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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 construits 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. 

 

Durée 
22 journées (156H) sur deux ans 
 
1er niveau : 10 journées (70h) 

2ème niveau : 12 journées dont 2 de stage à l’espace de Médiation ethnoclinique (86h) 
 

Intervenants 
Madame Alice ATHENOUR 

Psychologue clinicienne, Master II médiation interculturelle et interreligieuse, animatrice et formatrice à la Maison des 

Mondes, Médiation ethnoclinique de Sauvegarde 13. 

 

Docteur Saïd IBRAHIM  

Psychiatre et pédopsychiatre, Chercheur et formateur en Ethnopsychiatrie à Marseille et Toulon, animateur  et formateur à la 

Maison des Mondes, 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.  Formateur à la Maison des Mondes, Médiation ethnoclinique de Sauvegarde 13. 

 

 

Contact/Inscription 

Maria SAUTEREAU 

☎ : 04-95-08-21-24  

Matin de 9h à 12h30 

 

maisondesmondes@sauvegarde13.org 
 
 
 

mailto:maisondesmondes@sauvegarde13.org
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Formation à la Médiation Ethnoclinique 
 

 

Objectif principal 
 

Il s’agit, dans le cadre de la mission de l’intervention du professionnel, de s’approprier une méthodologie rigoureuse de 

médiation, tenant compte de l’enveloppe « culturelle » de chacun, 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 philosophie des liens 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, propre à la logique de la Maison des 

Mondes. 

 

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.  

˗ Echanges et analyse à partir des pratiques professionnelles des participants. 

˗ Mise en œuvre et confrontation à un dispositif clinique singulier : stage à Maison des Mondes - Médiation  

Ethnoclinique. 

 

Les deux niveaux sont à présent sur des dates identiques. Cette nouvelle organisation nous permet de mettre en œuvre une 

pédagogie développant, in situ, la logique des classes d’âge : les anciens accueillant les nouveaux avec les formateurs. 

L’accueil, au-delà de son sens commun, est une notion clés à la Maison des Mondes.  

 

Les deux groupes partageront des phases de formation en commun où nous rendrons plus vivante la logique des classes d’âge. 

D’autres phases permettront un travail spécifique pour chaque niveau. Un enrichissement réciproque… 
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Programme détaillé 

 
 

Première session 
03, 04, 05 avril 2019 

 
1° et 2° jours :  

1° et 2° Niveau : 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 élé-

ment qui nous concerne tous. 

La présentation se fera en fonction de la logique des « classes d’âge » : les « 2°niveau » se présentent d’abord par le biais 

d’un objet choisi dans leur « marmite » qui en devient le support. Ainsi ils accueillent les « 1° niveau ». 

 

3° jour :  

1° niveau : Hamid Salmi 
Concept de culture, notion de personne : philosophie du lien dans l’approche ethnoclinique. 

 

2° niveau : Saïd Ibrahim : 
A partir de situations issues de la pratique des participants, exposées tour à tour, les concepts sont approfondis, les éléments 

du contre-transfert culturel sont mis à jour, et des pistes à explorer sont proposées.   

 

Au début des 2°, 3° et 4° sessions, les deux groupes commencent ensemble afin de poursuivre les échanges entre les classes 

d’âge et favoriser la cohésion du groupe. A la fin de chaque session, les deux groupes se retrouvent pour clôturer ces jour-

nées. 
 
 
 

Deuxième session 
19, 20 juin 2019 

 
4° et 5° jours : 

1° Niveau : Saïd Ibrahim 
L'enfant et le système villageois, les classes d’âge, la place publique.  

Un mode de construction humaine : la naissance, la nomination, la filiation, les systèmes d’alliance et les rites de passages 

associés ; un exemple, un village des Comores.  

Médiations sociales et cliniques dans le système villageois : les systèmes juridiques et coutumiers, les logiques pédagogiques 

et initiatiques, les  systèmes animistes (ancêtres) et religieux. 

 

 

 

2° Niveau : Alice Athenour 
Le stagiaire ayant participé à des médiations à la Maison des Mondes, devient partie prenante des séances. Dans le groupe, il  

élabore cette expérience. 

 

Des jeux de rôles autour de situations permettent de mettre en pratique la dynamique spécifique de « parole indirecte », à 

savoir, construire une parole de groupe en passant par la formatrice. 
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Troisième Session 
 02, 03 octobre 2019 

 
6° et 7° jours :  

1° Niveau : Alice Athenour  
Concepts clés de l’approche : le groupe, la présentation, la traduction. 

Ils sont abordés à partir de situations de terrain apportés par les stagiaires, d’extraits de film et de l’expérience  de  la mé-

diation ethnoclinique à la Maison des Mondes.  

 

2° niveau : Saïd Ibrahim  
Le travail engagé lors de la 2° session se poursuit avec un intervenant différent ; la méthode et le conceptualisation restant 

communes. 

 

Quatrième session 
11,12, 13 décembre 2019 

8° jour :  

1° Niveau : Alice Athenour et Saïd Ibrahim : 
Le dispositif de médiation à la Maison des Mondes est explicité dans sa mise en œuvre concrète de l’approche ethnoclinique. La 

méthode de la parole indirecte reste l’outil privilégié de la co-animation du groupe. 

 

2° niveau : Hamid Salmi :  
Reprise des axes essentiels méthodologiques et conceptuels de l’approche à partir de situations cliniques et des expériences 

vécues en groupe et en stage. 

 

9° et 10° jours matin : 

1° Niveau : Hamid Salmi 
Approches anthropologiques et clinique à  partir de l’exemple du Maghreb :  

˗ Systèmes de parenté, de filiation et d’alliance ; confréries et maraboutisme.  

˗ 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 : naissance, attribution du nom, circoncision ; le deuil. 

 

2° niveau : Alice Athenour et Saïd Ibrahim :  
Autour du concept d’accueil : construction de l’accueil des directrices et éventuels invités incluant le 1° niveau par la mise en 

perspective des expériences de stage et de jeux de rôles et des concepts qui les sous-tendent.   

Mise en forme de la conclusion.  

 

10° jour après-midi: 

Alice Athenour, Saïd Ibrahim, Hamid Salmi 
Regroupement des deux niveaux. 

Synthèse et articulation des contenus de la formation en présence des trois formateurs.  

Accueil du 1° niveau par le 2° niveau pour la préparation de la phase suivante. 

 

Conclusion : accueil de la directrice et de ses éventuels invités dans un cadre construit par le groupe. Témoignage de chaque 

stagiaire sur l’expérience vécue en formation et évaluation. 
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STAGE pour le 2° niveau  

 

11° et 12° jours : médiation ethnoclinique :   
Les deux journées obligatoires de participation aux médiations ethnocliniques par groupe de deux stagiaires sont le moyen de 

s’immerger dans une pratique de l’approche de médiation ethnoclinique.  

Une prise de notes est demandée à chaque stagiaire à partir d’un support commun. 

En fin de séance, les stagiaires participent à la séquence de « retour d’expérience » avec l’équipe de médiation ethnoclinique 

(avec certains formateurs). 

 

 

 

Evaluation et validation pédagogique 

 
 

˗ Evaluation  orale et écrite de fin de stage prévue sous forme d’échanges dans le groupe et de questionnaires 

individuels. 

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

la formation.  

 

 


