
                                        

Vous êtes un professionnel de santé et vous 

souhaitez être mieux équipé pour intervenir en 

contexte interculturel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description détaillé : 

L’équipe des Consultations Psychologiques Spécialisées en parentalité de l’UCL 

(Louvain-la-Neuve) organise une formation : 

La prise en charge de l’enfant en 

contexte interculturel 

Pour : psychologues, logopèdes, 

kinésithérapeutes, éducateurs, etc. 

 

Quels outils utiliser pour maximiser 

l’engagement de parents immigrants 

dans la rééducation de leur enfant ? 

Quels sont les défis rencontrés dans 

une rééducation en contexte 

interculturel ? 

Comment adapter sa pratique 

clinique aux différentes cultures ? 

 

 

 

 

Quand ? 

9 et 16/03/2018 de 

9H00 à 17H00 

Où ? 

E139, Bâtiment Socrate, 

10 Place Cardinal Mercier, 

1348 Louvain-la-Neuve 

Donnée par qui ? 

Neda Bebiroglu (docteur en 

psychologie) et Elise Brassart 

(docteur en logopédie) 

Combien ? 

300 euros  

Inscription avant le 31 février, nombre de places limitées ! 

Pour des infos : https://uclouvain.be/fr/instituts-

recherche/ipsy/cps-parentalite.html 

Pour s’inscrire : elise.brassart@uclouvain.be ou 

neda.bebiroglu@uclouvain.be  
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Neda Bebiroglu a travaillé dans le domaine de l’interculturalité aux Etats-Unis dans le cadre de 

plusieurs études et interventions visant à étudier la parentalité et la socialisation culturelle au sein 

des minorités ethniques et religieuses. Elise Brassart a travaillé dans ce domaine au Canada 

(Québec) dans le cadre d’une large étude visant à étudier les relations entre des professionnels de 

santé et des parents immigrants dont l’enfant présentait des troubles du développement 

(http://readaptationinterculture.ca/pages/le-projet). 

 

La formation vous donnera des outils pour mieux comprendre les défis que vivent les personnes 

immigrantes dont l’enfant a besoin d’une prise en charge : difficultés à comprendre la langue, 

différences culturelles, méconnaissance du système de santé, isolement social, etc. En outre, les 

filtres culturels qui influencent notre pratique clinique seront décrits. Des conseils pour mieux 

intervenir en contexte interculturel, davantage communiquer avec les familles immigrantes et 

favoriser leur engagement au sein de la prise en charge seront présentés. Du matériel vous sera 

fourni pour faciliter l’intervention avec ces familles (mémo sur les stratégies d’intervention en 

contexte interculturel, ressources pour orienter les familles, sites internet, grilles pour explorer le 

vécu migratoire des familles). Enfin, des ateliers et des temps de réflexion seront aménagés afin 

que chacun puisse s’approprier les informations de la formation et les adapter à son contexte de 

pratique clinique.  
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