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FAMILLES VENUES D’AILLEURS

Approche systémique et interculturelle
Des outils pour adapter les prises en charge
Les
professionnels
des
secteurs
éducatif,
médical
et
psychologique sont de plus en plus confrontés à des situations
où
des
problématiques
familiales
et
migratoires
s’entrecroisent : familles entières en demande d’asile, mineurs
isolés, questionnements identitaires chez des générations de
descendants d’immigrés, couples mixtes, etc. Cette journée
d’étude vise à introduire les professionnels aux principales
connaissances et outils nécessaires pour adapter leurs
dispositifs à ces situations complexes.
Objectifs :
●
●
●
●

●
●

Être mieux à même d’identifier les problématiques
psychologiques et relationnelles propres à la migration
et leur impact sur la dynamique familiale
Connaître les théories et les concepts anthropologiques
et systémiques nécessaires pour appréhender les familles
concernées par la migration
Connaître les principaux modèles d’intervention familiale
S’initier à plusieurs outils favorisant la prise en charge
de ces familles (place de la langue maternelle dans la
consultation, techniques d’entretien familial, approche
narrative du récit de la migration, mise à profit
d’éléments issus de la culture d’origine…)
Connaître les enjeux transgénérationnels de la migration
Adapter la prise en charge des familles selon le contexte
professionnel

Modérateur : Sébastien Dupont (psychologue, thérapeute familial,
formateur à La Grande Écluse)

Inscriptions en ligne :
www.grande-ecluse.fr
Tarifs (déjeuner compris) :
Formation continue : 115 euros
Inscription individuelle : 95 euros

