CULTURE, SANTÉ, IMMIGRATION
Objectifs de la formation
Conseil et Formation
Sur les
Relations
Interculturelles et les
Migrations

Comprendre et mesurer l'impact de l'exil et des situations administratives et socioéconomiques sur la santé des personnes.
- Connaître les différentes représentations de la santé, de la maladie physique et
mentale, du soin.
- Acquérir des compétences de communication interculturelle pour un impact des
actions de santé auprès de ces publics.

Destinataire
Professionnels de la santé et du social
.

Durée
3 à 4 jours selon la demande.

Contenus de la formation
• Connaissance des publics immigrés :
- L'immigration en France : historique et situation actuelle.
- Statuts sociojuridiques et droits sociaux des étrangers.
- Réalités économiques et sociales.
- La question de l'intégration.
• Culture, organisation sociale et familiale traditionnelle confrontée à la culture
occidentale dite moderne : quelques données transversales aux cultures
traditionnelles dont sont porteurs la majorité des migrants en France.
• Religion et santé. Rapport au corps. Conception de la mort et du deuil.
• Migration et santé :
- La représentation de la personne, du corps, de la maladie physique et mentale,
ainsi que de la guérison.
- Systèmes d’interprétation des affections et procédés thérapeutiques dans les
médecines traditionnelles.
- Impact de la migration sur la santé.
• Prise en compte de la situation interculturelle dans le domaine de la santé :
- Définition et schéma de la communication entre personnes de cultures différentes.
- Difficultés rencontrées.
- Les mécanismes faisant obstacles à la communication : représentation sociales,
exotisme, ethnocentrisme, absence de prise en compte de la différence.
- La démarche interculturelle comme moyen de lever les obstacles et permettre une
meilleure communication.

Méthodes pédagogiques
Apport de connaissances, apports conceptuels illustrés d’exemples, analyse de
situations professionnelles rencontrées par les participants, exercices, mises en
situation.

Intervenants
Conseil et Formation
Sur les
Relations
Interculturelles et les
Migrations

Psychologue interculturel, psychologue clinicien, psychosociologue
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