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 psychothérapeutique, social et éducatif
qui peut vous soutenir dans votre pratique professionnelle. En effet,
l’association développe continuellement des services en faveur de
l’intégration, du mieux-être et de 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.

www.appartenances.ch/formation
Conférence *

Narrative Exposure Therapy (NET)
Thérapie d’exposition narrative

Découvrir et approfondir les fondements théoriques et pratiques de la
Narrative Exposure Therapy.
2 juillet 2020
de 18h00 à 20h15, suivie d’un apéritif
Formation *

Formation *

Appréhender le concept de traumatisme vicariant permet d’évaluer les
facteurs de risque pour la santé psychique de l’accompagnant·e, de
prévenir ses effets et de potentialiser ses compétences professionnelles.
20 mars 2020
de 08h30 à 16h45

Identifier les mécanismes d’apparition du traumatisme vicariant dans
la relation thérapeutique, amorcer une réflexion sur sa propre pratique
ainsi qu’expérimenter des mesures préventives.
17 juillet 2020
de 09h00 à 17h30

Le traumatisme vicariant :
comment le gérer en tant qu’accompagnant·e ?

Les psychothérapeutes exerçant dans un contexte
transculturel face au risque de traumatisme vicariant

Formation

Échange de pratiques

Se sensibiliser aux enjeux liés aux échanges avec un public
multiculturel et exprimer l’importance de la curiosité bienveillante
dans sa posture afin de mieux construire l’interculturalité.
14 et 19 mai 2020
de 18h00 à 21h00

Partager ses pratiques de formation et les élargir à des moyens
pédagogiques adaptés au public analphabète ou peu scolarisé qui ne
dispose pas de langue commune autre que la langue d’apprentissage.
5 et 26 septembre 2020
de 09h30 à 16h30

Approches transculturelles

Français langue d’intégration

Table ronde

Table ronde *

Cette table ronde a pour objectif d’exposer les enjeux administratifs,
psychologiques et sociaux auxquels se trouvent confronté·e·s les jeunes
majeur·e·s, ainsi que les dispositifs prévus.
27 mai 2020
de 18h30 à 20h30, suivie d’un apéritif

Cette table ronde a pour objectif d’exposer et de discuter des contraintes
auxquelles les requérant·e·s d’asile sont confronté·e·s, des suggestions
de dispositifs pédagogiques et thérapeutiques adaptés, ainsi que des
améliorations et des pistes à suivre.
17 septembre 2020
de 18h00 à 21h00

Mineur·e·s non accompagné·e·s devenu·e·s jeunes adultes :
de l’encadrement à l’autonomie

Formation *

La santé psychique dans une perspective transculturelle :
entre psychiatrie occidentale et étiologies traditionnelles

Découvrir l’utilité thérapeutique de la collaboration entre soignant·e et
interprète communautaire et comment un entretien de type transculturel
permet de favoriser la compréhension mutuelle, l’alliance thérapeutique
et l’efficacité du soin.
5 juin 2020
de 09h00 à 12h00
Atelier *

Les mutilations génitales féminines : une autre perspective

Proposer l’accompagnement le plus adapté aux personnes concernées
par les mutilations génitales féminines et à leur entourage, en tenant
compte des diverses réalités physiques, environnementales et
contextuelles.
25 juin 2020
de 17h30 à 21h00
* Formations reconnues pour des crédits SSPP et/ou FSP

Le vécu des personnes migrantes et son impact
sur l’apprentissage de la langue d’accueil

Formation *

Autour des traumatismes

Pouvoir identifier les difficultés relatives au vécu traumatique des
personnes migrantes à partir de son expérience professionnelle et
proposer des alternatives théoriques et pratiques.
30 et 31 octobre, 13 et 27 novembre 2020
de 09h00 à 17h30
Formation

Migration et interculturalité – fide

Acquérir des outils permettant d’accompagner des personnes issues
de la migration dans leur apprentissage, en tenant compte de leur
parcours et dans le respect de leur identité socioculturelle.
Deux sessions disponibles :
• 9 mai, 19 juin, 3 juillet 2020
• 31 octobre, 14 novembre, 11 décembre 2020
de 8h30 à 16h45

