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FORMATION CONTINUE « JusCA » 

L’APPROCHE INTERCULTURELLE ET PSYCHOSOCIALE 

DANS LES PROFESSIONS JURIDIQUES 

 

Les destinataires de la formation JusCA 

Les modules de formation s’adressent aux intervenants des services juridiques (responsables, juristes, 
travailleurs sociaux, éducateurs) qui œuvrent avec un public d’usagers de différentes origines et 
appartenances culturelles. 

 

Les objectifs 

 PAR RAPPORT AUX PARTICIPANTS, destinataires directes de cette formation en service : 
 

1. Apprendre à situer les comportements des usagers dans la complexité des différentes 
typologies d’immigration et dans leur impact psychosocial. 

2.  Apprendre à se situer comme Professionnels du droit dans la dynamique de la relation avec 
des individus et des groupes dont on ne peut pas facilement interpréter les attentes et les 
intentions et avec  qui on ne partage pas les mêmes horizons de valeur. 

3.  Apprendre à utiliser la relation professionnelle pour permettre à l’Usager de passer de la 
condition d’apprenant à celle de personne compétente. 

4. Apprendre à partager et transmettre à d’autres collègues cette approche interculturelle. 
 
 PAR RAPPORT AUX USAGERS, destinataires indirects appartenant à des cultures minoritaires, qui 
 s’adressent aux Centres de services juridiques dans lesquels les participants à  notre 
 formation en  service travaillent : 
 

1. Accroître leur capacité de se situer et de négocier certains aspects de leur propre identité 
culturelle, grâce à la compréhension (et à la décodification) des valeurs sous-jacents au 
système juridique et social du pays d’accueil et proclamées par la Charte Européenne des 
Droits de l’Homme; 

2.  Renforcer l'estime de soi comme individus et comme groupe culturel, et promouvoir leur 
détermination à ne pas rester aux marges de la communauté locale, grâce à la valorisation de 
leur capacités et compétences dans la relation avec les professionnels du droit. 

 
Les contenus 

MODULES DE FORMATION1 

1. Enjeux et  thèmes de l’approche interculturelle en contexte juridique – 8 heures 

 

                                                           
1
 Pour les contenus détaillés et les modalité de participation voir les Fiches descriptives de chaque module. 



 

 

2. Les obstacles « invisibles » à la communication interculturelle dans les services juridiques aux 

étrangers - 12 heures 

 

3. La démarche personnelle dans l’approche interculturelle (DER : Décentrement – Exploration – 

Recentrement) - 32 heures 

 

4. L’approche interdisciplinaire et le travail « en réseau » pour l’efficacité des interventions des 

professionnels du droits – 8 heures 

 

5. La coproduction et le travail « de réseau » dans les services juridiques aux migrants (advocacy, 

empowerment et  participation sociale) – 12 heures 

Les thèmes de la famille dans la migration seront spécialement développés dans chaque module. 

 

La méthode 

La méthodologie est inductive et participative. Pour chaque module nous prévoyions 
- une REFLEXION PERSONNELLE des participants sur les expériences vécues dans leur profession ; 
- le PARTAGE EN GROUPE des réflexions individuelles, pour se regarder au miroir de l’autre ; 
- le DEBAT EN PLENIERE pour s'enrichir de la multiplicité des expériences des participants au cours; 
- une RESTITUTION par les experts formateurs qui synthétisent et encadrent les discours des participants 
dans une visions systémique, avant l’ouverture d’une nouvelle Unité didactique. 

L’approche est à chaque fois interdisciplinaire : juridique, sociologique, psychosociale et pédagogique. 

Des instruments didactiques très variés seront utilisés pour faciliter la participation active. 

Pour l’efficacité de la démarche formative le groupe en formation sera composé de 12 à 24 participants. 
La participation d’un certain nombre d’adultes migrants avec les intervenants est aussi très souhaitable. 

 

Les formateurs 

Une Equipe transnationale de formateurs, experts de différents pays, a été constituée, avec un Comité de 

coordination composé par 

• Marc ANDRE, Coordinateur de l’approche pédagogique,  formateur senior à l’approche 
interculturelle dans le social, CBAI – Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, Bruxelles BE. Cfr. 
www.cbai.be 

• Isabelle DOYEN, Coordinatrice de l’approche juridique,  juriste en droit des étrangers, directrice 
de l’ADDE – Association Droit Des Etrangers, Bruxelles BE. Cfr. www.adde.be 

• Germano GARATTO, Coordinateur de l’approche psychosociale, animateur du réseau européen 
Reciproform, Bruxelles. Cfr. www.coordeurop.org 

• Elvira  MENDEZ, Coordinatrice de l’approche interdisciplinaire  médecin et universitaire, 
directrice de l’ ASF – Association Salud y Familia, Barcelone ES. Cfr. www.saludyfamilia.es  

 

L’organisation 

Contact :  Valeria SCHIAVONE, coordeurop.secretariat@coordeurop.org , 

  Tél. +33 55 56 40 625 – Gsm +33  64 65 61 364 

 

 


