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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,

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901

Page 3

Pôle Formation de l’Association Migrations Santé - Programme 2017

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 des
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 qui pourra vous aider à mieux cibler vos besoins.
Si vous avez un projet qui n’apparaît pas dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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Les formateurs de Migrations Santé

DIRECTION : Mohamed El Moubaraki
COORDINATION : Safia Pacaud

Abdessalam Kleiche, socio-économiste

Françoise Bitatsi Trachet,

et consultant en management

coordinatrice prévention/formation

interculturel

RVH

Ahmed Mohamed, psychologue,

Gligor Atanasovski, formateur à

enseignant universitaire

l’interculturel, interprète,

Ali Ben Ameur, expert en langues et en

traducteur

communication interculturelle

Hayat Bousta, consultante en

Awad Fouatih, ethnopsychiatre,

formation interculturelle

professeur en anthropologie

Hédi Chenchabi, directeur du centre

Chamia Ghanjaoui, docteur en

de formation FIDE

anthropologie

Jorge Sedas, conseiller technique en

Chantal Bardot, diététicienne

droit des étrangers

Chantal Malenfant, nutritionniste,

Latifa Aït-Lyazidi, sociologue,

anthropologue médicale

anthropologue, travailleur social

Christine Moliner, anthropologue

Nur Gürsel, docteur en sciences

spécialiste des populations d’Asie du

économiques, permanente sociale

Sud

Rachid Bennegadi, psychiatre

Emma Bornibus, socio-anthropologue

Soraya Ayouch, psychologue,

Emile Henri Riard, professeur émérite

Psychanalyste

en psychologie sociale clinique

Ting Chih Hsieh, chercheur en

Françoise Rovillé Sausse,

ethnologie, sinologue

anthropobiologiste

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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Calendrier formule :
Formation thématique 2017
DATES

THEMES

TARIF & LIEU

Page

16-17 Janvier 2017

Périnatalité et petite enfance dans différentes
cultures

320 €

Paris

6

30-31 Janvier 2017

Demandeur d’asile : confiance et méfiance dans la
relation

320 €

Paris

7

27-28 Février

Santé mentale et prévention en milieu carcéral

320 €

Paris

8

8 Mars 2017

Journée d’étude
Monoparentalité : exclusion et précarité

23 €

Paris

9

320 €

Paris

10

320 €

Paris

11

320 €

Paris

12

Annulée
23-24 mars 2017

Discriminations, comment agir et avec quels moyens
Rites mortuaires et funéraires des populations
migrantes
(Afrique, Inde, Asie Sud Est, Turquie, Europe de
l'Est...)
Approche anthropologique du soin : culturelle
et ethnopsychiatrie

