CD/PAV formation/Programme 2016
MODULE B5
APPROCHE INTERCULTURELLE DES SEVICES
Objectif : Comprendre l’influence de la culture dans le processus de maltraitance et dans
la réponse juridique apportée pour mieux accompagner les victimes mineures.
Public : Enseignants, médecins scolaires, psychologues scolaires…

Contenu :
- Familles, enfance et culture : ordre symbolique et prévention des sévices
- Définition des concepts anthropologiques (culture, transmission, enculturation,
acculturation). Concepts de violence et fonction symbolique de la culture
- Relation matrimoniale et tabou de l’inceste consanguin et symbolique, nature de
l’enfant et parentalité : référence au mythe fondateur. Rites de passage et
transmission de la filiation.
- Approche psycho-anthropologique des maltraitances
- Enfants exposés aux sévices par la culture : les enfants singuliers, discriminations
sexuelles, rites de passage et mutilations corporelles, mariages sous contrainte.
- Approche clinique et psychopathologique des sévices
- Rupture généalogique : enfant exposé aux sévices, troubles de l’attachement et
contexte incestuel (mère dépressive et négligente), de l’incestuel à l’inceste,
acculturation négative, conflits de maternage et enfant exposé.
- Approche médico-légale des sévices et réseaux d’aide
- Echanges et analyse de cas présentés par les stagiaires
Durée : 2 X 1 journée
Dates : 2ème semestre 2016
Coût : 400 €
Nombre de participants : 10 personnes minima - 15 personnes maxima
Lieu : Paris Aide aux Victimes
Formateur : Yolande Govindama - Psychologue clinicienne, maître de conférences

CD/PAV formation/Programme 2016
BULLETIN D’INSCRIPTION – B5
(A renvoyer accompagné du règlement à :
Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris

NOM………………………………………………….…………………Prénom…………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………………Télécopie :……………………………………………….
Mail :…………...……………………..……@...............................................................................................................
Formation initiale…………………………………………………………………………………………………………
Profession :………………………………………………………………………………………………………………….
Inscription individuelle (par personne):
Aide aux victimes : 2ème semestre 2016

 Module B5 « Approche interculturelle des sévices»

 400 €

Total :

………….. €

(400 € x nombre de personnes) :

Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes
minima)
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement :
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail)
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation :
11752954075)
 Une facture acquittée
Le………………………………………………………………………. Signature

