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L’approche systémique interculturelle joue un rôle très important dans la construction 

d’une continuité dans l’accompagnement des personnes venues d’ailleurs et leurs 

descendants, par la convocation de l’histoire au-delà des frontières, l’invitation au récit, 

mais aussi la valorisation de l’articulation entre cultures. 

Lors de cette journée, il sera question de penser les différents acteurs du mouvement 

migratoire, qui est un processus relationnel impliquant des divers systèmes. 

Les apports théoriques qui contribuent à une construction originale de l’approche 

systémique interculturelle ainsi que l’évolution de la pensée systémique autour de la 

question de la migration feront partie du contenu théorico-clinique abordé au long de la 

journée. 

 

PROGRAMME : 

• Parents à l’épreuve de l’exil : la parentalité suspendue 

Devenir parent en exil représente une double migration. La parentalité est un processus 

qui demande Soutien, Sécurité, Souplesse et Sagesse. Ces 4S sont liés et interdépendants 

et sont des facteurs de protection dans la relation entre parents et enfants. En contexte 

migratoire ces quatre piliers de la parentalité sont mis à mal. 

• Transmission et outils de construction d’une identité transculturelle 

C’est dans l’expérience partagée et dans le discours des parents, de ce qu’ils racontent 

de leurs histoires et de l’histoire de la famille ainsi que la langue dans laquelle ils 

s’expriment, les nourritures consommées ensemble, que se construisent l’identité et 

l’appartenance familiale de chaque sujet. Le récit et les 

expériences quotidiennes deviennent alors moyen de transmission. 

• Professionnels et société d’accueil, des acteurs essentiels 

Les professionnels sont de plus en plus confrontés aux situations multiculturelles et se 

sentent souvent démunis pour assurer une prise en charge complexe qui tienne compte 

de la culture des personnes en situation interculturelle. Un sentiment d’inconfort partagé 

entre usagers et professionnels peut conduire à un silence qui devient dans certaines 

situations un nœud que rend difficile une évolution positive. 
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Public cible 

Cette journée d’étude est destinée aux professionnel·le·s de la relation d’aide, de 

l’éducation et du soin. 

Elle leur propose de mieux comprendre les dynamiques en jeu et d’acquérir des repères 

pour l’intervention. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Palais des Congrès de Liège, Esplanade de l’Europe, 4020 Liège 

Dates : lundi 6 novembre 2023 

Frais d’inscription individuelle : 90 € (90 CHF) - Par convention (formation continue) en France : 130 € 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire à une formation, merci de remplir impérativement un bulletin d’inscription :  
- Par internet via notre site www.parole.be ; 
- Ou en utilisant le bulletin ci-dessous et en nous le renvoyant soir par mail (info@parole.be), soit par 

courrier postal. 

Nom :.....................................................................................Prénom :............................................................................... 

ADRESSE PRIVEE : 
Rue :.................................................................................................................................. N° :............................................. 

Ville :.................................................................................................. Code postal :........................................................... 
Pays :..................................................................Tél :............................................................................................................. 
e-mail :................................................................................................................................................................................... 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : 
Institution ............................................................................................................................................................................... 

Rue :.................................................................................................................................. N° :............................................. 

Ville :.................................................................................................. Code postal :........................................................... 
Pays :..................................................................Tél :............................................................................................................. 
e-mail :................................................................................................................................................................................... 

PAIEMENT 

 J’effectue un virement européen de …………… € sur le compte IBAN : BE37 7755 9056 5828 BIC : GKCCBEBB 

(Belgique, France, Luxembourg…) 

 Mon organisme envoie une attestation de prise en charge et règle par mandat administratif – n° 

d’agrément : 11 75 34 59 875 (inscription par convention en France) 

 J’effectue un virement de …………… € sur le compte IBAN : FR80 3000 2005 6100 0045 1265 R 84 (France) 

 J’envoie un chèque de …………… € à l’ordre de “Parole d’Enfants” (France) 

 J’effectue un virement de …………… CHF sur le compte CCP de Parole d’Enfants n°40-688752-4 à Bern – 

IBAN CH58 0900 0000 4068 8752 4 BIC : POFICHBEXXX (Suisse) 

FACTURE 

 Je désire recevoir une facture établie au nom de ................................................................................................ 

 à mon adresse  privée   professionnelle  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre 

réservation ne sera effective qu’à la réception de votre 

paiement ou d’une attestation de prise en charge 

signée par votre employeur.  

Les places seront attribuées dans la limite des places 

disponibles, dans l’ordre chronologique d’arrivée des 

versements.  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire 

une réservation provisoire dans l’attente de la réponse 

de votre employeur. 

EN CAS D’ANNULATION  

Les annulations de votre part ne font pas l’objet de 

remboursement. 

Lorsqu’il y a une liste d’attente pour un groupe dont le 

nombre de participants est limité, nous vous proposons un 

arrangement à l’amiable s’il nous est possible de vous 

remplacer. 

Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si un 

nombre minimal de participants n’est pas atteint. Dans 

ce cas, le remboursement est intégral. 

DATE ET SIGNATURE  

……...................................................................................................................................................................... 
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