
Formation

Fondamentaux du droit
des étranger.ère.s



INFORMATIONS PRATIQUES

450€
par

personne

A Lille
Session de 3 jours

9h-12h30 / 13h30-17h
 

Directeur.rice.s
Chef.fe.s de service
Intervenant.e.s sociaux.ales
Bénévoles

Public :

Vous êtes en situation de handicap ?
Pas d’inquiétude ! Nous mettons tout
en œuvre pour que la formation vous
soit rendue complètement accessible !
Contactez-nous pour que nous
puissions être au plus près de vos
besoins  !

Pré-requis :Accompagner despersonnes en situationde migration

Acquérir des connaissances sur les fondamentaux du droit au séjour
Acquérir des connaissances sur les procédures de recours contre les décisions
administratives
Appréhender les spécificités liées aux mineur.e.s non accompagné.e.s
Appréhender les représentations de la santé, les outils de la médiation sanitaire et les
droits relatifs à l’accès aux soins des personnes étrangères

Objectifs :

Recueil des attentes en amont de la formation
Apports théoriques et méthodologiques
Etudes de cas et de situation
Quizz de connaissances
Evaluation de la formation (questionnaire en fin de formation

Moyens pédagogiques et d'évaluation :

Jour 1 et 2 : Eve Thieffry, Avocate au barreau de Lille
Jour 2 : Pierre MARC, Juriste/Chargé de mission dispositif MNA - ALEFPA
Jour 3 : Séverine ROLLIN, Nadia ANNOUH et Sophie DELBAERE, Chargée de missions et
Infirmières - Equipe mobile psychiatrie précarité Diogène

Intervenant.e.s :



CONTENU PÉDAGOGIQUE
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13h30-15h30
15h30-15h45
15h45-17h00
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9h00-10h30

 10h30-10h45
10h45-12h30

12h30-13h30

13h30-14h30
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15h15-15h30
15h30-16h00
16h00-17h00

Accueil des participant.e.s et présentation
Présentation du contexte, des principes fondamentaux du
titre de séjour et des personnes en ayant besoin
Pause
Présentation des différents titres de 
séjour 

Pause déjeuner

Suite de la présentation des titres de séjour
Pause
Le regroupement familial et la réunification familiale

Le recours administratif
Pause
Les mesures d'éloignement

Pause déjeuner

Etat des lieux de la prise en charge des mineur.e.s non
accompagné.e.s
Principes fondamentaux de l'accès aux droits des MNA
Pause
Focus sur les pratiques d'accompagnement

Principes fondamentaux de l'accès aux soins et état des
lieux en France
Pause
Approche globale sur la représentation de la santé

Pause déjeuner

Détection des premiers signes de troubles mentaux
Médiation sanitaire : les dispositifs d'interface et les
réponses externes
Pause
Promotion de la santé mentale
La parole des personnes concernées



Contacts :
 

Charlène PETOT, Chargée de missions
charlene.petot@federationsolidarite.org

06 17 73 87 34
 

Fédération des Acteurs de la Solidarité Hauts-de-France
hautsdefrance@federationsolidarite.org

03 20 06 15 06 
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