
Diversité culturelle : accueillir l’enfant et sa famille 
 
Durée : 2 jours - Dates : 1er et 2 septembre 2022 
Intervenante : Psychologue Clinicienne  
Public : Professionnel-le-s de la Petite Enfance 
Prérequis : Aucun 
 
Tarif entreprise/OPCO : 450 € Autofinancement : 400 € 
Code stage: R E A 21/13030 
 
Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste 
Objectifs  : Ce stage a pour objectifs d’amener les professionnel-le-s à mieux identifier les différences 
de représentations du maternage afin d’améliorer les relations interpersonnelles et institutionnelles avec 
les parents de différentes cultures  
Contenu 
La plupart des personnes qui s’intègrent à une nouvelle culture éprouvent un « choc culturel. » En ce 
qui concerne les pratiques de maternage, ce « choc culturel. », peut se révéler important et n’est pas 
sans conséquence sur les relations que ces familles sont amenées à développer avec les 
professionnels qui les accueillent dans les établissements  
L’accueil d’un enfant d’une autre culture et de sa famille passe par une compréhension des différences 
dans les représentations qui guident les pratiques de maternage d’un continent à l’autre 
Les professionnel-le-s accueillant-e-s peuvent, grâce à une méthode d’observation attentive et grâce 
au respect des valeurs de l’autre reconnu dans sa différence, éviter aux mères l’anxiété, le désarroi qui 
résultent parfois de ce qu’on appelle les conflits de maternage Il ne peut s’agir d’un protocole unique, 
les jeunes enfants d’une autre origine culturelle sont aussi différents entre eux qu’ils le sont des jeunes 
enfants éduqués dans la culture française. Il est donc plus question de capacités à développer : écoute, 
décentration, non-jugement, tolérance et remise en question… 
 
Programme 

o Qu’est-ce que la culture ? 
o La problématique de la migration : entre héritage et fracture 
o Accueillir en collectivité un enfant d’une autre culture : entre respect des individualités et 

contraintes du collectif 
o L’interculturalité une clé pour le travail auprès des familles ?  
o Améliorer l’accueil des parents de différentes cultures : La communication interculturelle  
o Parentalités singulières aux racines plurielles 

 


