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ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN SITUATION D’EXIL 

 2 jours  
 
La rupture avec son pays, son univers culturel et social, et le cumul des difficultés à l'arrivée 
en France sont de véritables épreuves pour les familles. Elles vivent souvent une perte de 
repères qui peut s’accompagner de bouleversements des rôles et des places de chacun, et 
entraîner des difficultés psychologiques et relationnelles. Dans ce contexte, les 
accompagnants se sentent parfois démunis. 
Dans quelle mesure l’exil et les violences vécues affectent les fondements de la famille ? 
Comment soutenir parents, parfois grands-parents et enfants dans leurs places respectives, 
mises à mal par l'expérience du déracinement ? Comment appréhender des repères 
familiaux différents et s’en saisir dans l'accompagnement ? Quelles sont les limites de 
l’intervention sociale dans ce champ, quels en sont aussi les espaces de créativité ?  
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacité d’identifier les familles en difficultés et de les soutenir 
dans leurs fonctions parentales. 
 
Objectifs opérationnels 
▪ Appréhender l’impact psychologique des violences politiques, de l’exil et de la précarité 

sur la famille et sur la parentalité 
▪ Mettre en place des outils de repérage de la souffrance psychique des familles 
▪ Acquérir des repères et des outils facilitant l’accompagnement à la parentalité dans ce 

contexte d’exil 
▪ Interroger sa pratique professionnelle dans un contexte de normes éducatives 

culturelles différentes 
▪ Repérer et soutenir les ressources parentales pour enrichir son accompagnement 

 
Contenu  
Les enjeux psychologiques pour les familles en contexte d’exil   
▪ Famille, parenté, parentalité, enfance en contexte interculturel 

- Parenté, parentalité 
- La famille d’une culture à l’autre 

▪ L’impact psychologique de l’exil sur la famille et la parentalité  
- La famille comme cible des violences 
- La famille à l’épreuve de la migration 
- La famille en demande d’asile et soumise à la précarité 

▪ Familles et parentalité en souffrance 
- Repérage des problématiques spécifiques et des signes de souffrance pour les 

bébés, les enfants, les adolescents 
 
L’accompagnement des familles en contexte d’exil   
▪ Remarques générales autour de l’accompagnement des familles en exil, des modalités 

de communication et du positionnement professionnel dans ce contexte  
▪ Les modalités d’accompagnement spécifique : 
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- Pour des familles victimes de violences, en situation post-traumatique 
- En situation interculturelle 
- Dans le contexte d’un accompagnement à la parentalité 

▪ Identification des ressources propres à la famille et des partenariats et orientations 
possibles 

▪ Échanges de bonnes pratiques autour des dispositifs d’accompagnement des familles 
 

Public  
Toute personne accompagnant des familles migrantes 
 
Pré requis 
Aucun 
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