20-21 Avril 2017

24-25 Avril 2017
29-30 Mai 2017

Accompagnement et accueil en milieu social
et médico-Social

320 €

Paris

13

8-9 juin 2017

Management interculturel en milieu social
et médicosocial

320 €

Paris

14

18-19 Septembre 2017

Personnes âgées immigrées : freins d’accès aux soins

320 €

Paris

15

25-26 Septembre 2017

Promotion et éducation à la santé : outils
et techniques d’animation

320 €

Paris

16

28 Septembre 2017

Journée d’étude
Adolescence, cultures et transgressions

23 €

Paris

17

Équilibre alimentaire et traditions culturelles

320 €

Paris

18

19 Octobre 2017

Journée d’étude
Acculturation et santé mentale

23 €

Paris

19

13-14-15 Novembre
2017

Droits d’entrée et de séjour des étrangers

480 €

Paris

20

20 Novembre 2017

Protection sociale et droits sociaux des étrangers

160 €

Paris

21

4-5 Décembre 2017

Santé et citoyenneté

320 €

Paris

22

9-10 Octobre 2017

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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Périnatalité et petite enfance
dans différentes cultures
L’arrivée d’un enfant apporte dans chaque famille des transformations significatives
La naissance en terre d’immigration exige une adaptation de la mère dans son nouveau
rôle tout en cherchant à restituer les rites exigés par sa société d’origine
Objectifs
 Connaître et comprendre les spécificités culturelles de la future maman dont certains caractères
prennent une importance particulière au moment de la grossesse et de l’accouchement.
 Améliorer le suivi prénatal et la surveillance du développement de l’enfant.
 Repérer les situations de vulnérabilité sociale et psychologique des femmes enceintes.
Contenu
 Représentation de la santé, de la naissance et de l’éducation de l’enfant chez la femme migrante
 La préparation à l’accouchement : les superstitions, les croyances, les soins traditionnels, la
médecine moderne
 Le passage de la situation de couple conjugal au couple parental, soutien familial ou isolement
Méthodologie
 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants
 Anthropologue, ethnologue, médecin
Durée du stage : 2 journées.
À lire
 Revue Migrations Santé n°142/143 2011 « la migration influence-t-elle le rapport des parturientes à
la maternité publique française ? »
 Revue Migrations Santé n°124 /125 - 3e /4e trimestre 2005. « A propos de la famille, de la santé, de
la naissance chez les migrants chinois… »
 Revue Migrations Santé n°119 - 2e trimestre 2004. « Des parturientes d’origine africaine et leur
maternité en France : les réunions de ‘l’Arbre à palabres’ »
 Revue Migrations Santé n°110/111 - 1er/2e trimestre 2002. « Mode d’allaitement du nourrisson au
Maghreb et dans trois pays immigration », « Infanticide et déni de grossesse, au travers du prisme de
l’interculturel ».

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 16 & 17 Janvier 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Demandeur d’asile :
Confiance et méfiance dans la relation
Comment gérer l’attente des demandeurs d’asile ? Comment mieux comprendre le vécu et
l’impact de l’exil ? Comment permettre une meilleure communication entre demandeurs
d’asile et accueillants ?

Objectifs
 Permettre une meilleure communication entre demandeurs d’asile et accueillants
 Faciliter l’intégration des demandeurs d’asile dans les institutions et surmonter leurs situations
précaires.
 Identifier les dynamiques de défiance afin de mieux les prévenir ou de mieux les contenir.
 Aider les équipes à réfléchir :
 à la gestion de l’attente à laquelle les demandeurs d’asiles sont confrontés.
 à la prise en charge des difficultés relationnelles et des troubles psychologiques que
génèrent à la fois la situation d’exil et celle de l’attente.
Contenu






Le droit d’asile, évolution et comparaison avec d’autres pays européens
Les demandeurs d’asile en France, des discours à la réalité
Comment la méfiance s’insinue et s’accroit au sein de la relation avec les demandeurs d’asile
les représentations, les craintes et leurs répercussions sur les pratiques professionnelles
Politiques nationales et locales et enjeux de l’intégration : place et rôle des intervenants sociaux
Méthodologie

 Apports théoriques, jeux de rôle, échanges, analyses et confrontation des pratiques
professionnelles
Public
 Tout professionnel participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile
Intervenants
 Psychologue, sociologue, intervenant social
Durée du stage : 2 journées
À lire
 « Le jugement quotidien des demandeurs d’asile », Carolina Kobelinsky, Recueil Alexandries,
Collections Esquisses, février 2007
 « Je n’avais plus le choix, il fallait fuir, Paroles de réfugiés » Essai, Juin 2013

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 30 & 31 Janvier 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Santé mentale et prévention en milieu carcéral

Le soutien et l’accompagnement psychologique des personnes incarcérées est une démarche
indispensable pour une réelle prévention des effets de l’incarcération. Surtout que ces
personnes sont passées durant leur vie par des situations traumatisantes qui les ont
déstructurées et fragilisées psychologiquement.

Objectifs
 Connaître et comprendre les difficultés et les souffrances spécifiques du détenu et les risques
potentiels encourus durant une détention en situation de migration.
 Préserver une relation dynamique relationnelle positive avec les migrants en détention.
 Acquérir les éléments nécessaires pour conduire une action de prévention, de soins ou
d’accompagnement social en direction des détenus d’origine étrangère.
Contenu
 Les incidences cliniques de l’exil, la dimension subjective de l’expérience carcérale et les enjeux
psychiques et sociaux de la détention en situation d’immigration
 Pratiques culturelles et religieuses en situation de détention et incidences sur les rapports entre
détenus et personnel de l’établissement pénitentiaire
 Les risques et les conduites à risque à l’intérieur des prisons (suicide, toxicomanie…)
 Comment se situer face à des situations de dépression ou à des comportements agressifs et
préserver une communication positive
 La construction d’une démarche adéquate et la conduite d’une action sanitaire et sociale en milieu
carcéral
Méthodologie
 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants
 Psychosociologue, intervenant en milieu carcéral
Durée du stage : 2 journées.
À lire
 Revue Migrations Santé n°138/139n « l’enfermement »
 Sidaction « Guide de l’intervention en milieu pénitentiaire »

