CARLIN, Maria Vittoria
Psychiatre.
Elle a d’abord exercé en Espagne, puis a travaillé sur plusieurs missions de Médecins Sans Frontières et Médecins
du Monde Espagne en Palestine, en Jordanie, et au Maroc. Elle exerce au Centre Minkowska depuis 2015, et y
occupe aujourd’hui les fonctions de Médecin Référent. Elle est spécialisée sur la prise en charge du psycho-trauma
et pratique l’EMDR. Elle est également formée en sexologie. Elle a récemment contribué à l’ouvrage Migrants et
Santé Mentale (Hémisphères, 2020 - sous la direction de Stéphanie Larchanché et Jorge Santiago).
CARRIÉ, Léa

Psychologue clinicienne et doctorante en anthropologie.
Dans le cadre de sa formation, elle a travaillé dans différentes institutions hospitalières en France (notamment dans
un dispositif de consultation transculturelle) et à l'étranger (service psychiatrique au Laos). Elle a également
accompagné des Mineurs Non Accompagnés au sein d’une MECS. Ses travaux de recherche actuels portent sur le
pluralisme thérapeutique.

CISSOKO, Pape
Philosophe et Conférencier.
Co gestionnaire du site www.ichrono.info et animateur de café Philo. Il a été pendant 10 ans vacataire à l’Institut
Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté /Besançon.
Il anime régulièrement des conférences autour de la parentalité et des questions interculturelles, accompagne et
conseille les jeunes issus de l'immigration, ainsi que les expatriés.
DAVAZE, Nicolas

Psychologue Clinicien.
Il a exercé dans plusieurs institutions, notamment plusieurs années dans un Service d’Accueil de Jour pour Mineurs
Isolés Étrangers à la Croix-Rouge. Depuis presque 15 ans, il anime des formations auprès de professionnels du
secteur social et médico-social pour différents organismes (Social, protection de l’enfance, collectivités
territoriales, handicap, hôpitaux). Il anime également des groupes d’analyse de pratiques. Il a récemment contribué
à l’ouvrage collectif Jeunes migrants : Le temps de l’accueil (Éditions Chronique sociale, 2020 - sous la direction de
J. Bricaud et X. Crombé).
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DEQUESNE, Tiphaine

Psychologue Clinicienne et Psychanalyste.
Spécialisée dans le soutien à la parentalité, elle a travaillé en pédopsychiatrie (notamment en Asie du Sud-Est) ainsi
qu'en protection maternelle et infantile. Elle forme les équipes du médico-social depuis plus de dix ans à la
compréhension de la dimension interculturelle des pratiques de maternage. Formée en psycho-traumatologie, elle
s'intéresse également à la résilience des personnes en situation migratoire ou d'exil. Elle pratique une activité libérale
dans un cadre pluridisciplinaire ainsi qu'une activité associative au sein de A3N, structure d'accueil et
d'accompagnement des futurs et jeunes parents où elle anime des rencontres et des groupes de parole dans le champ
de la périnatalité. Elle a contribué à différents projets de recherches et ouvrages sur la psychologie et l'interculturalité.

FAES, Arianna

Psychologue clinicienne.
Elle est spécialisée en clinique transculturelle, notamment sur la prise en charge du psycho-trauma en situation d’exil,
et sur les violences faites aux femmes.

HALDER, Florence
Psychologue Clinicienne et Anthropologue.
Elle a exercé dans plusieurs contextes hospitaliers (notamment en hôpital psychiatrique en Inde), dans des services
d’accueil d’urgence pour enfants et Mineurs Non Accompagnés, en crèche préventive, et aujourd’hui dans un
service RSA. Elle a récemment contribué à l’ouvrage collectif Jeunes migrants : Le temps de l’accueil (Éditions
Chronique sociale, 2020 - sous la direction de J. Bricaud et X. Crombé), ainsi que Migrants et Santé Mentale
(Hémisphères, 2020 - sous la direction de Stéphanie Larchanché et Jorge Santiago).
JAMAL EDDINE Yassine

