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                       Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie 

 

Prérequis : 

 Ne nécessite pas de prérequis 

  

   

Objectifs :  

 Acquérir des éléments théoriques sur l'ethnopsychiatrie 

 Comprendre les enjeux psychiques liés à la migration et leurs 

répercussions sur la famille  

 Connaître les spécificités des cultures d’Afrique subsaharienne 

 Découvrir et comprendre la logique et les modalités des 

techniques thérapeutiques traditionnelles ainsi que les modes 

d'expression de la souffrance dans les cultures africaines. 

 Appréhender la relation soignant/soigné sous l’angle culturel et 

savoir articuler les données culturelles de la maladie avec la 

clinique 

 Durée et heure : 2 jours, 14 

heures 

Lieu : 75/77/95 

Date(s) : à définir 

Tarif : 1 200 € TTC par jour, soit 2 

400 € TTC pour les 2 journées. 

 

 

Public concerné : 

Tout professionnel exerçant 

auprès de jeunes ayant des 

manifestations anxieuses ou des 

troubles anxieux 

 

 

Modalités et délais d’accès à la 

formation : 

La formation se tient à partir de 3 

participants avec une capacité 

maximum de 15 participants. 

Pour les personnes en situation 

de handicap, l’association Les 

ailes déployées a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du 

possible, les conditions d’accueil 

ainsi que le contenu de la 

formation en fonction du 

handicap. 

  

Méthodes pédagogiques 

mobilisées :  

Alliance de théorie, d’échanges 

avec les participants sur leurs 

  

Programme : 

Approche Théorique : L’ethnopsychiatrie 

 Histoire et concepts : naissance de l’ethnopsychiatrie 

 Le dispositif de soin ethnopsychiatrique  

 Le phénomène migratoire 

 Éléments de psychopathologie des hommes et des femmes en 

migration 

 Le soin dans les systèmes traditionnels 

 

Approche pratique du terrain professionnel : l’accompagnement 

en situation d’interculturalité 

 Problèmes liés à la prise en charge (observance, 

représentations culturelles de la maladie / du handicap) 

 Les difficultés d'accueil de l'altérité́ culturelle    

 Les difficultés des soignants face à des symptômes 

culturellement codés  

 Quelques repères pour mieux prendre en charge les patients 

migrants 

Analyse des situations cliniques / mise en situation 
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  pratiques et de méthodes 

pratiques. Support remis de façon 

dématérialisé. 

 

Méthodes et modalités 

d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de 

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction 

stagiaire par la remise d’un 

questionnaire d’évaluation en fin 

de formation. 

Délivrance d’une attestation de fin 

de formation. 

 

Intervenante : 

Fatiha AYOUJIL 

Psychologue clinicienne, 

psychothérapeute spécialisée en 

ethnopsychiatrie. 

 

Les plus :  

 Profiter d’échanges et de discussions entre professionnels 

 Bénéficier de vignettes cliniques et d’études de cas 

 Développer ses compétences interculturelles 

 Analyser ses pratiques professionnelles  

 

 

 

Contact : 

Marie-Jeanne Ferreux, responsable Pratiques et Formation 

mj.ferreux@lad.fr  

T : 06 19 72 71 52 

mailto:mj.ferreux@lad.fr

