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CATALOGUE DES FORMATIONS 2021

Améliorez votre compétence culturelle
dans les pratiques cliniques et sociales
Formations pour les professionnels de la santé et du social
élaborées à partir de l’expertise
du Centre Françoise MInkowska

Édito

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER EN SITUATION TRANSCULTURELLE
La crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons a mis en relief les inégalités sociales et de
santé auxquelles les migrants précaires, demandeurs d’asile et réfugiés font 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 une expérience clinique de près de 60 ans auprès des personnes en situation
de migration.
En s’appuyant sur le cadre théorique de l’Anthropologie Médical 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
Thérapeute, Anthropologue Médicale
Responsable du Transfert de compétences
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Nos missions
Soigner : notre Pôle Clinique
Le Centre médico-psychologique Françoise Minkowska
 Des consultations de psychiatrie transculturelle centrée sur la personne
pour adultes et enfants de toute l’Ile de France
 Un établissement certifié par la Haute Autorité de Santé
 Une équipe pluridisciplinaire : Psychiatre, Psychologues, Infirmière,
Anthropologues Médicales, Assistante de service social et Secrétaires
Médicales
 Plus de 1 700 patients par an bénéficiant d’une prise en charge globale
(Médico-psycho-sociale), soit plus de 6 000 consultations

Former : notre Pôle Formation agréé
 Un transfert d’outils et de compétences pour l’amélioration des prises en
charge en situation interculturelle
 Un organisme certifié DPC depuis 2014 et référencé DATADOCK depuis
2017
 Une équipe de formateurs expérimentés présents sur le terrain :
Psychologues, Psychiatres, Psychanalystes, Assistante de service social,
Anthropologues Médicales, Médecin Généraliste, Philosophe
 Des formations théorico-pratiques, basées sur l’échange de l’expérience

Transmettre : notre Pôle Enseignement et Recherche
 Des recherches sur la santé mentale en contexte migratoire
 Un accueil régulier de chercheurs, professionnels, universitaires
 Des ressources documentaires accessibles aux professionnels et aux
étudiants
 Un Diplôme Universitaire « Santé, maladie, soins, médiation et
compétences culturelles » (Université Paris Descartes)
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Notre offre
Notre organisme de formation est agréé « formations professionnelles » (n°11751098575),
DPC (6135) et référencé DATADOCK. Chaque formation est l’occasion, pour chaque participant
de partager son expérience et d’acquérir de nouveaux outils afin d’optimiser sa pratique
quotidienne.

Nous vous proposons différents formats de formation selon vos besoins :
FORMATIONS INTER-ENTREPRISES EN WEB FORMATIONS
Vous êtes un professionnel recevant des personnes migrantes et réfugiées ?
Choisissez la formation qui vous intéresse parmi nos fiches thématiques et formez-vous à
distance en intégrant une classe virtuelle. En groupe restreint, enrichissez-vous des échanges
d’expériences au contact des autres participants. Ces formations sont également ouvertes aux
étudiants, demandeurs d’emploi et retraités.

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES DANS VOS LOCAUX OU EN WEB FORMATIONS
Vous êtes Responsable, Chef de service, Directrice ou Directeur d’une structure sanitaire,
sociale ou d’accueil ?
Formez vos équipe 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.

SUPERVISIONS ET ANALYSES DE PRATIQUES DANS VOS LOCAUX OU À DISTANCE
Offrez à votre équipe un espace de parole et d’analyse de pratiques sur le long terme
Choisissez la durée, la fréquence et le lieu des rencontres en présentiel ou à distance avec
l’intervenant.e.

FORMULE PERFECTIONNEMENT : 6 MODULES DE 2 HEURES
Afin de mieux appréhender l’impact de la formation et mettre en application les acquis dans
vos pratiques quotidiennes, toutes nos sessions de formations (thématiques et sur mesure)
peuvent également être complétées par 6 modules « Analyse de pratiques » de 2 heures
chacun.
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Nouvelle formule : la web formation
Il ne s’agit pas de substituer les formations en ligne aux formations en présentiel, mais d’en faire une offre
complémentaire.
La seule différence avec une formation en présentiel, c’est l’écran qui sépare le formateur du participant,
et la durée de la formation. Pour le reste, la formation en ligne garantit la même interactivité et le même
suivi pédagogique qu’une formation en présentiel.
Selon le choix de la formation en ligne et de sa durée, le nombre de modules peut varier. Par exemple, une
formation équivalente à une journée peut être proposée sous la forme de 2 modules de 3h30 à 4 modules
de 2h.

