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Public 
§  Tout profess ionnel cherchant à comprendre cette 

problématique et à construire sa pratique professionnelle. 

Prérequis 

§  Les stagiaires s’engagent à participer aux deux journées, 
§  Prendre les stagiaires dans leur environnement là où ils en sont, 
§  Reconnaître les aptitudes, les compétences et les savoirs des 

personnes, des groupes et des organisations, institutions, 
auxquelles ils appartiennent. 

 Intervenante 

 
Avec Marie-Louise WIJDEVEN, Thérapeute familiale et diplômée 
d’un master en Psychologie interculturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise en charge possible sur le plan de formation ou auprès de 
votre OPCA 
 

Clôture des inscriptions le 4 mars 2016 

Durée  2 jours soit 14h 

Lieu  Albi 

Dates  14 et 15 mars 2016 

Tarif  420 € 

12 à 15 participants 



«  En contexte de migration, l’adolescence, étape de construction 
identitaire mouvementée, se pose de manière singulière entre 
vulnérabilité et potentialité. Les questions de fi l iation et 
d’appartenance familiale et sociale sont particulièrement 
réactivées ». M.R. Moro 

Cette formation vise à mieux comprendre les enjeux des différences 
culturelles dans l’accompagnement des adolescent(e)s et les 
familles. Les participants seront amenés à s’interroger sur leurs 
représentations et à développer une posture de travail qui favorise la 
rencontre dans un cadre non normatif de l’accompagnement. 

 

Objectifs 

§  Mieux connaître le contexte familial et le processus identitaire des 
adolescent(e)s issu(e)s de l’immigration, 

§  Identifier la place de la famille dans la prise en charge de 
l’adolescent(e) en situation interculturelle, 

§  Appréhender la dimension interculturelle et ses enjeux, 

§  S’approprier une démarche interculturelle et non-normative de 
l’accompagnement, 

§   S’approprier les outils facilitants cette démarche. 

 

Méthodes pédagogiques 

§  Apports théoriques, 

§  Echange de pratiques et des expériences, 

§  Mise en situation et étude de cas. 

Programme 

1. Culture et différences culturelles 

§  Définitions de « culture », 

§  Les différences culturelles : le modèle de l’iceberg, 
les 5 dimensions de Hofstede, les composantes 
comportementales de la culture (Hall & hall)… 

§  Les malentendus liés à l’interprétation différente des attitudes et 
des conduites, 

2. La place de la famille dans l’accompagnement de 
l’adolescent(e) 

§  Les parcours migratoires et ses conséquences dans l’organisation 
familiale, 

§  Construction identitaire de l’adolescent(e) en situation 
interculturelle, 

§  Parentalité en situation interculturelle, 

3. La dimension interculturelle dans la rencontre 

§  Les mécanismes qui agissent dans la relation en situation 
interculturelle et ses répercussions, 

§  Les intérêts de la rencontre interculturelle, 

4. La démarche in te rcu l tu re l le e t non-normat ive de 
l’accompagnement 

§  S’interroger sur les représentations de « l’autre », 

§  S’approprier la démarche interculturelle : 

§  Se décentrer : interroger ses représentations et prendre en 
compte les codes de communication (non verbale, 
comportements…), 

§  Aller à la rencontre de l’autre : qu’est-ce qui nous éloigne ? 

§  Négocier un cadre de référence commun : co-construire la 
définition de la demande et/ou la problématique et mobiliser la 
personne vers des solutions communes, 

5. Les outils de la démarche interculturelle 

§  Poser le cadre de la rencontre, 

§  L’écoute active, 

§  La reformulation, 

§  Les techniques de questionnements, 

§  L’explication, 

§  La négociation, 

§  La gestion des émotions. 

 


