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Descriptif  
L’intervention en contexte multiculturel constitue un défi aussi bien pour les intervenantes et 
les intervenants que pour les usagères et les usagers qui doivent composer avec la diversité 
culturelle et la complexité des facteurs migratoires. Cette recherche a pour objet la 
collaboration entre les familles migrantes ayant un enfant en situation de handicap et les 
professionnel-le-s du travail social, de la santé et de l’éducation. Elle s’intéresse en 
particulier aux trajectoires de migration des familles avec un enfant handicapé et aux 
stratégies et ressources qu’elles mobilisent pour surmonter les défis liés à la migration et au 
handicap. 

http://geneviev.pierart.home.hefr.ch/
http://alida.gulfi.home.hefr.ch/
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En parallèle, elle explore les représentations, attitudes et pratiques élaborées par les 
professionnel-le-s du champ du handicap dans leur travail auprès des familles migrantes, à 
travers les récits de leur expérience de l’interculturel en milieu institutionnel. Cette double 
analyse mettra en perspective des pistes d’intervention interculturelle intégrant l’expérience 
des familles migrantes et les ressources personnelles et institutionnelles mobilisables par les 
professionnel-le-s.  
 
 

Méthodes 
Pour réaliser les objectifs de cette recherche pilote une approche essentiellement qualitative 
et interactive va être adoptée. Elle structurera l’étude en deux volets.  
Le premier volet de l’étude sera effectué auprès de familles migrantes ayant un enfant en 
situation de handicap dans le but de promouvoir les savoirs familiaux, la pluralité des 
histoires familiales et leur pertinence pour les familles et ce par le biais du programme 
« Journal des familles » de manière pratique, le programme consiste à animer des groupes 
de familles autour de la production, par l’ensemble des membres de la familles, d’un journal 
où se juxtaposent des écrits, des dessins et des photos.  
Le deuxième volet du recueil de données touchers les professionnel-le-s travaillant avec des 
enfants handicapés issus de familles migrantes et aura pour but de recueillir, et analyser des 
situations professionnelles problématiques réellement vécues dans la collaboration avec ces 
familles. Au cours de deux ateliers successifs, les professionnel-le-s seront invité-e-s à 
décrire en détail des incidents critiques qu’ils/elles ont vécu dans le cadre de leur 
collaboration avec des familles migrantes, puis de les analyser en groupe.  La cosigne 
permettra de faire varier la catégorie d’incidents de telle sorte que les professionnel-le-s 
pourront rapporter des situations plus ou moins critiques avec la famille, l’important étant 
qu’elles soient significatives pour elles/eux.  
 
 
Durée 
Février 2013  – Février 2014 
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