Psychologue clinicien.
Depuis 2021, il travaille au Centre Minkowska, où il était auparavant chercheur associé. Dans le cadre de sa formation,
il a travaillé dans différentes institutions (Elan Retrouvé, Les Ailes Déployées, Centre René Capitant ...), ce qui lui a
apporté une solide expérience en psychothérapie institutionnelle en psychiatrie adulte, ainsi qu'auprès des personnes
en situation d'exil. Ses thématiques de recherches portent sur : les questions LGBTQIA+ notamment chez les MNA, le
travail psychothérapique plurilinguistique et/ou auprès d’un interprète ainsi que les questions d’exil. Il présente une
affinité avec les enseignements de l’école de la cause freudienne qu’il suit depuis 2017. Il a aussi obtenu un diplôme
universitaire sur le thème de la radicalisation et le terrorisme et est en cours d’admission à l’Ecole Doctorale de
L’université de Paris.

LARCHANCHÉ Stéphanie
Anthropologue et Thérapeute intégrative.
Depuis 10 ans elle forme les professionnels du médico-social à la compétence culturelle dans les pratiques
cliniques et sociales. Elle est experte sur les questions liées à l’accès aux soins des personnes migrantes
(l’interprétariat notamment), et a publié deux ouvrages récents à ce sujet : Cultural Anxieties (Rutgers University
Press, 2020), et Migrants et Santé Mentale, co-dirigé avec Jorge Santiago (Hémisphères, 2020).
MAMERI-CHAAMBI
Dorra
Docteure en Histoire et en Science politique, chercheuse et Formatrice en sciences sociales (Laïcité, altérité,
religions, et dérives radicales), conférencière et chercheuse associée au CNRS (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités
(GSRL-CNRS).
Elle collabore avec le Professeur Jean Baubérot, dans le cadre d’une série d’ouvrages (3 Tomes) sur la loi de 1905
et est l’auteure de plusieurs articles et ouvrages ayant trait aux minorités religieuses en France.

MARCHI, Francesca

Anthropologue.
Elle a réalisé des recherches de terrain en Afrique de l’Ouest. Pour la Coopération italienne elle a travaillé dans la
protection de l’enfance et le handicap. Elle a rédigé des ouvrages de vulgarisation avec une approche
interculturelle pour UNICEF et FAO sur la réinsertion sociale des enfants de la rue à Kinshasa et la gestion des
conflits entre pasteurs et agriculteurs au Sahel. Elle travaille dans l’accompagnement socio-éducatif et la
restauration psychoaffective d’adolescents placés à l’ASE en Seine-Saint-Denis. Elle coordonne une équipe de
psychologues et d’éducateurs.
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MAVANGA,
Verthançia
Assistante sociale.
Elle a exercé sa fonction de 2013 à 2022 au Centre Minkowska. Depuis plusieurs années elle forme les
professionnels du médico-social à la relation aidant-aidé en situation interculturelle, ainsi qu’à la prise en charge et
l’accompagnement des personnes traumatisées. Elle a pris une part active dans le Mouvement Européen des
travailleurs sociaux, ainsi qu’auprès de l’Association française de Psychiatrie Sociale.

MIRANDA, Lorely
Psychologue Clinicienne, Psychologue Sociale, et Anthropologue.
Pendant 20 ans, elle a travaillé en Amérique latine (Uruguay, Argentine, Chili, Mexique), dans le milieu hospitalier,
universitaire et dans la recherche auprès de populations en situation de précarité sociale et/ou appartenant aux
différents groupes indigènes. En arrivant en France, elle s’est orientée vers la clinique transculturelle et le psycho
trauma en exerçant dans plusieurs consultations parisiennes (GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et Centre
Minkowska) comme Thérapeute et Intervenante en analyse de pratiques. Elle a également coordonné pendant 2
ans le suivi psychologique des personnes atteintes de cancer et autres maladies chroniques, et en précarité
sociale. Elle collabore avec Médecins sans Frontières (Tchad, Grèce) en tant que Responsable de Santé Mentale sur
différentes missions.
ROSTIROLLA, Daria
Psychologue Clinicienne et Anthropologue.
Dans le cadre de son doctorat, elle a étudié les configurations affectives des migrants en situation de précarité.
Spécialisée en clinique transculturelle, elle s’intéresse particulièrement à la prise en charge du psycho-trauma,
mais aussi au rôle de l’interprète en santé mentale. Elle est l’auteure de plusieurs articles sur ces sujets, et
notamment un chapitre dans l’ouvrage Migrants et Santé Mentale (Hémisphères, 2020 - sous la direction de
Stéphanie Larchanché et Jorge Santiago).
SOMMER, Valeria
Psychologue, Psychanalyste.
Elle partage son temps clinique entre une activité libérale, et un CMPP-SESSAD où elle mène des psychothérapies
avec parents, enfants et adolescents. Elle est également Intervenante en analyse de pratiques. Elle a récemment
contribué à l’ouvrage Migrants et Santé Mentale (Hémisphères, 2020 - sous la direction de Stéphanie Larchanché
et Jorge Santiago).
TOUHAMI, Fatima

