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Objectifs de la formation 
Maitriser les concepts fondamentaux pour la prise en charge des personnes de cultures variées et comprendre l’importance 
des représentations culturelles et leur lien avec l’expression de la souffrance psychique, physique et sociale. 

Public 
Toute personne ayant de l’expérience dans l’accueil des victimes. 

Prérequis 
Connaître les conséquences de l’infraction sur une victime. 

Contenu 

1ère et 2ème journées : Compétence culturelle dans les pratiques d’accompagnement  
§ Définition de la compétence culturelle : 
§ Maîtriser les concepts de l’Anthropologie Médicale Clinique :  
§ Le cadre de la prise en charge :  

o Comment se décentrer de son cadre de référence et accéder à celui de l’autre  
o Comment éviter les pièges d’une vision «culturaliste» ou du déni de la différence culturelle  
o Le transfert et le contre transfert  
o L’importance du travail en binôme pour une prise en charge globale (médico-psycho--sociale) 

 
3ème journée :  Approche transculturelle des violences intrafamiliales  

§ Introduction générale 
o La violence : approche philosophique et anthropologique 
o Évolution des représentations de la violence 

§ Représentations de la famille en Afrique sub-saharienne 
o Rôle, statut social 
o La hiérarchie des rôles : polygamie, religion et spiritualité 
o L’éducation globale 
o Individu et groupe : les pesanteurs sociales 
o Les rites d’initiation, excision et circoncision, massages, maternage, etc. 
o Cérémonies familiales : le baptême, la question du nom, le mariage 

§ Impact de la migration (acculturation) et exemples de violences intrafamiliales 
o Tensions relatives à la précarité ́économique et aux pressions sociétales 

- Habitat et promiscuité, Scolarité et rythme scolaire, La question identitaire 
o Tensions relatives à la confrontation des représentations : de la famille : nucléaire – polynucléaire, du couple, du 

genre, de l’autorité. 
§ Travail avec les participants sur les situations rencontrées 

o Questions – cas pratiques – discussion ouverte – contribution, etc. 

12 stagiaires maximum 

Durée en heures - 3 jours = 21 heures 

Date et lieu - Paris - du 9 au 11 octobre 2019 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Formation animée par le Centre Françoise Minkowska - Paris 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques, jeux de rôles. 

Coût 
- Adhérents France Victimes : 300 €                            - Autres : 400 € 

Évaluation 
Évaluation sur le déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes 
Remise d’une attestation individuelle de formation. 


