
Formation courte

> 
Malgré une importante 

médiatisation, les réalités 
du Monde arabe et 

musulman demeurent 
souvent énigmatiques 

pour les professionnel∙le∙s 
de l’accompagnement.

Grâce à une introduction à des éléments histo-
riques, politiques, sociaux, religieux et culturels, 
vous serez en mesure de mieux comprendre le 
contexte duquel sont issues les personnes que 
vous accompagnez. Une immersion qui facilite-
ra la communication et le travail de l’accueil.

Objectifs

• Saisir la diversité des cultures, pratiques 
et coutumes dans le Monde arabe et 
musulman

• Comprendre la place de la religion dans la 
vie des personnes et dans leurs pratiques

• Se familiariser avec la nature des liens 
familiaux et sociaux et leur influence sur le 
parcours des personnes

• Analyser nos pratiques professionnelles, 
pour identifier les incompréhensions et les 
difficultés de communication et tenter d’y 
remédier

Public cible

• Professionnel∙le∙s du travail social et de l’in-
sertion professionnelle, de l’enseignement, 
du parascolaire et de la santé

• Intervenant∙e∙s des organismes d’aide aux 
personnes migrantes ou réfugiées

Enjeux de l’interculturalité 
dans l’accompagnement social 
des personnes musulmanes

Dispositif pédagogique

• Eléments des contextes historique, social, politique et éco-
nomique à partir de documents de recherche et d’analyse 
théorique et pratique

• Des éléments pratiques, des entretiens réalisés dans le 
cadre de recherches et intervention, afin d’alimenter la 
réflexion

• Un travail en petits groupes autour de cas tirés de la pratique 
de professionnel∙le∙s et d’exemples issus de votre propre 
pratique

Organisation
Intervenantes

Amel Mahfoudh, collaboratrice scientifique HES
Karine Darbellay, professeure associée HES

Dates & horaires 

16 et 23 mars 2023, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Lieu de la formation 

Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Haute Ecole et Ecole 
Supérieure de Travail Social
Formation continue 

Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 93 10
fc.social@hevs.ch  

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-social 
Jusqu’au 16 février 2023

Le nombre de place est limité à 
15 participant∙e∙s.

Prix

CHF 500.- 

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/enjeux-de-l-interculturalite-dans-l-accompagnement-social-des-personnes-musulmanes-203775

