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SANTÉ  MENTALE 

L’ETHNOPSYCHIATRIE 

Fiche SM35TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Toute personne intervenant dans 

le champ du soin de l’éducation spéciali-

sée ou du travail social.  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Pierre ROYOL : Docteur en  

psychologie et psychopathologie cliniques 

et Collaborateur de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

L'ethnopsychiatrie est une approche se situant au carrefour de la psychologie clinique et 

de l'anthropologie. Prenant en compte le contexte culturel elle propose la mise en place 

de dispositifs thérapeutiques adaptés aux populations migrantes. Elle s’appuie sur la 

constatation que chaque peuple possède un système de repérage et de prise en charge 

des troubles psychiques. Elle s’oppose ainsi à la conception  ethnocentrique dominée par 

la  psychiatrie occidentale et permet de prendre en compte la dimension culturelle dans la 

conduite des projets thérapeutiques. 

 

 Savoir ce que recouvre la notion d’ethnopsychiatrie 

 Connaître les principaux repères culturels concernant les troubles psychiques 

 Comprendre les risques liés à une approche ethnocentrique 

 Adapter le projet thérapeutique au contexte culturel 

Programme 

 

Rappels des savoirs traditionnels concernant les troubles psychiques 

 L’interprétation des rêves en ethnopsychiatrie 

 Différentes représentations de la folie 

 Le statut du fou dans différentes sociétés 

 L'animisme et la magie 

 Médecins et sorciers 

 

Rappels méthodologiques 

 L’apport de Tobie Nathan 

 Les séances d'ethnopsychiatrie 

 La psychologie clinique interculturelle  

 Psychiatrie embarquée et psychiatrie transculturelle 

 

Travailler avec la dimension culturelle 

 Prise en compte des habitudes thérapeutiques ayant cours dans  

l'environnement habituel de la famille 

 Ne pas négliger les traditions thérapeutiques locales 

 Importance de l'expression dans la langue maternelle 

 Traitement et démystification  

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

