
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Formation Continue N° 931301632 13 

  04.95.08.21.24 

e-mail : pole.ethnoclinique@sauvegarde13.org 

 

Lieu de la Formation 

Pôle de Médiation Ethnoclinique 
Espace Danielle Garcin  

95 Rue de Lodi– 13006 MARSEILLE 

 

FORMATION A LA MÉDIATION 

ETHNOCLINIQUE 

Contact/Inscription 

Halima BAHAT 
  04.95.08.21.24  / Fax : 04.95.08.22.19 

Espace Danielle Garcin 
95, rue de Lodi 
13006 Marseille 

Permanence de l'équipe du pôle  

Deuxième et troisième sessions 
15, 16 juin 2016 – 05, 06 octobre 2016 

 
4° et 5° jours et 6° et 7° jours : Alice Athenour et Saïd  
Ibrahim  
Le stagiaire à l’Espace de Médiation Ethnoclinique est confron-
té à la démarche proposée. Il s’y prépare et visite à nouveau 
cette expérience dans le groupe. 
 
Des jeux de rôles autour de situations permettront de mettre 
en pratique la dynamique spécifique de « parole indirecte ». 
 

Quatrième session 
14, 15, 16 décembre 2016 

 
8° et 9° jours : Hamid Salmi 
Approfondissement : axes essentiels méthodologiques et 
conceptuels à partir d’analyse de situations. 
 
10° jour : Alice Athenour, Saïd Ibrahim et Hamid Salmi 
Synthèse et articulation autour des expériences vécues et des 
contenus avec les trois formateurs. Conclusion et évaluation 
de la formation.  

STAGE 
 
11 et 12° jours : stage à l’Espace de Médiation Ethnoclinique    
2 journées obligatoires de participation à l’Espace de Média-
tion Ethnoclinique par groupe de deux stagiaires seront  
aussi une autre façon d’envisager la mise en pratique de 
l’approche de médiation ethnoclinique.  
Une prise de notes est demandée à chaque stagiaire. 
Les stagiaires participeront aux rencontres qui seront  
analysées à la suite de la séance (avec les personnes de 
l’équipe présente) mais aussi à l’occasion des sessions 
de formation avec le groupe et les formateurs. 
 
 

Évaluation et validation pédagogique 
 
*  Évaluation orale et écrite de fin de stage prévue sous for-

me d’échanges dans le groupe et de questionnaires indivi-
duels 

*  Attestation de formation précisant les objectifs, la nature 
(action de développement des compétences), la durée de 
la formation  

 

Durée 
 

Jusqu’à 22 journées (146h) sur deux ans 
1er niveau : 10 journées (65h) 
2ème niveau : 12 journées dont 2 de stage à l’Espace de Média-
tion Ethnoclinique (81h) 

 

Intervenants 
 

 

Madame Alice ATHENOUR 

Psychologue clinicienne, Master II médiation 
interculturelle et interreligieuse, animatrice 
du pôle de médiation ethnoclinique de 

Sauvegarde 13. 

Docteur Saïd IBRAHIM  

Psychiatre et pédopsychiatre, Chercheur et 
formateur en Ethnopsychiatrie à Marseille 
et Toulon, animateur de l’Espace de 

Médiation Ethnoclinique de Sauvegarde 13. 

Monsieur Hamid SALMI 

Psychothérapeute, Chargé de Cours à 
l'Université Paris VIII, Chercheur en 
Ethnopsychiatrie, Expert en Ethnopsychiatrie 

près les Tribunaux de Paris. 

 

Référent pédagogique 

Docteur Thierry USO 
 
Psychiatre et pédopsychiatre, responsable du 
Pôle de Médiation Ethnoclinique de l’Association 
Sauvegarde 13. 
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La médiation ethnoclinique se propose de tenir compte 

des appartenances culturelles des familles, des 
personnes reçues et des professionnels dans les 
institutions du secteur social, médico-social et sanitaire 
pour penser la relation d’aide et d’accompagnement.  
 
La démarche de médiation ethnoclinique vient en 
complément des outils dont dispose habituellement le 
professionnel et qu’il a construit lors de sa formation 
initiale et continue. Elle s’inspire du cadre théorique 
de l’ethnopsychiatrie, de la psychanalyse et de 
l’anthropologie. Il s’agit enfin de travailler sur la 
dimension de « fabrication des mondes de chacun » et 
de « leur rencontre ».  

 
 

 
 

Public visé 
 

La formation s’adresse à tout professionnel, de tout niveau, 
du champ social, éducatif, pédagogique, médico-social, 
sanitaire et judiciaire. 
 