Psychologue Clinicienne.
Elle est référente des Mineurs Non Accompagnés à la Maison des Adolescents-Maison de Solenn, ainsi qu’à
l’Hôpital Delafontaine. Elle est spécialiste des questions liées à la protection de l’enfance : approche transculturelle
de la parentalité, mesures éducatives en milieu ouvert, et protection judiciaire de la jeunesse. Elle est l’auteure de
nombreux articles sur ces sujets, dont plusieurs parus dans la revue L’Autre.

VASSEUR, Patricia

Sage-femme et Anthropologue.
Elle est engagée pour l'amélioration de l'accès à la prévention, aux soins et au traitement dans les pays en
développement en tenant compte du comportement humain. Experte de la santé maternelle, elle a étendu son
expertise à la santé sexuelle en privilégiant l’approche du genre. Grande expérience dans le secteur de la santé
avec les ONG, les gouvernements nationaux, les agences des Nations Unies, les organisations à base
communautaire et les milieux universitaires en Afrique. Grande pratique du renforcement des capacités et
enseignement.

Equipe de
coordination

Christophe PARIS
Directeur Général

Christine PINTO LENOIR
Assistante Formation
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Agenda 2022
Inscrivez-vous à nos formations Inter-entreprises
Thématiques

Dates des sessions Inter-entreprises

Format

Intervenant

Programme

Compétence
culturelle dans les
pratiques cliniques
et sociales

Février 2022 : les 3 - 4 - 10 et 11/02/2022

14 heures

Lorely MIRANDA
(Psychologue,
Anthropologue Médicale)

Page 12

14 heures

Nicolas DAVAZE

Page 12

Distanciel

(Psychologue clinicien)

Distanciel

Octobre 2022 : les 10 - 11 - 17 et 18/10/2022

Psychotraumatisme
et exil

Prise en charge des
mineurs non
accompagnés et
compétence
culturelle

Dr Maria Vittoria CARLIN

Février 2022 : les 3 - 4 - 10 et 11/02/2022

14 heures
Distanciel

Septembre 2022 : les 15 et 16/09/2022

14 heures

Stéphanie LARCHANCHÉ

Présentiel

(Thérapeute,
Anthropologue Médicale)

(Psychiatre)

Dr Maria Vittoria CARLIN

Novembre 2022 : les 17 -18 - 24 et 25/11/2022

14 heures
Distanciel

Janvier 2022 : les 10 – 11 - 17 et 18/01/2022

14 heures

Nicolas DAVAZE

Distanciel

(Psychologue clinicien)

14 heures

Nicolas DAVAZE

Distanciel

(Psychologue clinicien)

14 heures
Distanciel

Tiphaine DEQUESNE

14 heures

Stéphanie LARCHANCHÉ

Présentiel

(Thérapeute,
Anthropologue Médicale)

Septembre 2022 : les 19 - 20 - 26 et 27/09/2022

Maternité, petite
enfance et cultures

Novembre 2022 : les 15 – 16 - 22 et 23/11/2022

Comment travailler
avec un
interprète ?