 Toutes nos web formations sont réalisées via le logiciel ZOOM.
Les avantages pour les participants :
 Elle leur permet de bénéficier d’une transmission dans le confort de leur bureau ou de leur domicile,
sans avoir à se soucier des transports ou de la logistique d’un déplacement.
 Ce contexte peut également faciliter la prise de parole pour ceux qui s’expriment moins facilement en
grand groupe.
 Le découpage en modules plutôt qu’en journées permet une assimilation progressive des contenus.
Les participants prennent ainsi plusieurs temps de respiration qui les amènent à réfléchir les
contenus, les confronter à leur réalité de terrain, et qui leur donne le temps d’élaborer de nouvelles
questions à soumettre au formateur pour le module suivant.

Les avantages pour les employeurs ou responsables d’équipe :
 La formation en modules de 2h à une demi-journée peut faciliter l’organisation du temps de travail
des professionnels de l’équipe, et éviter la fermeture d’un service lorsque toute l’équipe est mobilisée
par la formation.
 Pour les services éloignés de Paris, la formation en ligne permet également d’épargner sur les
éventuels frais de déplacement et d’hébergement.
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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. Expérimentés et présents sur le terrain, ils vous
accompagneront dans l’application de la théorie à la pratique.
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.
Nos intervenants ont une expertise clinique alliant connaissances théoriques et
pratiques sur le terrain, nos formations sont donc basées sur l’échange
d’expériences.
Procédures d’évaluation :
Conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la formation et dans le
cadre de notre Démarche Qualité, une évaluation individuelle de type questionnaire
choix multiple sera remise en début et en fin de formation afin de mesure l’évolution
des compétences. Un questionnaire de satisfaction sera également proposé à la fin
de chaque session.
Des supports pédagogiques variés :
L’intervenant.e illustre son intervention à l’aide d’une présentation PowerPoint.
Une Bibliographie et des supports pédagogiques sélectionnés par l’intervenant.e
sont transmis à chaque participant à l’issue de la formation.

PÉDAGOGIE ACTIVE
ET PARTICIPATIVE :
PROCÉDURES D’ÉVALUATION :
DURÉE DE LA FORMATION :
 Les journées de formation
durent 7 heures réparties en
modules de 3h30 pour les
formations à distance et 7
heures avec une 1 heure de
pause déjeuner pour les
formations en présentiel.
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 Les évaluations sont réalisées
par le biais de questionnaires
individuels à compléter en ligne
ou en présentiel.
 Ces questionnaires permettent
d’évaluer la satisfaction de
chaque participant et sa
progression pédagogique avant
et après la formation.

 Les formations alternent des
temps d’échanges et d’apports
théoriques illustrés d’exemples
de terrain
 Outils multimédia interactifs
 Partage d’expériences et
analyse de situations
 Références bibliographiques
 La méthode d’animation des
sessions (Discussions, jeux de
rôle, vidéos etc..) est
déterminée par l’intervenant. e
en fonction du groupe
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Nos thématiques
FORMATIONS INTER-ENTREPRISES EN WEB FORMATIONS (DISPONIBLES AUSSI EN INTRA)
1. COMPÉTENCE CULTURELLE DANS LES PRATIQUES CLINIQUES ET SOCIALES



Lundi 18, mardi 19 janvier et lundi 25, mardi 26 janvier 2021
Mercredi 29, jeudi 30 septembre et mercredi 6, jeudi 7 octobre 2021

2. PSYCHOTRAUMATISME ET EXIL



Lundi 8, mardi 9 février et lundi 15, mardi 16 février 2021
Lundi 15, mardi 16 novembre et lundi 22, mardi 23 novembre 20121 (Session DPC)

3. PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ET COMPÉTENCE CULTURELLE



Lundi 11, mardi 12 et lundi 18, mardi 19 janvier 2021
Lundi 20, mardi 21 et lundi 27, mardi 28 septembre 2021

4. MATERNITÉ, PETITE ENFANCE ET CULTURES


Lundi 15, mardi 16 et lundi 22, mardi 23 novembre 2021

5.. QUELLES PRISES EN CHARGE POUR LES FEMMES EXCISÉES ?