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 27 & 28 Février 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Journée d’étude
La monoparentalité : exclusion et précarité
Annulée
Cette journée sera l’occasion pour :
Echanger entre professionnels des secteurs socio-sanitaires, juridiques et éducatifs
qui doivent prendre en charge et accompagner les femmes monoparentales en
situation de précarité.
Approcher les déterminants socio-sanitaires et les facteurs économiques d’une
société post-industrielle, comme la France, dont les liens familiaux et les relations
de couple connaissent une évolution radicale.

La matinée sera réservée à une approche globale et théorique des questions de
la parentalité et la monoparentalité dans une société économiquement développée.
Les séances de l’après-midi seront consacrées à l’étude de cas concrets.

Une participation pour les frais administratifs et pédagogiques est demandée à nos
participants
Dates et lieu : 8 Mars 2017 à Paris – Coût : 23€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Discrimination, comment agir et avec quels moyens

Depuis quelques années, on assiste à la recrudescence des actes discriminatoires, du racisme et
de la xénophobie. Le principe républicain est ainsi souvent bafoué.
Dans cette session seront abordés, les volets, socio-sanitaire, historique et juridique.

Objectifs





Identifier et mettre en évidence les atteintes discriminatoires.
Déconstruire les idées reçues.
Donner des outils méthodologiques et conceptuels pour mieux intervenir.
Réfléchir sur les procédures d'accompagnement des publics ayant subi des préjudices
discriminatoires.
 Connaître les textes de loi en matière de discrimination.
 Connaître les institutions mises en place pour lutter contre la discrimination
Contenu
 Définition de la discrimination, du racisme et de la xénophobie
 Pourquoi et comment les atteintes discriminatoires touchent-elles certaines minorités ?
 Les contextes socio-historiques dans lesquels ont émergés les pratiques discriminatoires (le poids
de l'histoire coloniale, la reproduction des représentations)
 Les préconisations pour lutter contre les discriminations
 Mode probatoire en matière de discrimination
 Statut de la HALDE
Méthodologie
 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants
 Avocat, sociologue
Durée du stage :

2 journées.

À lire
 OMS, Santé et absence de discrimination, Contribution de l’OMS à la conférence mondiale
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.
Santé et Droits Humains, n° 2, août 2001.

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 23 & 24 mars 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Rites mortuaires et funéraires des populations
migrantes (Afrique, Inde, Asie Sud Est, Chine....)
La mort est une épreuve, elle l’est d’autant plus pour le migrant loin de son milieu culturel,
originel, qu’il se trouve dans un domicile, un foyer ou un hôpital
C’est aussi une épreuve pour sa famille qui se pose la question du rapatriement du corps dans le
pays natal.
Objectifs






Connaître les croyances, les rites et les pratiques.
Sensibiliser les soignants à l’approche culturelle et cultuelle.
Améliorer la communication avec le patient et sa famille.
Planifier les soins en fonction des besoins communiqués par la famille.
Assister les patients pour améliorer leur fin de vie.
Contenu








Approche historique des croyances
Rituels du décès et du deuil
Les interdits
Rôles du groupe social
Isolement social et détresse spirituelle
Rôle et apport des équipes soignantes
Méthodologie

 Apports théoriques, échanges, témoignages des personnes et leurs analyses
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants
 Anthropologue, ethnologue
Durée du stage : 2 journées.
À lire
 Revue Migrations Santé n°127/128 « Le vieillissement des personnes migrantes »

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 20 & 21 avril 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Approche anthropologique du soin : culturelle
et ethno psychiatrique
L’altérité est une question qui se pose en filigrane dans toute intervention sanitaire ou sociale.
La rencontre entre les références culturelles du professionnel et celles de la personne accueillie
peut susciter des difficultés

