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Travail social et interculturalité : Vers des
pratiques en transformation….
Samira Laâroussi,
assistante sociale, agent d’insertion au CPAS de Quaregnon, aide-soignante.

Le jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 16h30
Les questions d’identité et de diversité placent aujourd’hui le travail social devant un défi
auquel il n’était pas confronté : l’étrangeté. Ce qui paraît étrange chez l’étranger à ma
propre culture, c’est précisément son étrangeté.
Mais est-ce que cette différence que je perçois chez l’étranger, n’est-ce pas aussi la
différence que lui perçoit chez moi ? Etre différent, ce n’est pas être meilleur ni moins bon,
mais Autre.
Au lieu de porter un jugement, il est primordial de se demander si ce qui me dérange chez
l’autre ne correspond pas plutôt à quelque chose qui, en moi, me perturbe et que
j’enfouis donc au plus profond de mon être.
L’étranger est trop souvent le prétexte et le support qui me permettront, en le transformant
en mauvais objet ou en bouc émissaire, d’externaliser mes conflits internes.
Il faut s’interroger encore pour savoir quelles sont les identités culturelles de l’autre, ses
rituels, ses coutumes. Dans quelles conditions chercherait-il de l’aide chez lui ? Où en
trouverait-il ? Qui lui en donnerait ? Dans sa culture, il saurait tout de suite vers qui se
tourner pour régler le ou les problèmes qui le préoccupent. Les réponses qu’il ne trouve pas
dans la culture de l’aidant sont quelquefois évidentes pour lui, ce qui crée un très grand
écart entre ses attentes et les solutions qui lui sont proposées dans la relation thérapeutique.
Il est donc important de pouvoir réenvisager sa pratique différemment, la transformer,
l'adapter voire la réinventer...

Informations pratiques
Lieu :
Campus social de la HEH
13, Avenue Victor Maistriau
7000 Mons
Parking accessible

Inscriptions :
L’inscription se fait uniquement par courriel à l’adresse suivante : camppuces@gmail.com Le paiement fait office de réservation – numéro de compte : BE41 3631 4361 5210
Communication : nom et prénom.
Coût : 50 euros (Café, boissons et sandwich compris)

Attestation de fréquentation délivrée le jour de la séance.
En cas d’empêchement, le participant peut se faire remplacer par la personne de son choix.
Pour toutes informations complémentaires :
-

Mme Ravoisin - 0498264711
Mme Renuart - 0498663530