Lundi 17 et mardi 18 mai 2021

6. PSYCHANALYSE ET COMPÉTENCE CULTURELLE


Lundi 6, lundi 13 et mardi 1 et, vendredi 17 décembre 2021

7. COMMENT TRAVAILLER AVEC UN INTERPRÈTE ?


Jeudi 10, vendredi 11, lundi 14 et mardi 15 juin 2021

THÈMES DISPONIBLES UNIQUEMENT EN INTRA :

8. RÉSILIENCE ET CULTURES
9. COMMENT DEVENIR MÉDIATEUR CULTUREL ?
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WEBFORMATION : 4 modules

Compétence culturelle dans les
pratiques cliniques
et sociales

Lundi 18, mardi 19 janvier 2021
de 9h30 à 13h
et
lundi 25 et mardi 26 janvier 2021
de 9h30 à 13h

DURÉE ET TARIF :
2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement intervenant
auprès d’un public migrant ou
réfugié.

INTERVENANTES :
1ère session :
Daria ROSTIROLLA
ème
2 Session:
Florence HALDER

Psychologues Cliniciennes,
Anthropologues

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Maitriser les concepts fondamentaux pour la prise en charge des personnes migrantes et réfugiées
 Comprendre l’importance des représentations culturelles et leur lien avec l’expression de la souffrance psychique, physique et sociale
 Fournir des outils d’analyse et de travail aux professionnels et identifier des 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 (3h00)
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

2ème session
WEBFORMATION : 4 modules
Mercredi 29, jeudi 30 septembre 2021
de 14h à 17 h30
Site internet : www.minkowska.com
Centre Françoise Minkowska – 12 rue Jacquemont 75017 Paris
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WEBFORMATION : 4 modules
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Lundi 8, mardi 9 février 2021
de 9h30 à 13h
Et
Lundi 15, mardi 16 février 2021
de 9h30 à 13h

Psychotraumatisme et exil

DURÉE ET TARIF :
2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement
intervenant auprès d’un
public migrant ou réfugié.

INTERVENANTE :
Dr Maria Vittoria
CARLIN
Psychiatre

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Avoir une meilleure compréhension de l’impact des évènements traumatiques vécus par les populations

réfugiées
 Optimiser l’accompagnement médico-socio-psychologique des réfugiés souffrant de psychotraumatisme
 Savoir faire face et réagir face à la souffrance psychologique des réfugiés
 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.

2ème session : Session DPC
WEBFORMATION : 4 modules
Lundi 15, mardi 16 novembre 2021
de 9h30 à 13h
Site internet : www.minkowska.com
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Prise en charge des Mineurs Non
Accompagnés et compétence
culturelle

WEBFORMATION : 4 modules
Lundi 11, mardi 12 janvier2021
de 9h30 à 13h
Et
Lundi 18 et mardi 19 janvier 2021
de 9h30 à 13h

DURÉE ET TARIF :
2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement intervenant
auprès d’un public migrant ou
réfugié.

INTERVENANT :
Nicolas DAVAZE
Psychologue Clinicien

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Comprendre les enjeux psychologiques de la situation des MNA et permettre un meilleur accompagnement
 Identifier des ressources disponibles pour améliorer la prise en charge des enfants et adolescents en

situation migratoire ou dans un parcours d’exil
 Maitriser les concepts fondamentaux pour la prise en charge de l’enfance, de l’adolescence
 Analyser les rapports culture/personnalité en situation de changements et le processus d’acculturation

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

2ème session
WEBFORMATION : 4 modules
Lundi 20, mardi 21 septembre 2021 et
de 9h30 à 13h
Site internet : www.minkowska.com
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WEBFORMATION : 4 modules

Maternité, petite enfance
et cultures.

Lundi 15, mardi 16 novembre
2021 de 9h30 à 13h
Et
Lundi 22, mardi 23 novembre
2021 de 9h30 à 13h

DURÉE ET TARIF :
2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement intervenant
auprès d’un public migrant ou
réfugié.

INTERVENANTE :
Tiphaine DEQUESNE
Psychologue Clinicienne

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Sensibiliser aux confrontations des représentations culturelles de la grossesse, de la naissance et du

maternage,
 Améliorer la prise en charge en contexte interculturel,
 Optimiser le travail avec les familles,
 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

Site internet : www.minkowska.com
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WEBFORMATION : 3 modules

Quelles prises en charge pour les
femmes excisées ?

Lundi 17, mai 2021 de 14h à 18h
Et
Mardi 18 mai 2021 de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30

DURÉE ET TARIF :
1,5 jours (11 heures)
300 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels du soin et du
social

INTERVENANTE :
Marie-Jo BOURDIN
Consultante
Experte du thème de
l’excision

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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WEBFORMATION : 4 modules
DURÉE ET TARIF :

Psychanalyse et compétence
culturelle

Lundi 6, mardi 7 décembre
2021 de 14h à 17h30
Et
Mardi 14, vendredi 17 décembre
2021 de 9h30 à 13h

2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement intervenant
auprès d’un public migrant ou
réfugié.