Décembre 2022 : les 15 et 16/12/2022

La laïcité à
l’épreuve du travail
médico-social

Octobre 2022 : les 17 - 18 - 24 et 25/10/2022

14 heures
Distanciel

(Psychiatre)

Page 13

Page 13

Page 13

Page 14

Page 14

Page 15

(Psychologue Clinicienne)

Dorra MAMERI-CHAAMBI,

Page 16

Page 17

(Docteure en Histoire et
en Science politique,
Chercheuse et Formatrice)

NB : le nom des intervenants est mentionné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.

Inscrivez-vous en ligne !
www.minkowska.com/content/développer-les-compétences-desprofessionnels-dans-la-prise-en-charge-des-personnes
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Programmes par thématique
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COMPÉTENCE CULTURELLE DANS LES
PRATIQUES CLINIQUES ET
SOCIALES
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 Comprendre l’impact des représentations culturelles dans
l’expression de la souffrance psychique, physique et sociale
 Fournir des outils d’analyse et de travail aux professionnels
et identifier les ressources disponibles pour améliorer la
prise en charge
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à
partir de situations de terrain
Module 1 (3h30)
La compétence culturelle : une démarche anthropologique
L’art de la rencontre :
➢ Qu’est-ce que la culture ?
➢ Représentations et filtres culturels
➢ Les apports de l’anthropologie médicale : les modèles explicatifs de la maladie (Illness/Sickness/Disease)
Outil interactif AMECLIN
Module 2 (3h30)
Travailler sa posture en situation transculturelle
Exercice des incidents critiques
Présentation de l’exercice et partage de la salle virtuelle en sous-groupes de travail
Retour en salle virtuelle et débriefing
À travers cet exercice, nous aborderons :
➢ Comment se décentrer de son cadre de référence et accéder à celui de l’autre
➢ Comment éviter les pièges d’une vision « culturaliste » ou du déni de la différence culturelle
Module 3 (3h30)
Migration et acculturation
Impact psychique du processus d’acculturation sur la personne en contexte migratoire
➢ Le processus d’acculturation : les différentes étapes
➢ Les stratégies identitaires
➢ La question de la transmission
➢ Migration et homéostasie familiale
➢ Parentalité, relations parents/enfants, et adolescence
Situation apportée par l’intervenante. Mise en application des éléments théoriques du module 3 à travers une situation
clinique et des questions
Module 4 (3h30)
Mener un entretien en situation transculturelle
Partage et analyse des situations rencontrées par les participants
Mises en situation brèves, à partir de cas proposés par l’intervenante
À travers ces échanges, nous mettrons en application le cadre théorique de l’Anthropologie Médicale Clinique et nous
travaillerons :
➢ La confrontation des représentations soignant/soigné ou aidant/aidé lors d’un entretien
➢ Le décentrage et capacité d’écoute du récit narratif
➢ Le contre-transfert et impact de l’histoire du patient/bénéficiaire sur les professionnels
➢ Les stratégies à mettre en place pour orienter une personne en souffrance
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PSYCHOTRAUMATISME ET EXIL
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 Avoir une meilleure compréhension de l’impact des
événements traumatiques vécus par les populations exilées
 Optimiser l’accompagnement des personnes exilées
souffrant de psychotraumatisme
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir
de situations de terrain

