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Les activités de Migrations Santé

Migrations Santé fondée en 1970 poursuit sa mission de promotion de la santé des migrants, réfugiés et
leur famille. Nos interventions se situent à la croisée de la santé publique et de l’anthropologie médicale
et tiennent compte des particularités culturelles à travers les différentes représentations du corps, de la
santé et de la maladie.

Migrations Santé :










Facilite l’accès
aux droits communs et au système de
santé
Agit sur le terrain
par des actions d’information, de
formation, écoute, orientation,
accompagnement, médiation et des
actions de prévention et de dépistage en
partenariat avec les structures
habilitées,
Organise la collecte
d’informations et de données sur les
problèmes sanitaires et sociaux auxquels
sont confrontés les migrants,
Analyse les besoins
prioritaires en termes de santé
communautaire,
Organise des stages de formation
des professionnels de la santé, du social
et des acteurs locaux











Organise des séminaires, journées
d’étude et colloque
sur des thèmes de santé en lien avec
les migrants et les réfugiés
Crée des outils pédagogiques
appropriés à la promotion et
l’éducation pour la santé,
Coopère
avec les organismes privés et publics
poursuivants des buts communs,
Met à la disposition
du public des données sur la santé des
migrants et leurs droits,
Diffuse l’information
par tous les moyens écrits (revue,
dossiers thématiques), audiovisuels,
et multimédia,
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Notre offre de formation
Formule en intra « formation thématique »
Inscription individuelle ou groupe d’au moins 6 personnes :
Choisissez le thème qui vous convient et venez-vous former en inter-entreprises dans nos locaux
Groupe de plus de 6 personnes :
Optimisez vos coûts en optant pour la formation d’équipe intra-entreprise.
Formule à la demande sur site « sur-mesure »
Nous analysons votre demande et identifions ensemble vos besoins
Nous construisons un programme adapté à vos attentes
Nous nous adaptons aux spécificités de votre établissement et de votre public
Formule « analyse de pratiques »
Comment à partir de l’observation et de la compréhension des situations concrètes vécues par les
participants, l’analyse de pratique et la supervision permettent de donner du sens et de la cohérence aux
interventions tout en intégrant la diversité des acteurs, les différences de points de vue et un travail plus
centré sur les équipes, leur membres, leur fonctionnement et leur organisation

Les + de la formation
Une pédagogie active et variée
Des réponses claires et précises
Une méthodologie de travail adaptée
Une acquisition d’un savoir-faire et de repères
interculturels indispensables à la qualité de
communication avec les migrants
Des formateurs expérimentés ayant une pratique
de terrain.
Ce programme présente une liste non exhaustive des thématiques de formation que nous proposons
et que nous pouvons adapter à vos besoins.
Si vous avez un projet qui n’apparaît pas dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter
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Calendrier formule :
Formation thématique 2018

DATES

THEMES

TARIF & LIEU

Médiation sanitaire avec les migrants : repères,
méthodes et bonnes pratiques

320 €

Paris

5 - 6 fév 2018

Sexualité, éducation et prévention de la déviance

320 €

Paris

8 - mars 2018

Journée d’étude
Femmes victimes de violences : quel (s)
accompagnement(s) pour une réelle reconstruction

23 €

Paris

14 - 15 mai 2018

Religion, laïcité et pratiques professionnelles

320 €

Paris

28 - 29 mai 2018

Equilibre alimentaire et traditions culturelles

320 €

Paris

31 mai & 1er Juin
2018

Promotion de la santé des migrants :
outils et technique d’animation

320 €

Paris

4 - 5 juin 2018

Jeunes en situation de détention : santé mentale,
prévention sanitaire et accompagnement social

320 €

Paris

24 - 25 sept 2018

L’accompagnement des Migrants : une approche
interculturelle

320 €

Paris

Journée d’étude
Comprendre le processus de radicalisation,
sensibilisation et prévention

23 €

Paris

22 - 23 - 24 oct 2018

Périnatalité et petite enfance dans différentes
cultures
(Afrique Subsaharienne, Maghreb, Asie Sud Est,
Turquie…etc.

