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Formation
2e semestre 2017– Lausanne

Vous recevez ou vous travaillez avec des personnes ayant vécu la migration? Il vous arrive d’être confronté-e à des problématiques
complexes liées à la multiculturalité? Appartenances possède une expertise dans les domaines psychothérapeutiques, sociaux
et éducatifs qui peut vous soutenir dans votre pratique professionnelle. En effet, depuis 25 ans, l’association développe des services soutenant l’intégration réciproque, le mieux-être et l’autonomie des personnes et familles migrantes. Venez découvrir, approfondir, échanger,
partager vos connaissances, vos pratiques, vos interrogations avec des personnes expérimentées sur le sujet.
Cours 1
Mutilations génitales féminines: comment y penser plus
largement? Apport de la médiation interculturelle
Percevoir avec subtilité la diversité des réalités liées aux mutilations génitales féminines
et à leurs conséquences selon l’environnement; se positionner au mieux afin de
proposer les soins les plus adaptés.
11 septembre 2017de 17h 30 à 20 h 30.

Cours 6 (en partenariat avec l’EPER)
Le droit d’asile du point de vue de la pratique
des autorités suisses et vaudoises
Connaître l’ensemble de la procédure d’asile, les différents statuts liés à la procédure
d’asile et les principaux droits qui en découlent; découvrir les grandes lignes du règlement Dublin.
23-24 octobre 2017de 8 h 30 à17h 00.

Cours 2 (en partenariat avec l’EPER)
Les requérants d’asile mineurs non accompagnés:
situation administrative
Définir ce qu’est « un-e requérant-e d’asile mineur-e non accompagné-e », percevoir
les garanties particulières offertes aux requérant-e-s d’asile non accompagné-e-s et
identifier les questions soulevées pour la détermination de l’âge.
19 septembre 2017de 8 h 30 à12 h 00.

Séance de présentation
Présentation d’Appartenances
Découvrir l’association et son action afin que les professionnel-le-s prennent des
contacts et disposent de pistes de réponses ou de recours éventuels dans le cadre
de leur activité professionnelle.
6 novembre 2017de14 h 00 à16 h 00, accueil dès13 h 45.

Cours 3
Les pratiques artistiques comme outil de médiation dans
la relation d’accompagnement à l’intégration
Découvrir des outils d’intervention favorisant le lien social et la diversité via des
pratiques artistiques. Appréhender ces outils depuis des références théoriques et
partager les échos que cela peut faire par rapport à sa propre pratique.
25 septembre 2017de 8 h 30 à16 h 00.

Cours 4
Français langue d’intégration: partage de pratiques
de formation pour public débutant
Echanger, partager ses pratiques de formation et les élargir à des moyens pédagogiques permettant d’accompagner des groupes débutants hétérogènes qui disposent
uniquement de la langue d’apprentissage comme langue commune.
4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2017de17h 30 à 20 h 30.

Journée d’études
L’hospitalité: entre territoires et trajectoires
L’Espace Mozaïk vous convie à fêter ses 20 +1 années d’activités. Une journée de conférences et d’ateliers qui invite à penser et vivre cette thématique qui nous concerne tous.
Programme disponible sur notre site internet.
17 novembre 2017.
Cours accrédité FSP et FMH
Cours 7
L’utilité de la psychopathologie pour la prise en charge
thérapeutique des demandeurs d’asile
Psychose, traumatisme, dissociation et culture
L’expérience d’une psychiatre étrangère d’Appartenances
Proposer la psychopathologie phénoménologique et la lecture culturelle des récits des
patient-e-s comme outils d’accompagnement dans la prise en charge des personnes
migrantes présentant une souffrance psychique.
24 novembre 2017de 8 h 30 à16 h 30.
Service
Intermedia

Cours 5
Autour des traumatismes
Inscrire l’approche du traumatisme dans les événements de vie, puis dans un contexte
de vulnérabilité comme celui de personnes migrantes ayant vécu des traumatismes.
Améliorer ses pratiques professionnelles au contact de telles personnes, grâce à de
nouveaux outils théoriques et pratiques.
6-7octobre et1er-2 décembre 2017de 8 h 30 à 16 h 30.

20 ANS
Journée de séminaire
2017
Collaboration entre interprètes communautaires
et professionnel-le-s
Favoriser les échanges entre professionnel-le-s et interprètes afin de clarifier leurs
conceptions et attentes à propos de leur rôle et de leur collaboration lors d’un
entretien en trialogue. Le séminaire laissera une large place aux situations rencontrées
dans leur pratique (vignettes, jeux de rôles) et offrira des outils d’analyse.
Date: sera communiquée via notre site internet.
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