INTERCULTURALITE ET HANDICAP

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se retrouver migrant et victime d’un handicap ou mettre au monde un enfant handicapé sur le
territoire d’accueil, dès lors le projet migratoire se trouve réinterrogé. Face à la double culture,
comment réagir et quelles sont les représentations qui vont fonctionner.
Comment donner sens à cet événement ? Comment trouver des ressources psychologiques, culturelles
et cultuelles permettant au migrant de donner un sens à ce handicap qui génère souvent un
traumatisme majeur dans la vie de famille, (parents et fratrie). Quel est le rôle du père, de la mère et
de la fratrie autour de la personne handicapée en fonction des cultures ? Dans cette formation, le
migrant étant confronté à ce nouveau paradoxe, il s’agira d’apporter des éclairages aux professionnels
afin qu’ils puissent accompagner sur le terrain et ainsi comprendre les représentations et résistances
des sujets concernés quant aux modèles de soins proposés.

PUBLIC
Professionnels de tout secteur : Animateurs, Educateurs, Enseignants, Infirmiers, Psychomotriciens,
Personnel du RAM, Interprètes, Juristes, Kinésithérapeutes, Médecins, Orthophonistes, Personnel
hospitalier, Psychologues, Rééducateurs, Travailleurs sociaux.

PROGRAMME
•

•
•
•
•

Conceptions et représentations du handicap physique et mental. Sexualité et handicap dans
quelques cultures. Pratique syncrétique de soins, Apprentissage et accès au travail. Passerelles
psychologiques, culturelles et religieuses pour accepter les dispositifs proposés par la culture
d’accueil.
Etude de situations apportées par les stagiaires
Remise de support pédagogiques
Bibliographie
Attestation de formation
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INTERVENANTS
Mme Aminata DIOP BEN-GELOUNE, Psychologue Clinicienne, Psychanalyste, Docteur en Psychologie
Interculturelle, Enseignante en psychologie Université Victor Segalen
M. Virginie GARRAUD, Psychologue Clinicienne, Formatrice Interculturalité.
M. Olivier Maye, Psychologue Social spécialisé en Interculturalité, formateur.

LIEU et HORAIRES
Association A.M.I. 10, rue de la Benauge 33100 BORDEAUX
De 9h à 12h et de 14h à 17h
DUREE
3 jours
10, 11 et 12 février 2020

COUT
A titre individuel :
Au titre de la formation professionnelle :

200 Euros.
350 Euros

CONTACT

o Le Secrétariat de l’AMI :
10, Rue de la Benauge – 33100 Bordeaux
Tel : 05 56 86 91 70 / Fax 05 56 86 96 92
Email : ami.bordeaux@gmail.com
Site : http://www.ami-asso.com/index.php
Facebook: www.facebook.com/AMIBordeaux/
N° SIRET : 402320 808 00031
Organisme formateur, enregistré sous le numéro : 75331070933.
Nos formations peuvent se réaliser, en intra-muros, au sein des structures qui le souhaitent.
Afin de favoriser les échanges, l’A.M.I. limite le nombre de participants à 15 personnes.
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