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DATES   • LIEU :

  APPROCHE D'AUTRES CULTURES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER 
 Module II : Chine, Viêtnam, Cambodge, Tamouls (Sri Lanka) et gens du voyage (nationaux)

 1 332 062 023 S

             Identifi er les enjeux et les impacts de l'exil et du traumatisme de l'éloignement pour 
les publics d'autres cultures.

  Défi nir les notions de famille, de groupe social, de traditions et de croyances selon 
les diff érentes cultures envisagées.

  Utiliser les apports d'une approche anthropologique pour concevoir, dans le cadre 
d'une relation d'aide ou de soin, des réponses et solutions adaptées.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 19 au 23/09/2022  PARIS 

 11 au 15/09/2023 PARIS

  1   professeur anthropologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 488 €

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

•   Données psychohistoriques :
- Visions et images de l’autre dans l’inconscient collectif.
- Historique de la migration en France.
- Les différences et l’altérité : des archétypes aux stéréotypes.
- Différenciation nécessaire entre les notions de culture, de tradition, d’identité.
- Les expériences de la rencontre : lieux, espaces, temps.
- Les concepts de l’exil : nomadisme, diaspora, intégration, assimilation.
• Le traumatisme de l’éloignement et de la nostalgie de la terre natale perdue.
• Données anthropologiques :
- La complexité des systèmes de pensées : univers symboliques, visions dialectiques.
- Les différents paramètres de la fl uidité : espace-temps.
- L’organisation de la famille, les liens de parenté. Les systèmes de fi liation, le rôle des parents.
- Les liens entre l’ici et là-bas : entre la France et les pays d’origine.
- Traditions et cultures au sein des groupes.
-  Croyances et pratiques religieuses : célébration des fêtes religieuses, rites funéraires, mariages, 

naissances.
- La place et la fonction de la nourriture dans l’organisation familiale et sociale des groupes.
 - Les systèmes de solidarité au sein des groupes : épargne, tontines.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social, 
éducatif, ainsi que des collectivités et des 
divers services, amené à intervenir auprès 
de personnes des cultures concernées.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :

 - Les systèmes de solidarité au sein des groupes : épargne, tontines.


