Journées de formation
santé mentale et migration
à destination des intervenants sociaux du Puy-de-Dôme
Le Vendredi 16 juin
L’Orspere-Samdarra renforce la professionnalité des intervenants en proposant
différentes modalités de soutien (formations, DU, coordinations, journées d’étude,
outils—dont les guides « Mieux comprendre la santé mentale, des repères pour
agir » et « Soutenir la santé mentale des personnes migrantes »). L’Observatoire est
financé par la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner plus
particulièrement les professionnels du secteur social sur les problématiques de
santé et santé mentale des public migrants primo-arrivants afin de répondre le
mieux possible à leurs besoins.
En 2020 et 2021, nous avons proposé des formations à destination des intervenants
sociaux sur l’ensemble de la région. Fort de cette expérience, nous proposons 10
nouvelles journées de formation en 2022 sur l’ensemble du territoire régional. Une
partie de ces journées de formation auront le même format que les années
précédentes. Les autres permettront de poursuivre la réflexion en abordant des
thématiques plus spécifiques.
Dans le Puy-de-Dôme, nous vous proposons un second niveau de formation et de
sensibilisation sur un thème plus spécifique, celui de la parentalité et de
l’interculturalité, pensé comme complémentaire aux formations dispensées en 2020
et 2021.

Objectifs de la formation: :


Comprendre la notion de famille selon une approche interculturelle



Se familiariser à la variété des familles humaines par des exemples



Distinguer entre système matrilinéaire, patrilinéaire et parenté bilatérale



Comprendre comment les système familiaux représentent et reflètent les
contextes culturels



Apprendre à construire un diagramme de parenté
Contenu et thématiques abordées :



Définitions de culture, famille, systèmes de parenté dans une approche interculturelle



Le diagramme de parenté en anthropologie



Le trauma transgénérationnel



La parentalité à travers la culture



…

Lieu : Maison des sports (Clermont-Ferrand)
Inscription obligatoire sur le site de l’Orspere-Samdarra
Pour toute information, vous pouvez contacter Aziliz Le Callonec,
chargée d’étude à l’Orspere-Samdarra : 04.37.91.53.90 /
aziliz.le-callonnec@ch-le-vinatier.fr

