Formations «clé en main»

Psychose, traumatisme, dissociation et culture

CM08

But

Public visé

Les patient-e-s migrant-e-s présentent des défis thérapeutiques particuliers pour
les professionnel-le-s de la santé psychique. Outre les difficultés de communication
liées aux différences de langue ou de comportement, la définition du diagnostic même
présente des obstacles très spécifiques. Ces derniers sont augmentés par la présence
de syndromes post-traumatiques alliés à des comportements relevant d’attitudes
inhabituelles pouvant s’expliquer par les contextes culturels d’origine.

Médecins psychiatres, médecins généralistes, psychologues et psychothérapeutes. Groupe
de 6 participant-e-s minimum et de16 participant-e-s maximum.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation, les participant-e-s sont en mesure de:
Faire référence à plusieurs auteur-e-s du domaine de la psychopathologie, dans les
champs de la psychose et de la dissociation.
n Proposer des diagnostics psychiatriques en s’appuyant sur la psychopathologie et
la lecture culturelle.
n Discuter de cas cliniques à partir de la psychopathologie et de la lecture culturelle
des récits.
n

Méthodes
Exposé interactif, études de cas, partage de pratiques, témoignages de médiatrices
interculturelles. Les participant-e-s sont amenés à échanger, partager leurs expériences
et leurs regards. Exposés théoriques, réflexions sur sa propre pratique, illustrations
construites à partir des expériences des intervenantes, échanges de pratiques. Les
participant-e-s sont amenés à échanger, partager leurs expériences et leurs regards.
Le contenu transmis est adapté aux apports des participants et, dans la mesure du
possible, aux besoins qu’ils expriment.

Durée de formation
Prévoir une journée complète de 8 heures en incluant les pauses.

Prix
Intervenantes

Offre faite sur demande.

María Río Benito, Médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, responsable de la
Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s d’Appartenances.
n Saida Mohamed Ali, Interprète communautaire et médiatrice interculturelle d’origine
somalienne.
n Natalia Magliocchetti, Interprète communautaire et médiatrice interculturelle d’origine
russe.
n

Informations détaillées sur www.appartenances.ch/formation

Toute demande peut être adressée par écrit ou en téléphonant au Service Formation:
formation@appartenances.ch
Tél. 02134112 50