Objectifs
 Comprendre les divers aspects sociaux et culturels qui peuvent interférer dans la relation
professionnelle.
 Permettre une meilleure connaissance des réalités de l’immigration.
 Favoriser les conditions d’une relation interculturelle positive.
 Elaborer des démarches permettant de faire « cohabiter » les différences culturelles et de
positionner une relation d’aide.
 Réfléchir sur ses propres représentations.
Contenu
 Organisation apprenante : base du management interculturel
 Apports théoriques sur la notion de « culture », de l’interculturalité et la relation à « l’Autre ».
 Acculturation, représentation culturelle et notion de socialisation dans les différentes aires
culturelles d'Afrique, du Maghreb et d'Asie…etc.
 Les représentations, « stéréotypes » de l’immigré en France.
 La relation d’aide :
 le professionnel et l’altérité
 Sensibilisation à la démarche de santé communautaire (écoute réciproque, prise en
compte des représentations du migrant, travail de négociations)
Méthodologie
 Débats, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles.
Public
 Professionnels des secteurs médicaux et sociaux œuvrant dans l'accueil et l'accompagnement de
publics
Intervenants
 Ethnopsychiatre, anthropologue
Durée du stage : 2 journées
A Lire
 Revue Migrations Santé n° 119 - 2e trimestre 2004. « Représentations de la santé et expressions
culturelles ».
 Revue Migrations Santé n° 96/97 - 3e/4e trimestre 1998. « Pour une meilleure communication
entre l’infirmière et le migrant »
Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 24 & 25 avril 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Accompagnement et accueil en milieu social
et médico-social

L’accueil et l’accompagnement sont les clefs de voûte de toute démarche humaniste et sociale
pour faciliter les rencontres tout en tenant compte des spécificités culturelles et sociales et mettre
en exergue l'approche ethnologique de la relation intergroupe

Objectifs
 Apporter des éléments théoriques et éclairer de façon pragmatique les relations entre migrants et
acteurs sociaux, médicaux et juridiques.
 Aborder les questions des parcours migratoires et mettre en évidence les différents niveaux de
relations.
 Donner des orientations pour enrichir les pratiques professionnelles dans un esprit d'entente et
d'harmonie entre les acteurs de ces relations.
Contenu









La rencontre comme expérience
La question de l'altérité
Organisation de la structure familiale
Les notions de culture et de tradition
Les relations interculturelles, biculturelles, transculturelles
La question des espaces; espace public, espace privé ?
La participation sociétale en tant que citoyen
L'intégration comme sujet ou processus ?
Méthodologie

 Apports théoriques, pédagogie participative, interactivité
 Analyse de situations concrètes.et échanges interprofessionnels
Public
 Professionnels des secteurs sociaux, médicaux, culturels, éducatifs, juridiques, agents des
administrations locales, régionales et nationales
Intervenants
 Psychologue, anthropologue
 Durée du stage : 2 journées

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 29 & 30 Mai 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73

Page 14

Pôle Formation de l’Association Migrations Santé - Programme 2017

Management interculturel en milieu social
et médicosocial

Les acteurs du milieu médico-social et leur savoir / savoir-faire sont confrontés à la diversité
socioculturelle des usagers dont les publics étrangers, d'origine étrangère et issus des
immigrations. Or, aller à la rencontre de personnes de cultures différentes, surtout dans un cadre
professionnel, c’est mettre en contact sa propre vision du monde avec d'autres qui peuvent être
radicalement différentes. L’accueil et l’accompagnement de ces publics nécessitent de
comprendre les malentendus et les dysfonctionnements de la relation et de la communication
dans un contexte hétérogène où les implicites ne sont pas partagés.
Objectifs
 Diminuer les différences culturelles et en atténuer l’intensité, pour préserver la qualité de vie au
quotidien et l’efficacité au travail.
 Améliorer sa capacité d’adaptation, afin de surmonter des contraintes inhabituelles.
 Savoir analyser et comprendre les comportements des acteurs engagés dans des situations délicates
voire conflictuelles.
 Maîtriser les concepts de base et savoir les utiliser en situation : culture, identité, communication
interculturelle et management (définition, méthodes et démarches).
 Apprendre sur sa propre culture en se décentrant par rapport à des habitudes personnelles de
communication et par rapport à son propre groupe d’appartenance.
 Savoir relativiser son propre point de vue et son système de référence.
 Déconstruire les représentations sur l’interculturel en rapport avec le management.
Contenu






Organisation apprenante : base du management interculturel
Les différentes formes de management
Qu’est - ce que la communication interculturelle ?
Articulation du management et de l’interculturel.
Apport du management interculturel dans le milieu médico-social et associatif
Méthodologie