Prérequis 
 

L’expérience professionnelle dans le domaine de l’accueil et 
de l’accompagnement est le seul critère indispensable à 
l’inscription. 
 

Objectif principal 
 

Il s’agit, dans le cadre de la mission de l’intervention du 
professionnel, de s’approprier une méthodologie rigoureuse 
de médiation au plus près des nécessités des usagers. 

 

Objectifs spécifiques 
 

 S’accueillir soi-même pour accueillir les autres 

 Appréhender les concepts et notions de cultures et    de 
philosophie du lien, d’appartenances 

 Approcher des constructions anthropologiques des 
mondes (les groupes, les systèmes villageois…) et 
développer des capacités de « décentration » 

 S’approprier la notion de traduction des logiques des   …
mondes dans le groupe 

 
 

 

 

 
Troisième Session 
18, 19 mai 2016 

 
6°et 7° jours : Alice Athenour et Saïd Ibrahim 
Exposé des axes de la médiation par la mise en lien 
avec le dispositif de l’Espace de Médiation 
Ethnoclinique, son fonctionnement et les concepts sous-
jacents à sa construction : le groupe, la traduction, la 
médiation. 
 
 

Quatrième session 
21, 22, 23 septembre 2016 

 
8°et 9° jours : Hamid Salmi 
Approches anthropologique et clinique : Systèmes de 
parenté, de filiation et d’alliance ;  confréries, 
maraboutisme au Maghreb.  
Les étiologies utilisées par les guérisseurs donnant du 
sens à la maladie et au malheur. 
Les rites initiatiques et leurs fonctions.  
Les rites de passage au Maghreb : naissance, attribution 
du nom, circoncision ; le deuil. 
 
10° jour : Alice Athenour, Saïd Ibrahim, Hamid Salmi 
Synthèse et articulation des contenus de la formation à 
partir des questions du groupe en présence des trois 
formateurs.  
Conclusion et évaluation de la formation.  

 

 

 

Deuxième niveau 
 

Première session 

9, 10, 11 mars 2016 
 
1° jour : Alice Athenour, Saïd Ibrahim et Hamid Salmi 
Le premier jour permet de créer le groupe qui va 
partager autour de la dimension clinique et travailler à 
partir des « fabrications » de chacun, des « marmites » 
des participants déjà abordées au premier niveau. 
 
2° et 3° jours : Hamid Salmi 
A partir de situations issues de la pratique des 
participants, qu’ils exposent tour à tour, les concepts 
sont approfondis, les éléments de contre-transfert 
culturel sont mis à jour, et des pistes à explorer sont 
proposées.   

 
  

 
 

 

Démarche et méthodes retenues  
 

Il s’agit de cheminer dans une démarche pédagogique et 
initiatique :  

 Exposer un récit de fabrication anthropologique comme …
support et ouverture à celui des stagiaires 

 Apports théoriques, pratiques et méthodologiques 
(documents pédagogiques, extraits de films…) 

 Dynamique d’animation du groupe tenant compte de la 
dimension tierce et de la « parole indirecte », jeux de 
rôles 

 Alternance entre la formation et la pratique clinique 
permettant l’émergence d’une appropriation singulière 
de la démarche  

 Échanges et analyse à partir des pratiques 
professionnelles des participants 

 Mise en œuvre et confrontation : stage à l’Espace 
Médiation Ethnoclinique 

 

 
 

Premier niveau 
 

Première session 
24, 25, 26 février 2016 

 
1° et 2° jours : Alice Athenour, Saïd Ibrahim et Hamid Salmi 
Les deux premiers jours de la formation permettent à chaque 
stagiaire d’évoquer sa "fabrication" par un récit adressé au 
groupe.  
Ce temps premier est le socle de la formation. 
Cela implique donc de vivre ces questions à partir de soi-
même et pose l'appartenance culturelle, d'emblée, comme un 
élément qui nous concerne tous.  
3° jour : Hamid Salmi 
Approche du concept de culture, de la notion de personne : 
philosophie du lien en ethnoclinique. 

 
Deuxième session 
06, 07 avril 2016 

 
4°et 5° jours : Saïd Ibrahim 
L'enfant et le système villageois, les classes d’âge, la place 
publique. La naissance, la nomination, la filiation, les 
systèmes d’alliance : un mode de construction humaine. 
Un exemple : les Comores.  
Médiations sociales et cliniques : systèmes juridique et 
coutumier, pédagogie et initiation, systèmes animistes 
(ancêtres) et religieux, institutions. 
 

 


