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NOUVEAU ! 

FORMATION 

DISPONIBLE À 

DISTANCE !

Prendre en compte la dimension interculturelle dans 
l’accompagnement des personnes en di!culté de vie et 
de leurs proches
Les rencontres interculturelles dans l’accompagnement des personnes en di!culté de vie peuvent s’avérer déstabilisantes 
pour les professionnels de l’aide et du soin, comme pour les personnes accompagnées et les proches aidants. Comment 
prévenir les tensions et les conflits liés à des incompréhensions réciproques et persistantes ? Comment appréhender et 
prendre en compte la parole, les représentations, les valeurs, les normes et les pratiques de chacun ? Comment dans l’ajus-
tement aux situations, s’inscrire dans une logique de parité entre les di"érents acteurs, pour que que chacun soit reconnu 
dans son identité, dans sa place et dans son rôle ?

OBJECTIFS
• Repérer les dimensions à l’oeuvre dans la rencontre 
interculturelle

• Mieux connaître les di"érentes représentations culturelles 
de la santé, de la maladie, du handicap, du soin et de la 
famille

• Se situer plus justement dans la triangulation des 
relations entre personnes accompagnées, proches aidants 
et professionnels

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Apports théoriques et méthodologiques
• Travail sur les représentations
• Études de cas
• Échanges et débats

EVALUATION DE LA FORMATION
• Questionnaire de satisfaction
• Auto-évaluation

FORMATEUR
Anthropologue ou philosophe

CONTENU 

PUBLIC
Professionnels de l’aide et du soin accom-
pagnant à domicile ou en établissement des 
personnes en di!culté de vie (professionnels 

d’intervention, paramédicaux, travailleurs sociaux, 

psychologues, cadres, directeurs…)

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Formation proposée en présentiel (12 personnes 
maximum) ou en distanciel (8 personnes 
maximum)

DURÉE
2 jours (7h par jour de formation)

PREREQUIS
Aucun

CALENDRIER
En inter : dates sur www.aidants.fr
En intra : nous contacter

TARIFS
Nous contacter

Pour l’accessibilité de la formation aux personnes 
en situation de handicap : nous contacter

2. Les contenus culturels 
(illustrations)

Représentations, normes, 
valeurs et pratiques relatives :
• au handicap
• à la maladie
• à la santé
• à la sou"rance
• au soin et au prendre soin

3. Les rencontres interculturelles dans l’accompagne-
ment des personnes en di!culté de vie et la prise en 
compte des proches aidants

• Les questions professionnelles soulevées par la 
rencontre interculturelle
• Les modalités de rencontres et les dispositifs de travail 
avec les proches des personnes accompagnées
• Personnes accompagnées, proches aidants et 
professionnels : comment communiquer, s’entendre, se 
comprendre ? 

1. Un cadre conceptuel 
pour penser les situations

Définitions et processus 
relatifs à :
• la culture,
• l’acculturation,
• les appartenances,
• les stéréotypes,
• l’interculturalité


