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DATES   • LIEU :

 UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP : 
L'APPROCHE INTERCULTURELLE DU HANDICAP Afrique Noire 
(Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire), Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et Asie (Chine)

 1 331 327 021 S

  Repérer et analyser les diff érentes représentations du handicap selon les cultures et 
les groupes d'appartenance.

   Identifi er les paramètres de l'approche interculturelle et leur application au secteur 
de la défi cience motrice ou mentale chez l'enfant et/ou chez l'adulte.

  Ajuster ses pratiques en fonction de la culture éthique ou sociale des personnes 
accompagnées.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 15 au 18/09/2020 PARIS

 14 au 17/09/2021 PARIS

  1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Quelques notions à éclaircir : coutume, tradition, différence culturelle, rite.
• L'annonce du trouble de l'enfant et la recherche de l'origine de ce trouble par les parents :
- Le deuil de l'enfant parfait ; le regard de l'autre.
- Les facteurs de diffi cultés relationnelles entre familles et professionnels.
•   La position des parents d'enfants handicapés :
- Le traumatisme lié à l'annonce ; la notion de culpabilité.
-  Parents et professionnels : gérer les espaces de chacun (notions de confi ance, compréhension et 

communication).
•  Cerner les besoins de l'enfant handicapé devenu l'adulte handicapé :
- L'adulte handicapé demeure l'enfant de ses parents quelque soit l'âge.
- L'implication de l'environnement parental comme besoin.
• Les représentations du handicap, de la maladie et du soin :
- L'approche anthropologique de la maladie.
- La conception magico-religieuse et l'approche traditionnelle de la maladie.
•  La dynamique africaine : l'approche psychosociale et la prise en charge du handicap        

dans les familles.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant auprès de personnes en situation 
de handicap.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