 Apports théoriques, méthode interactive, échanges, analyses et confrontations des pratiques
professionnelles vécues, exercices avec jeux de rôle
Public
 Professionnels des secteurs médicaux et sociaux œuvrant dans l'accueil et l'accompagnement de
publics de différentes origines socioculturelles dont les publics issus des immigrations
Intervenants
 Anthropologue, ethnologue, consultant en management interculturel
Durée du stage : 2 journées
Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 8 & 9 Juin 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Personnes âgées immigrées :
freins d’accès aux soins

La proportion des personnes âgées de plus de 60 ans au sein de la population globale ne cesse de
croître. Ce constant s’applique aussi aux populations immigrées en France et dans les Etats membres
de l’Union Européenne
Les migrations de travail des trente glorieuses (1945- 1975), les installations dans le cadre du
regroupement familial ou pour des raisons politiques et humanitaires ont généré une composante de
plus de 800 000 personnes. Aujourd’hui la population des migrants âgés se caractérise par
l’hétérogénéité des parcours de vie, des situations et des attentes.

Objectifs





Identifier les besoins de santé spécifiques aux personnes âgées immigrées.
Permettre un meilleur accompagnement de cette population.
Accompagnement des personnes migrantes.
Amélioration de la situation et l’intégration des migrants âgés.
Contenu

 données démographiques, sociologiques et juridiques sur les migrants âgés en France
 Le cadre législatif et réglementaire applicable aux migrants âgés : séjour en France et dans le pays
d’origine, absence du territoire, retraites, protection sociale etc
 L’accès aux droits et aux soins des migrants âgés : les données globales en la matière et les résultats
de l’enquête réalisée par Migrations Santé en 2014
 Mode de vie dans les foyers et besoins spécifiques de la santé
 Quel type d’accompagnement à mettre en place après une hospitalisation
 Maintien à domicile et aide à l’autonomie
Méthodologie
 Apports théoriques, étude de cas, analyses et confrontations des pratiques professionnelles
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux, juridiques, associatifs et éducatifs
Intervenants
 Anthropologue, gérontologue, intervenant social
Durée du stage : 2 journées
À lire
 « Etat socio-sanitaire des personnes âgées immigrées ». Actes du colloque organisé par Migrations
santé les 19 et 20 mai 2014 : nous contacter
 Revues Migrations Santé n° 134/135 « Vivre vieux et vivre mieux dans la migration en Picardie »
 Revue Migrations Santé n° 127/128 « Le vieillissement des personnes migrantes »

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 18 & 19 Septembre 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Promotion et éducation à la santé :
outils et techniques d’animation
La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations, sur le plan individuel et
collectif, le moyen d’assurer une meilleure maîtrise de la santé et les possibilités de l’améliorer.
L’éducation à la santé est le processus de découverte et d’apprentissage des connaissances, de
savoir être et de savoir faire pour des comportements de santé efficients. L’éducation à la santé
s’inscrit dans le cadre global de la promotion de la santé, en tant que méthode d’agir

Objectifs :
 Acquérir une compréhension globale des questions liées à la santé.
 Réfléchir sur les moyens de prévention et d’éducation à la santé dans un cadre multiculturel.
Contenu
 Données sur l’évolution des concepts de la promotion et éducation à la santé depuis les réflexions des
hygiénistes du 18ème siècle à nos jours
 Chartes d’Alma-Atta, Ottawa, Bangkok
 Définition de l’OMS et le plan national d’éducation à la santé
 C’est quoi une démarche promotionnelle de la santé
 C’est quoi une démarche éducative à la santé
 Rapports entre promotion de la santé et éducation à la santé
 Promotion à la santé et prévention
 Education à la santé, santé communautaire et éducation thérapeutique
 La méthode de Migrations Santé France pour une adéquate promotion de la santé des migrants :
Exemples d’outils et techniques
Méthodologie
 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnels
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants


professionnels de santé publique
Durée du stage : 2 journées
Se référer au site :

 inpes.santepubliquefrance.fr

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 25 & 26 Septembre 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Journée d’étude
Adolescence, cultures et transgressions

A l'adolescence, période où les enjeux identitaires sont importants, a lieu une
métamorphose de l'identité. Changer de lieu peut alors devenir l'illusion qui répond à
tous les problèmes et devenir ainsi une nécessité.
Au cours de cette journée d'études, en favorisant un large débat interdisciplinaire
(psychologue, anthropologues, sociologues...), Migration santé, souhaite que les
discours sociopolitiques habituellement tenus sur le processus djihadiste soient
élargis à d'autres éclairages, notamment les facteurs personnels souvent recouverts
par les autres discours.