480 €

Paris

12 - 13 - 14 nov 2018

Droits d’entrée et de séjour des étrangers

480 €

Paris

Protection sociale et droits sociaux des étrangers

160 €

Paris

22 - 23 janv 2018

18 - oct 2018

19 - nov 2018
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Formules sur mesure
En parallèle du calendrier proposé, Migrations Santé organise des formations spécifiques adaptées
à vos besoins et vos attentes.
Une fois le programme construit, les dates et horaires adaptés à vos contraintes d’organisation,
nos formateurs interviennent dans vos locaux.

Analyse de pratiques
A long terme cette formule pourra
 Favoriser,
 Permettre,
 Apporter des réponses pour :









Le développement des compétences
La compréhension et la prise de recul sur les situations professionnelles
Des réponses construites et partagées par le collectif équipe éducative
Le mieux-être et une gestion plus accrue du quotidien professionnel
Le suivi de groupe
La prévention des situations à risques
La résolution des conflits
La mutualisation des compétences individuelles

Une Question ?
Contacter :
@ : migsante.formation@wanadoo.fr
 : 01 42 33 24 74
Site : https://migrationsante.org
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Bulletin d’inscription
À retourner à
Migrations Santé • Pôle Formation
11, rue Sarrette - 75014 Paris
 + 33 (1) 42 33 29 73
@ : migsante.formation@wanadoo.fr
Nom …………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………
Profession ………………………………………………………..….
Adresse et téléphone professionnels,
si différents de l’adresse employeur :
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Inscription
Nom du stage et dates
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Inscription au titre de la formation continue
L’employeur procède à l’inscription et reçoit une convention
Raison sociale …………………………………………………….……..
Service …………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………….
Code postal ……………………………………………………………...
Ville ……………………………………………………………………..
 :……………………………………………………………………….
 :………………………………………………………………………
@: ………………………………………………………………………
Inscription à titre individuel : contacter nous
N.B : En cas d’absence non justifiée le règlement de la formation devra être effectué en
totalité, voir conditions générales
Date, Signature et Cachet de la structure
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OUTIL PEDAGOGIQUE – Séries d’affiches
Le Sida, 12 affiches pour en parler (Nouvelle édition, à paraître)
Description
Mallette en PVC (format 31,5 x 42,5 x 3 cm) contenant :
 15 affiches
Affiche 1 Le Sida, une maladie infectieuse
Affiche 2 La prévention des maladies infectieuses
Affiche 3 Le corps se défend contre la tuberculose
Affiche 4 Le corps se défend contre les maladies infectieuses
Affiche 5 Le Sida, le corps ne se défend plus
Affiche 6 Les modes de transmission
Affiche 7 C’est Pierrot, il a eu chaud ! (bande dessinée)
Affiche 8 L’histoire de Monsieur Rouletabille (bande dessinée 8 (1) 8 (2) 8 (3))
Affiche 9 Liliana, séropositive et maman
Affiche 10 Les transmissions sexuelles
Affiche 11 Des situations pour discuter
Affiche 12 12 M Préservatifs masculins, mode d’emploi (grand format)
12 F Préservatifs féminins, mode d’emploi (grand format)


un guide pédagogique de 74 pages

Objectifs
Cet outil est utilisable dans des groupes de 10 à 20 personnes, jeunes ou adultes, d'origine étrangère ou
de faible niveau de formation initiale. Il permet de :





se constituer un savoir minimum sur les maladies infectieuses et le système immunitaire,
comprendre les modes de transmission,
informer sur les tests de dépistage et la prévention
apprendre à estimer un risque

Options pédagogiques
 Rattacher l’infection à VIH aux maladies infectieuses communes
 Faire comprendre par des moyens abordables le mécanisme de la contamination
 Apporter une information claire sur les tests de dépistage, les situations à risque, les moyens de
prévention
 Intégrer la reconnaissance des paramètres culturels dans la façon de faire de la prévention
 Lutter contre l’exclusion des personnes séropositives ou malades du sida
 Permettre de réaliser une animation participative du fait de la diversité des situations proposées
par l’outil
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Abonnez-vous à la revue
tarifs préférentiels

et commandez nos derniers numéros à des
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