Moyens pédagogiques
-

Animation de la formation par un formateur « Fil rouge ».
Sollicitation d’intervenants experts.
Prise en compte de l’expérience et des attentes des participants.
Favoriser l’expression de chacun
Exercices de mises en situations.
Apports théoriques
Echanges de pratiques
Remise d’un dossier participant

Objectifs généraux
-

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SANTE DES MIGRANTS

UNE APPROCHE INTERCULTURELLE

Session de 3 jours
19, 20 et 21 juin 2017

Connaitre les principales
clés de compréhension des
représentations de la santé (en fonction de l’origine de la personne
accompagnée).
Utiliser des outils et des pratiques de médiation sanitaire.
Identifier les partenaires à solliciter en fonction des besoins des
migrants accompagnés.
Appréhender au mieux les représentations liées à la santé des
migrants
Identifier les enjeux des postures professionnelles

Pour vous inscrire
 http://prc-npdc.org/
 http://www.prc-npdc.org/page/l-accompagnement-a-lasante-des-migrants-une-approche-interculturelle/177
Contact :
En partenariat avec :
Nathalie BUYS
Chargée de missions
FNARS Hauts-de-France
199-201 rue Colbert
59 000 LILLE
Tél : 03 20 06 15 06
Fax : 03 20 08 63 34
Mail : nathalie.buys@federationsolidarite.org
N° Formation FNARS : 31 59 06038 59

FORMATION
GRATUITE

Pour les professionnels
de l’action sociale,
médico-sociale et
sanitaire de la Région

Intervenants :
Contenu pédagogique
JOUR 1 :
Représentations socio-culturelles de la santé et de la maladie
-

Les approches socio-anthropologiques du soin et de la maladie

-

Focus sur la médecine traditionnelle

-

La transplantation en France des pratiques

-

Et dans notre rôle d’intervenant sanitaire ou social ?

 Mme Françoise BITATSI-TRACHET, Responsable en structure
médico-sociale, Formatrice DHEPS (Diplôme des Hautes
Etudes en Pratiques Sociales).
 Médecins Du Monde (Mission Migrants Littoral)

Animation et « fil rouge »
 Assuré par la FNARS Hauts-de-France

JOUR 2 :
La médiation sanitaire avec des migrants : Repères, méthode et
bonnes pratiques.
-

La médiation sanitaire : approches historiques, rôles et
compétences du médiateur sanitaire.

-

Favoriser la co-construction : santé communautaire,
empowerment, aller-vers…

-

Permettre, restaurer l’accompagnement, le lien de confiance…

-

Repérer les impairs et les possibles blocages dans la relation

JOUR 3 :
Illustrations locales et échanges d’expériences

Pré requis
Aucun pré requis nécessaire.

Informations pratiques
L’inscription est gratuite
mais obligatoire pour les
trois jours. Le nombre de
places est limité à 20.

Durée et dates
3 jours :
- Lundi 19 juin 2017
- Mardi 20 juin 2017
- Mercredi 21 juin 2017

Lieu
Les 3 journées se dérouleront sur
Arras. L’adresse exacte sera
précisée après inscription.

Horaires
9h30-12h30 / 14h-17h