Module 1 (3h30)
Migration et exil : contexte et identification, approche théorique du Centre Minkowska
Impact psychique et physique des traumatismes liés à l’exil sur les personnes et les familles
➢ Définition
➢ Circonstances et parcours de l’exil
➢ Les différentes étapes du processus d’acculturation dans la société d’accueil
➢ Symptomatologie, psychopathologie et indications thérapeutiques de l’état de stress post-traumatique (PTSD)
➢ Mémoire traumatique et résilience dans le cadre de trajectoires migratoires ou de parcours d’exil
Questions et échanges
Module 2 (3h30)
Rôle playing et/ou discussion de cas :
➢ Mise en application des éléments théoriques du module 1 et préparation au contenu du module 3 à travers
plusieurs situations fournies par la formatrice.
➢ Les participants travailleront en sous-groupes et il y aura une mise en commun finale en séance plénière
Module 3 (3h30)
Psychotraumatisme et compétence culturelle : travailler sa posture en situation transculturelle
Prise en charge du PTSD chez les réfugiés : éléments d’Anthropologie Médicale Clinique :
➢ Confrontation des représentations culturelles du traumatisme
➢ Décentrage et capacité d’écoute du récit narratif
➢ Contre-transfert et impact de l’histoire du traumatisme sur les professionnels
➢ Mener un entretien avec une personne traumatisée : outils et techniques
Cas clinique
Entre le module 3 et 4 il sera demandé aux participants d’envoyer par mail des cas cliniques/ situations de prises en
charge qu’ils/elles souhaitent travailler pendant le dernier module (situations complexes, situations qui font écho aux
sujets abordés…)
Module 4 (3h30)
Pendant le dernier module nous travaillerons les cas cliniques/situations de prise en charge apportés par chacun/e des
participants à l’aide des concepts théorico-pratiques appris pendant les modules précédents. Il y aura également un espace
pour des questions/réponses.
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PRISE EN CHARGE DES MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS ET
COMPÉTENCE CULTURELLE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 Comprendre les enjeux psychologiques de la situation des MNA
et permettre un meilleur accompagnement

 Identifier les ressources disponibles pour améliorer la
prise en charge des enfants et adolescents en situation
migratoire ou dans un parcours d’exil
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir
de situations de terrain
Module 1 (3h30)
Le vécu de l’exil et ses répercussions psychiques
➢ Introduction, présentation et recueil des attentes de chacun
➢ Culture, identité, migration, adolescence… quelques définitions préalables
➢ Circonstances et conséquences possibles de l’exil et du psychotraumatisme
➢ Définition et enjeux du processus d’acculturation
➢ Problématiques de l’adolescent dans l’organisation de sa personnalité en situation migratoire
➢ Comment prendre en compte ces spécificités dans la clinique les pratiques professionnelles individuelles et
institutionnelles ?
Module 2 (3h30)
Effets de L’interculturalité dans la rencontre
➢ Comment aborder les difficultés de prise en charge (décalages, incompréhensions, malentendus, conflits...)
➢ Composer avec la « barrière de la langue » et penser le travail avec interprète
➢ Les mécanismes de catégorisation sociale, de stéréotypes, de stigmatisation
➢ « L’étrangeté » de l’autre et ses effets dans la relation éducative, d’aide ou de soin
Module 3 (3h30)
Compétence culturelle et prise en charge des MNA
➢ L’éclairage de l’Anthropologie Médicale Clinique : un cadre théorique de travail dans les pratiques cliniques et
sociales
➢ Confrontation des représentations culturelles autour du rapport au temps, au soin, au références spirituelles et
traditionnelles, au rapport de genre...
➢ La notion de décentrage dans la relation interpersonnelle
➢ Autres modèles de « démarche interculturelle »
Module 4 (3h30)
Études de situations
➢ Études de situations rencontrées par les participants
➢ Bilan de la formation
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MATERNITÉ, PETITE ENFANCE ET
CULTURES
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 Sensibiliser aux confrontations des représentations
culturelles de la grossesse, de la naissance et du
maternage,
 Optimiser le travail avec les familles et comprendre le rôle
de chacun dans la prise en charge
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir
de situations de terrain

Module 1 (3h30)
➢
➢
➢

Introduction sur le développement de la parentalité et l’attachement parent-enfant
L’exil, le parcours migratoire, les événements traumatiques : quelles conséquences sur le lien parent-enfant et les
premières interactions
Éclairage de l’AMC sur la compréhension du vécu des parents

Module 2 (3h30)
➢
➢

Les représentations culturelles autour de la naissance et de l’accueil de l’enfant
Jeux de rôle (si formation en présentiel) ou étude de cas cliniques et discussion

Module 3 (3h30)
➢
➢

Cultures autour du berceau : confrontation des représentations concernant les pratiques de maternage (Grossesse,
accouchement, allaitement, portage, massage, toilette, sommeil…)
Les conflits de maternage : comment accompagner les parents en situation migratoire