INTERVENANTES :
Valeria SOMMER :
Modules 1 et 2
Soraya AYOUCH :
Modules 3 et 4
PsychologuesPsychanalystes

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Acquérir des 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
 Analyser les rapports langue/culture/corps pour mettre en pratique des actions et des interventions
auprès du public accueilli

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
o La langue depuis une perspective psychanalytique. Qu’est-ce que parler veut dire ?
o Langue maternelle, langue étrangère.
o 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.

Site internet : www.minkowska.com
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WEBFORMATION : 4 modules

Comment travailler avec un
interprète ?

Jeudi 10, vendredi 11 juin 2021
de 14h à 17h30
Et
Lundi 14, mardi 15 juin 2021
de 14h à 17h30

DURÉE ET TARIF :
2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement intervenant
auprès d’un public migrant ou
réfugié.

INTERVENANTE :
Stéphanie
LARCHANCHÉ,
Thérapeute,
Anthropologue Médicale

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Comprendre les enjeux de la culture et de la langue dans la prise en charge et l’accompagnement
 Former aux techniques de travail avec l’interprète
 Professionnaliser et formaliser les pratiques d’interprétariat en milieu médico-social

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.
Site internet : www.minkowska.com
Centre Françoise Minkowska – 12 rue Jacquemont 75017 Paris
Tél. 01 53 06 84 84 - Siret : 784 401 861 00025 – FINESS : 750710782
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Résilience et cultures

Formation proposée
uniquement en intra
dans vos locaux : dates et
horaires à définir selon vos
disponibilités

DURÉE ET TARIF :
2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement
intervenant auprès d’un
public migrant ou réfugié.

Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

INTERVENANTE :
Tiphaine DEQUESNE
Psychologue

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur le concept de résilience dans le cadre de

trajectoires traumatiques
 Consolider et valider des pratiques transculturelles à partir de situations de terrain

1ère journée
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

2ème journée
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

Site internet : www.minkowska.com
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Comment devenir médiateur
culturel ?

Formation proposée
uniquement en intra
dans vos locaux : dates et
horaires à définir selon vos
disponibilités

DURÉE ET TARIF :
2 jours (14 heures)
400 €

PRÉREQUIS :
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels de
l’accompagnement intervenant
auprès d’un public migrant ou
réfugié.

INTERVENANTE :
Stéphanie LARCHANCHÉ
Psychothérapeute,
Anthropologue
Médicale

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Le Rôle de l’empathie dans la relation de soin
 Maitriser la dynamique transférentielle et contre-transférentielle
 Fournir une prestation clinique dans le cadre de la santé publique
 S’approprier la notion de Compétence Culturelle

1ère journée
Bases de la communication interculturelle et médiation dans le médico-social :


L’institution médico-sociale comme système culturel



Les bases de l’Anthropologie Médicale Clinique comme cadre théorique de travail :
- Confrontation des représentations culturelles :
- Familles
- Maladie
- Éducation
- Etc…



La place du tiers médiateur dans la relation

Techniques de la médiation :


Comment définir les objectifs de mise en place d’une médiation

2ème journée
Techniques de médiation (suite) :


Comment préparer les conditions de la médiation ?



Choix du type de médiation :
- Résoudre une situation conflictuelle
- Expliciter ou transformer un projet institutionnel
- Lever les incompréhensions



Les différents domaines de la médiation



Illustrations avec des exemples concrets ainsi que des jeux de rôles.

Site internet : www.minkowska.com
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Témoignages

« Je pensais venir par curiosité personnelle et n’avoir aucun lien avec ma pratique
quotidienne. Je pense finalement que cette formation m’aura permis d’acquérir un autre
positionnement vis-à-vis des patients et plus de réflexion. J’ai énormément appris et revu
mes positions, concernant la migration mais aussi l’approche du patient en général ».
Justine G. Infirmière

« Apport théorique qui permet de recentrer la pratique et notre
intervention quotidienne.
Très enrichissant aussi de se retrouver avec un groupe
pluridisciplinaire ».
Nathalie S. Éducatrice Spécialisée

« Très enrichissant par des apports
théoriques, des outils pratiques, des
échanges faciles au sein du groupe,
la diversité des personnes ».
Alexis N. Animateur socio-éducatif

« Cette approche par la compétence culturelle est intéressante
pour mettre en avant le nécessaire travail collaboratif entre
professionnels de formation différente et de compétences
complémentaires pour une vraie prise en charge
globale du patient ».

