INFORMATION & SENSIBILISATION
CATALOGUE
L’association Entr’Autres intervient au sein des structures
dans la région Midi-Pyrénées, notamment dans les
départements du Tarn et de la Haute-Garonne.

Siège social

Contacts

179 avenue François Verdier
81000 Albi

Loyse Thiel,
Psychologue coordinatrice
 06 17 35 03 03

Courriel: asso.entrautres@gmail.com

Anne Rouméas,
Psychologue coordinatrice
 06 69 49 30 57

Site web: www.asso-entrautres.fr
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Les interventions Entr’Autres

Entr’Autres propose des interventions d’information et de sensibilisation dans le domaine
de l’interculturel, de l’exclusion, de la précarité et du lien social, en direction des
professionnels et étudiants du monde médical, social et éducatif.

Ces interventions sont assurées par les psychologues cliniciennes de l’association et seront
adaptées en fonction de la demande et des besoins formulés.

L’objectif de ces interventions est d’apporter aux professionnels et étudiants des éléments
théoriques et surtout pratiques sur des thématiques diverses afin qu’ils s’en saisissent dans
le cadre de leur travail et puisse les utiliser facilement.

Ainsi les interventions fournissent aux professionnels des outils qui leur permettent de
mieux appréhender les situations rencontrées et d’agir en conséquence de façon la plus
appropriée possible.

Les apports théoriques et pratiques des formations s’accompagnent toujours d’exemples
concrets et d’une réflexion autour des situations rencontrées par les professionnels dans le
cadre de leur travail.

Différents outils seront utilisés : articles, extraits de films documentaires, mises en situations
pratiques, analyse des expériences, etc.
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Catalogue

Le catalogue qui suit présente une liste non exhaustive des thématiques pouvant être
abordées dans le cadre des interventions, sur une durée de un ou deux jours, en fonction
des demandes et du degré d’approfondissement souhaité. Différentes combinaisons
thématiques sont possibles, à définir avec les demandeurs.
Plusieurs grands domaines seront abordés :
-

Lien social
Interculturalité
Précarité et Exclusion
Parentalité
Maltraitance

Exemples d’interventions possibles :

Enfance : naissance, transmission et héritage culturel
Adolescence et entre-deux : quand les cultures s'emmêlent
Rituel, culture et adolescence
Parentalité et interculturalité
Parentalité et incarcération
Devenir parents en situation de précarité
Féminité et précarité
Personnes âgées, vieillesse et migration : le sujet migrant âgé
La personne vieillissante : importance des repères et cadre institutionnel
Qu'est-ce le lien social ? Désocialisation, sujet, norme
Qu’est-ce que « habiter » ?
Sensibilisation à la pratique interculturelle
Interculturalité, acculturation, insertion
Bilinguisme : enjeux psychiques et sociaux.
Addiction et lien(s) de dépendance
Situation de crise, urgence sociale ?
Précarité et exclusion : quel accompagnement?
Les conséquences psychiques et sociales de l’enfermement
Clinique de l’exil et du trauma
Maltraitances : prévention et accompagnement
Maltraitance institutionnelle : comment la prévenir ?
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Tarif et organisation des interventions

L’équipe d’intervenants de l’association Entr’Autres : Anne Rouméas et Loyse Thiel,
psychologues cliniciennes, spécialisées en Psychopathologies Interculturelles, Clinique du
lien social et des situations de crise.

Les interventions se font au sein de la structure solliciteuse et les psychologues peuvent faire
appel en fonction des thématiques à des intervenants extérieurs.

Les interventions se déroulent en groupe de 4 à 15 personnes maximum afin d’offrir les
meilleures conditions à une dynamique d’échange.

Tarifs

Interventions
3h
6h
9h
12h

Un intervenant
180 €
360 €
540 €
720 €

Deux intervenants
270 €
540 €
810 €
1080 €

Pour toutes les formations : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
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