
 
 
 

 
 

Conférence professionnelle 
 

Lundi 5 mars 2018 – 14h / 18h 
Auditorium du CHS de la Savoie – Bassens 

 
 

L’accompagnement social des femmes  

en situation interculturelle :  

un outil de prévention ? 
 

 

Intervenants  
Jacqueline COSTA-LASCOUX / Abdessalem YAHYAOUI 
 
Conférence professionnelle proposée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations de Savoie – Délégation départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité, organisée par l’ADDCAES (Association Départementale pour le Développement et la 
Coordination des Actions auprès des Étrangers de la Savoie).  
 

Alors que la question de l’interculturalité impacte au quotidien la pratique des professionnels 

de l’action sociale, peu de dispositifs spécialisés existent sur le champ complexe de 

l’accompagnement des femmes en situation interculturelle. De même, il est notable que le sujet 

de l’interculturalité est encore peu abordé au cours des formations de travailleurs sociaux.  

 

Pourtant, les expérimentations mises en œuvre montrent toute la pertinence de cette approche 

et comment celles-ci peuvent être vues comme des actions de prévention primaire.  

Cette action de prévention touche en effet différents sujets comme la domination, la 

discrimination, la question des radicalités, la catégorisation sociale, les inégalités sociales, 

culturelles, socioéducatives, sexuelles ou genrées. 

L’accompagnement dans un contexte d’interculturalité, travail avec les personnes en amont, va 

permettre de faire évoluer favorablement les situations sans avoir à mettre en œuvre des 

actions coercitives. 

L’objet de la conférence professionnelle est d’apporter un éclairage aux professionnels dans 

l’accompagnement des femmes en situation interculturelle. Seront évoquées les relations 

femmes/hommes et les inégalités femmes/hommes.  



 

Intervention de Jacqueline COSTA-LASCOUX, 

Comment accompagner les femmes en situation d’interculturalité ? 

 

Jacqueline COSTA-LASCOUX,  

Intervenante de l’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la 

citoyenneté), est juriste et psycho-sociologue, directrice de recherche au CNRS. Elle intervient 

sur les questions suivantes : citoyenneté, immigration, intégration, laïcité, égalité femmes-

hommes, lutte contre les discriminations, parentalité. 

 
Intervention de Abdessalem YAHYAOUI,  

Prise en compte du cadre culturel et psychologique dans la prise en charge : vignettes 
cliniques rencontrées au sein du dispositif EFSI 
 

Abdessalem YAHYAOUI,  

Docteur en psychopathologie et psychologie clinique, enseignant/chercheur à l’Université de 

Savoie-Mont Blanc et directeur de recherche à Grenoble.  

Il assure des consultations de psychologie clinique interculturelle pour l’ADDCAES.  

Il est président de l’APPMCREFSI de Grenoble (clinique, recherche, enseignement, formation en 

situations interculturelles).  

Il est l’auteur de nombreux articles et livres dont « Exil et déracinement : Thérapie familiale 

des migrants » (Dunod 2011). 

 

Accès  
En voiture 
DEPUIS LYON/ANNECY Sur la voie rapide, prendre la 

sortie N°17 BASSENS après le tunnel, puis 

continuer tout droit au rond-point. 

DEPUIS GRENOBLE Sur la voie rapide, prendre la 

sortie n°17 BASSENS, puis continuer tout droit au 

rond-point 

DEPUIS CHAMBÉRY CENTRE Après la gare direction 

Bassens, continuer tout droit sur l’avenue de 

Mérande, passer les deux ronds-points et prendre à 

gauche au troisième. 
 

En bus  
Arrêt Hôpital Bassens Ligne D ou Ligne 6  
 

En vélo  
Parc à vélo situé à l’entrée.  

 

Coordonnées GPS : lat. : 45.578016 / long. : 5.94188 

 

Modalités Journée gratuite sur inscription  
 

Inscription en ligne  
https://framaforms.org/conference-professionnelle-laccompagnement-social-des-femmes-en-situation-interculturelle-un-outil  
 

Renseignements    
ADDCAES 

259, Place René Vair – BP 3126 – Le Biollay  
73031 CHAMBERY Cedex 

04 79 72 43 49 contact@addcaes.org   

https://framaforms.org/conference-professionnelle-laccompagnement-social-des-femmes-en-situation-interculturelle-un-outil
mailto:contact@addcaes.org