« Une approche pratique qui fait écho à nos
pratiques de terrain. J’y ai retenu
l’importance fondamentale d’une
langue commune.

Lucie M. Infirmière

Alexis N. Animateur socio-éducatif

« Exposé très clair qui suscite des remises en

question constructives. Richesse des exemples
et des illustrations cliniques ».
Évelyne D. Pédopsychiatre

« Formation riche qui met en avant la question des
évidences, des représentations. Deux journées qui
permettent de rappeler l’essentiel : ne pas réduire
une personne à sa pathologie ou à sa culture afin de
permettre la rencontre ».
Hassiba M. Éducatrice de Jeunes Enfants

« Une supervision au plus proche de nos attentes,
qui amène des réflexions fondamentales
autour du travail et de sa propre position. Un
endroit où circule la parole, une expérience
vraie et très positive ».

« Formation très agréable et très enrichissante avec
une formatrice qui a su nous mettre à l’aise et
accueillir nos interrogations ».

Claudine Éducatrice Spécialisée

Géraldine M. Orthophoniste

Évelyne D. Pédopsychiatre

Site internet : www.minkowska.com
Centre Françoise Minkowska – 12 rue Jacquemont 75017 Paris
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Nos partenaires
Notre Pôle Formation intervient dans toute la France et parfois à l’étranger.
Ils nous ont fait confiance :

ASSOCIATIONS :
Croix Rouge Française (Action médico-sociale), Emmaüs Solidarité (Action sociale), Réseau Louis Guilloux
(Action médico-sociale), Association Coallia (Action médico-sociale), Association Essor (Action médicosociale), Association Olga Spitzer (Médiation familiale, protection de l’enfance et action médico-sociale),
Association Aurore (Action médico-sociale), Association Vivre (Insertion professionnelle et sociale),
Association Entraide Universitaire (Action médico-sociale), Association Psychanalytique Familiale Bordeaux, Association Philanthropique (Action médico-sociale).

FONDATIONS :
Fondation Croix Saint Simon (Aide et soutien à la personne), Fondation Vie au Grand Air (Protection de
l’enfance), Fondation Richard (Accompagnement des personnes handicapées moteur et cérébro-lésées),
Fondation Apprentis d’Auteuil (Protection de l’enfance), Fondation Léopold Bellan (Santé et autonomie),
Fondation Zakoura - Maroc (Éducation).

STRUCTURES HOSPITALIÈRES :
Gérard Marchant (Centre Hospitalier), Perray Vaucluse (Centre Hospitalier), Charcot (Centre Hospitalier),
Saint-Etienne (Centre Hospitalier Universitaire), Théophile Roussel (Centre Hospitalier), EPS Barthélémy
Durand (Établissement Public de Santé).

AUTRES TYPES DE STRUCTURES :
Adoma (Insertion par le logement), Ordre de Malte (Organisation caritative), Rectorat de Versailles,
Centre Popincourt (Centre thérapeutique spécialisé), CCAS de Nanterre, Centre de détention Uzerche,
Établissement pénitentiaire Fleury Mérogis, Conseils Généraux (35, 10, 92, 93 94).
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Notes personnelles

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Site internet : www.minkowska.com
Centre Françoise Minkowska – 12 rue Jacquemont 75017 Paris
Tél. 01 53 06 84 84 - Siret : 784 401 861 00025 – FINESS : 750710782

19

RENSEIGNEMENTS, DEVIS ET INSCRIPTIONS
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Stéphanie LARCHANCHÉ, Responsable du Transfert de compétences
Christine PINTO-LENOIR, Assistante du Pôle Formation
Aurélie LECLERCQ, Chargée de formation
01.53.06.84.86 ou 01.53.06.84.89
Par mail : formation@minkowska.com
Retrouvez nous sur www.minkowska.com
Association F. et E. Minkowski

Minkowska Minkowska

ACCÈS
Pôle Formation - Centre Françoise Minkowska
12, rue Jacquemont 75017 PARIS
Métro ligne 13, station La Fourche - Bus 54, 74 et 81

Centre Françoise
MINKOWSKA

Site internet : www.minkowska.com
Centre Françoise Minkowska – 12 rue Jacquemont 75017 Paris
Tél. 01 53 06 84 84 - Siret : 784 401 861 00025 – FINESS : 750710782

20

