
SANTÉ MENTALE
ET APPROCHE
TRANSCULTURELLE
ATELIERS DE RÉFLEXION SUR LES PRATIQUES
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▪

Comment aborder le positionnement professionnel ? 
Avec quelles balises et stratégies d’actions possibles ? 
Quelles sont les ressources existantes ?

C’est à ces différentes questions que nous vous
invitons à réfl échir lors d’une matinée d’échanges.

21 SEPTEMBRE, 26 OCTOBRE 
ET 30 NOVEMBRE 2021
de 9h30 à 12h30 (accueil dès 8h30)

 PLUS D’INFORMATIONS :
CLPS de Liège

04 279 50 52
promotion.sante@clps.be

 INSCRIPTIONS :
Manon DETALLE

04 279 74 32
formaplus@provincedeliege.be

www.centreformaplus.be

en collaboration avec le CRIPEL, Tabane et le CLPS



▪ Quoi ?
Un cycle de 3 ateliers qui allient éclairages théoriques 
sur les principes de l’approche transculturelle et 
échanges de pratiques à partir de situations vécues 
par les participant.e.s. Différentes méthodes ou grilles 
d’analyse seront expérimentées. 

A la fin de ce cycle, vous serez capables :

↘ D’acquérir des réflexes de décentration par 
rapport à vos représentations ;

↘ D’utiliser des outils de réflexion permettant 
d’analyser les situations ;

↘ De questionner et de dialoguer avec la personne 
aidée pour mieux comprendre le sens de certains 
symptômes ou comportements.

▪ Pourqui ?
Tou.te.s les professionnel.le.s qui accueillent, 
accompagnent ou soignent des personnes d’origine 
étrangère présentant des difficultés de santé mentale.

▪ Avec qui ?
- Mme Masha KHASKELBERG, 

Psychologue au dispositif Tabane ;
- Mme Sandra GASPAROTTO, 

responsable de la formation au CRIPEL ;
- Mmes Valérie COUPIENNE et Emilie SCENNA, 

chargées de projets au CLPS de Liège.

▪ Où et quand ?
Cycle de 3 ateliers de 9h à 12h30.
Les 21 septembre, 26 octobre et 30 novembre 2021.

A la Maison de la Formation, 
101 rue Cockerill à 4100 SERAING. 

Le nombre de place est limité.

▪ Coût : 
45€. A verser sur le compte BE67-2400-4169-8987
de CECOTEPE


