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Le Centre Babel
 Optimiser la prise en charge des usagers en

introduisant le concept de clinique
transculturelle

Accompagner les personnes, en prenant

compte leurs langues maternelles, leurs
manières de penser, mais aussi leur expérience
migratoire

Le Centre Babel
Ses missions
 Mettre en place des interventions adaptées
pour les professionnels
 Rendre visible en Ile de France, les initiatives
en clinique transculturelle
 Développer la formation des professionnels
 Promouvoir des travaux de recherche

Les constats
• L’accueil des migrants est un enjeu politique mais

aussi un enjeu de santé publique

• Face aux maladies chroniques, les patients migrants

payent un tribut particulièrement lourd

• Cette vulnérabilité spécifique attachée à la migration

s’observe également dans le domaine éducatif et
social.
• Dans ce contexte, la formation des professionnels
aux approches transculturelles ainsi que
l’information sur les outils existants dans ce domaine
sont nos deux objectifs prioritaires

Les enjeux de la formation
• En France, en l’absence d’un cadre national prenant

en compte la diversité culturelle, ce sont les
associations qui ont été le moteur de propositions

• Très

peu de programmes existent dans les
formations initiales des soignants, des psychologues,
des travailleurs sociaux sur cette appréhension de la
diversité culturelle
• Lorsque ces mêmes professionnels vont alors être
confrontés dans leurs pratiques, à cette diversité
culturelle,
beaucoup
reconnaissent
être
complétement démunis et désemparés.

Les objectifs de la formation
• Développer les compétences transculturelles des

professionnels et permettre ainsi d’améliorer la qualité
de l’accompagnement des usagers migrants,
ressortissants de pays tiers
Les moyens proposés :
• Des formateurs expérimentés, cliniciens pour la
plupart mais aussi anthropologues, qui avaient une
connaissance précise des secteurs professionnels
concernés par la formation

Les terrains professionnels concernés
• Sur les 162 actions de formation réalisées pendant
•

•

•
•

les 3 années :
27% des actions de formation continue ont été
dispensées dans le domaine du soin somatique ou
psychique
22,5% dans le domaine de la protection de l’enfance
28% dans le domaine scolaire
22,4% ont été dispensées aux professionnels
institutionnels et associatifs intervenant dans
l'accompagnement des personnes et des familles en
situation de vulnérabilité

Les cadres de formation
• Sur les 162 actions de formations réalisées pendant

les 3 années :
• En formation continue : 87 soit 54%
• En formation initiale :15 soit 9%
• En colloque, congrès : 60 soit 37%

Les retours des évaluations
• Les retours d évaluation sont très positifs à plus de

90%
• Un nombre significatif de structures renouvelle les
formations d’une année sur l’autre.

La suite…
• Renouvellement du projet pour la période 2017-2020
• Nouveau projet intitulé « INITIATIVES

TRANSCULTURELLE- Plateforme réseau- pour les
acteurs du transculturel à Paris »

INITIATIVES TRANSCULTURELLES
Plateforme réseau- pour les acteurs
du transculturel à Paris
• Recensement et la mise en réseau des acteurs via le

développement d’une plate- forme numérique
autonome
• L’objectif est d’informer les professionnels engagés

dans des missions de service public sur les outils
disponibles ainsi que de potentialiser les ressources
disponibles pour répondre à la prise en charge des
publics migrants et de leurs enfants

Plateforme réseau
des compétences transculturelles à Paris
Annuaire des associations
Une page descriptive par association
 Logo de l’association
 Son corps d’activité
 Ses intervenants
 Ses coordonnées

NAVIGATION UTILISATEUR
A destination de :
Structures (associations, collectivités locales,
travailleurs sociaux, enseignants, etc.) ayant
besoin d’une information, d’une intervention ou
d’un accompagnement compétent

Navigation : trouver les structures recensées
 par thème d’activité ou
 par moteur de recherches global ou avancé

Plateforme réseau
des compétences transculturelles à Paris

CRÉATION DE BLOGS LIÉS AU PORTAIL :
PRÉSENTATION NUMÉRIQUE ÉTENDUE
DES STRUCTURES RÉFÉRENCÉES

CRÉATION DE BLOGS NORMÉS LIÉS
SUR DEMANDE DE LA STRUCTURE
ADMINISTRÉE PAR ASSOCIATION
(TUTORIELS EN PLACE, FACILITÉ
D’ÉDITION)