Module 4 (3h30)
➢
➢
➢

Le processus d’acculturation
Ethnocentrisme et décentrage
La communication interculturelle dans l’accompagnement des parents : outils et discussion
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COMMENT TRAVAILLER AVEC UN
INTERPRÈTE ?
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 Comprendre les enjeux de la langue et de la communication
interculturelle dans la prise en charge et l’accompagnement

 Former aux techniques de travail avec l’interprète
 Consolider et valider les techniques de travail avec
l’interprète à partir de situations de terrain

Module 1 (3h30)
Compétence culturelle et Interprétariat dans le médico-social :
➢ Les bases de la communication interculturelle
➢ L’éclairage de l’Anthropologie Médicale Clinique comme cadre théorique de travail : confrontation des
représentations culturelles
➢ La place du tiers dans la relation d’accompagnement
Module 2 (3h30)
Préparer la rencontre : L’approche interculturelle
➢ Décentrage
➢ Communiquer et écouter dans un autre système de représentations que le sien
➢ Négociation et médiation : les malentendus culturels
➢ Exercice des incidents critiques
Présentation de l’exercice et partage de la salle virtuelle en sous-groupes de travail (groupes de 2 à 4 participants selon
l’effectif)
Retour en salle virtuelle et débriefing.
Module 3 (3h30)
Mise en place de l’interprétariat :
➢ Le choix de l’Interprète
➢ Préparation d’un entretien avec interprétariat
➢ Comment gérer la méfiance d’un patient/usager envers l’interprète (notions de confidentialité, intimité, peur
du jugement)
➢ L’importance du « débriefing » après l’entretien
➢ Comment sensibiliser son institution aux pratiques d’interprétariat
Dynamiques de l’interprétariat :
➢ Le positionnement éthique du professionnel : quelle place donner au tiers dans la relation et comment veiller à la
neutralité
➢ Le décentrage
➢ La gestion psychothérapeutique dans une relation de transfert/contre-‐transfert
➢ Illustrations avec des exemples concrets : Annoncer une maladie grave à un patient, aider à clarifier un
diagnostic, etc.
➢ Échanges autour d’une vidéo pédagogique.
Module 4 (3h30)
De l’interprétariat à la médiation :
➢ Pourquoi et quand passer de l’interprétariat à la médiation
➢ Enjeux et limites de la médiation
➢ Méthodologie de la médiation
➢ Partage et analyse des situations rencontrées par les participants
➢ Mises en situation brèves, à partir de cas proposés par l’intervenante.
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LA LAÏCITÉ A L’ÉPREUVE DU
TRAVAIL MEDICO-SOCIAL
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 Mieux appréhender la notion de la laïcité, sa genèse et ses
enjeux

 Outiller les professionnels avec des éléments précis sur la
gestion de la laïcité
 Travailler la posture professionnelle des agents par le biais
d’une mise en situation
Module 1 (3h30)
Qu’est-ce que la laïcité ?
➢ Transmission de repères historiques, philosophiques et juridiques
➢ Les grands principes de la laïcité (finalités et moyens)
➢ Les 4 espaces de la laïcité
➢ Diversité religieuse et limites de la liberté « convictionnelle »
➢ Comment « socialiser le juridique » ?
➢ Échanges avec la salle
Module 2 (3h30)
La France face à La Diversité culturelle
➢ Genèse, causes et évolutions des principaux flux migratoires en France
➢ La notion de communauté nationale : une exception française à l’échelle Européenne ?
➢ Intégration et assimilation : des valeurs républicaines à (re)définir ?
➢ Laïcité et Diversité
▪ Qu’est‐ce que le modèle universaliste français ?
▪ La gestion de la diversité culturelle, ethnique et religieuse par les professionnels du médico‐social :
postures et pratiques
Module 3 (3h30)
La posture du travailleur médico-social face aux revendications religieuses et convictionnelles en contexte de laïcité.
➢ Les 5 recommandations adressées au travailleur social (texte du Conseil supérieur du Travail Social)
➢ Les postures professionnelles à adopter face aux sollicitations liées à la pratique religieuse et face aux
représentations (jeux de rôles en binôme ou en trinôme et mises en situation)
➢ Débriefing collectif suite aux mises en situation
Module 4 (3h30)
Laïcités et prévention des radicalités « convictionnelles » : battre en brèche les idées reçues pour favoriser les bonnes
pratiques professionnelles
➢ Quizz autour des notions abordées et correction collective du quizz
➢ Mono-culturalisme, multiculturalisme, Communautarisme : des concepts à nuancer
➢ La laïcité : un outil préventif contre les radicalités ?
➢ Visionnage d’un micro-trottoir autour de laïcité, débriefing de la vidéo et questions
Échanges et conclusion de la formation
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RÉSILIENCE ET CULTURES
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 S’approprier la théorie de la résilience
 Identifier les conditions du processus de résilience dans le
cadre de trajectoires d’exil traumatique
 Consolider et valider les stratégies de résilience à partir de
situations de terrain

Module 1 (3h30) et Module 2 (3h30)
Résilience et Compétence Culturelle
➢ Présentation de l’Anthropologie Médicale Clinique :
➢ Un cadre théorique de travail pour les professionnels dans la relation de soin et/ou d’aide en contexte
interculturel
➢ Définition et historique du concept de résilience
➢ Mémoire traumatique et état de stress post-traumatique (ESPT) :
➢ Apports théoriques
➢ Variations culturelles de l’expression du trauma
➢ Les particularités du parcours pré/per/post migratoire :
➢ Quel impact sur le processus de résilience
Module 3 (3h30) et Module 4 (3h30)
Types et contextes de résilience
➢ Les mécanismes de défense psychologique et le processus de résilience
➢ La place de l’attachement dans le processus de résilience :
▪ Sécure
▪ Insécure
▪ Intermédiaire
➢ Résilience familiale, sociale, communautaire :
▪
Définitions et applications
➢ Notion et rôle du tuteur de résilience :
▪ Quelle communication et comportement adopter face aux personnes migrantes
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PSYCHANALYSE ET COMPÉTENCE
CULTURELLE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 Acquérir les concepts fondamentaux et opératoires de
la Psychanalyse pour une prise en charge en situation
interculturelle
 Comprendre le statut de la langue et de la culture dans
la relation soignant-soigné pour mieux élaborer des
projets de soin, éducatifs et/ou sociaux
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à
partir de situations de terrain

Module 1 (3h30)
Psychanalyse et Anthropologie Médicale Clinique :
➢
➢
➢

Approche de la Psychanalyse dans le cadre de l’Anthropologie Médicale Clinique comme cadre théorique de
travail dans les pratiques cliniques
Enjeux épistémologiques et éthiques.
Culture professionnelle, choix et responsabilité.

Module 2 (3h30)
L'inconscient comme hypothèse de travail
Langue et la culture dans une perspective psychanalytique :
➢

Le statut de la langue dans la prise en charge des patients migrants
▪ La langue depuis une perspective psychanalytique. Qu’est-ce que parler veut dire ?
▪ Langue maternelle, langue étrangère.
▪ Langue du soignant, langue de l’autre.

Cas cliniques.
Module 3 (3h30)
➢
➢
➢

Psychanalyse, cultures et interdisciplinarité
La Psychanalyse comme méthode de soin d’investigation des troubles.
Les grands domaines d’investigation de la psychopathologie en lien à la psychiatrie transculturelle.

Module 4 (3h30)
Psychanalyse et Anthropologie
➢ La culture en Psychanalyse : semblants, représentations, éléments imaginaires, symboliques et réels.
➢ Identité, identification, communauté, ségrégation.
➢ La parenté, la fonction paternelle et maternelle dans la culture
➢ Le bilinguisme, subjectivités dans la culture, anthropologie de la parole (hypothèse Sapir-Whorf), croyances,
imaginaire et symbolique.
Échanges avec les participants : comment modéliser les problématiques de prise en charge dans un champ transculturel
pour les enfants, les adolescents ou les adultes.
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QUELLES PRISES EN CHARGE POUR
LES FEMMES EXCISÉES ?
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Permettre aux professionnels de mieux appréhender cette
pratique traditionnelle
 Optimiser les stratégies d’accompagnement, de médiation
et de prévention

Module 1 (3h30)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aires géographiques des mutilations génitales féminines.
Historique et fondements socioculturels.
Mythes et justifications de l’excision.
Législation et évolution des pratiques.
Stratégies de prévention.
Les différents types de mutilations génitales féminines selon la dernière classification de l’OMS
Complications médicales et obstétricales
Conséquences psycho-traumatiques de l’excision.

Module 2 (3h30)
➢

L’accompagnement psycho-social des femmes excisées avec l’éclairage de l’Anthropologie Médicale Clinique :
un cadre théorique de travail dans les pratiques cliniques et/ou sociales.
▪
▪
▪

➢
➢

Confrontation des représentations culturelles du traumatisme de l'excision
Décentrage et capacité d'écoute du récit narratif
Contre transfert et impact de l'histoire du traumatisme sur les professionnels

Les différents types de prise en charge
Analyse de pratiques (cas cliniques)

Module 3 (3h30)
➢ Projection d’un film suivi d’un débat avec les participants.
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SUPERVISION / GROUPE D’ANALYSE
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
(GAPP)
Bien que distinctes par leur appellation, ces deux formes
d’accompagnement sont difficilement dissociables l’une de
l’autre :
➢

La supervision renvoie au travail sur l’équipe et à la relation
que chaque professionnel entretient avec son cadre de
travail

➢

Le Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
renvoie davantage à la prise en compte des besoins des
usagers/patients, et à l‘adaptation des professionnels avec
ces derniers

➢

Les deux démarches ont pour objectif de donner du sens
et de la cohérence aux interventions, tout en intégrant la
diversité des acteurs et les différences de points de vue.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
Les professionnels du soin, du social et de l’accueil font face à une charge émotionnelle inhérente à la pratique. La
supervision et le Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles offrent un espace de parole et de réflexion sur le long
terme.
Notre intervenant.e accompagnera votre équipe dans l’analyse des pratiques et des difficultés quotidiennes. Ce suivi sur la
durée permet aux participants d’assimiler les apprentissages entre chaque séance et d’entamer un travail de décentrage,
dans l’objectif de :
➢

Analyser les incompréhensions, malentendus, ou situations de décalage faisant obstacle à la prise en charge des
populations migrantes et réfugiées

➢

Mettre à jour les dynamiques institutionnelles et enjeux liés aux situations vécues pour favoriser un travail
d’équipe harmonieux

➢

Faire émerger de nouvelles options de travail et surmonter les blocages

➢

Prévenir et gérer les situations de conflit
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Témoignages
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Informations pratiques
Inscriptions et demande de devis
Pour toute demande d’informations, vous pouvez nous joindre :
➢
➢

Par téléphone : 01 53 06 84 86 ou 01 53 06 84 89
Par mail : formation@minkowska.com

Notre équipe est à votre disposition de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Pour nous écrire :
➢ Centre Françoise Minkowska
Pôle Formation
11, rue des Réglises
75020 PARIS.
Centre Françoise MINKOWSKA

ACCÈS
11, rue des Réglises 75020 PARIS - Accessible PMR (en cours d’installation)
Métro 9 station Porte de Montreuil - Tram ligne T3B - Arrêt Porte de Montreuil
ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nos locaux seront prochainement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite et disposent de sanitaires avec
accès PMR. Nous accueillons en formation des personnes en situation de handicap et mettons en place des
mesures d’intégration :
•

Un premier échange avec la personne handicapée pour préparer et mettre en place les conditions
nécessaires à son intégration.

•

Une présentation détaillée des objectifs des modules et de l’environnement de travail.

•

Nous aménageons si nécessaire le poste de travail attribué à l'apprenant avant son arrivée, avec la
possibilité de mettre en place un matériel spécifique adapté aux personnes malvoyantes ou
l'accompagnement d'une assistance de traduction en langue des signes par exemple.
Contact Référent Handicap – Christophe PARIS : 01.53.06.84.89

Retrouvez-nous sur www.minkowska.com
Minkowska Minkowska
Association F. et E. Minkowski ou Centre Minkowska
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