Une participation de 23€ pour les frais administratifs et pédagogiques est
demandée à nos participants
Dates et lieu : 28 septembre 2017 à Paris – Coût : 23€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Équilibre alimentaire et traditions culturelles
La nourriture est un langage et les plats sont socialement chargés de sens. Le partage des repas
est un temps où s’expriment, de façon ritualisée, les rapports familiaux. Les choix alimentaires
répondent à la triple exigence : biologique, psycho-affective et socio-culturelle

Objectifs
 Aborder l’éducation nutritionnelle et l’équilibre alimentaire à travers les traditions d’ici et de là-bas.
 Prendre en compte le côté symbolique et les multiples dimensions : santé, plaisir, culture, religions,
économie et échanges.
 Sensibiliser, informer, donner des repères et des éléments pour une alimentation et un mode de vie
favorable à la santé et à la réduction de risques de maladies chroniques.
Contenu








Les bases nutritionnelles de l’alimentation. Les modèles alimentaires, les manières de table,
les produits consommés et les préparations dans différentes cultures
Les pratiques alimentaires traditionnelles : les tabous nutritionnels, les notions d’interdit,
les aliments fétiches
L’alimentation et la maternité, l’alimentation des jeunes enfants
La transformation des habitudes alimentaires en situation de migration, phénomènes dynamiques
L’actualisation des connaissances sur les besoins nutritionnels et l’équilibre alimentaire
L’analyse des circuits de distribution des produits alimentaires exotiques et leur impact
sur la consommation
Les facteurs psychologiques (anorexie et boulimie) et de prévention des maladies chroniques
(obésité, diabète) et des allergies alimentaires
Méthodologie

 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles
Public : Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants : Anthropologue, diététicien
Durée du stage : 2 journées.
À lire
 Revue Migrations Santé n°142/143 2011 « Perception des messages Alimentation-Santé :
enquête en centres de PMI »
 Revue Migrations Santé - Tome I - n° 129 4e trimestre 2006 « Alimentation et Santé »
 Revue Migrations Santé - Tome II - n° 130 1er trimestre 2007 « Alimentation et Santé »
 Revue Migrations Santé - n° 117 - 4e trimestre 2003 « le diabète non insulinodépendant
chez le patient maghrébin »

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 9 & 10 Octobre 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Journée d’étude
Acculturation et santé mentale

Le lien entre acculturation et santé mentale se pose avec acuité pour une écoute et
un accompagnement satisfaisants et efficaces dans la pratique quotidienne des
soignants et des travailleurs sociaux.
Lors de cette journée il sera question d’approfondir la notion pluridimensionnelle du
concept acculturation et son usage dans différents domaines, tout particulièrement
celui de la santé mentale, pour mieux communiquer avec un patient ou un usager
des services sociaux.

La matinée de cette journée d’étude sera consacrée à une approche théorique de
l’acculturation et son usage dans le repérage et la compréhension des comportements
dans le contexte d’une culture, autre que celle de la société d’accueil.

La séance de l’après-midi sera réservée à un échange entre professionnels autour
d’études de cas et de pratiques professionnelles

Une participation de 23€ pour les frais administratifs et pédagogiques est
demandée à nos participants
Dates et lieu : 19 Octobre 2017 à Paris – Coût : 23€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Droit d’entrée et de séjour des étrangers

Le droit des étrangers est complexe et en perpétuelle modification.
Quels sont les textes de référence ? Quelles sont les conditions d’entrée et de séjour ?
Quels sont les différents types de séjours prévus ? Comment un mineur peut-il acquérir la
nationalité française ? En quoi consistent les accords bilatéraux ?

Objectifs
 Acquérir une bonne connaissance des textes de lois régissant les différents aspects des droits des
étrangers.
 Savoir utiliser ces textes pour orienter correctement, voire accompagner les usagers dans leurs
démarches administratives et recours juridiques.
Contenu
 L’entrée en France et le séjour : la connaissance des textes, le contrat d’accueil et d’intégration,
les visas d’entrée, les titres de séjour, la situation des étudiants, le regroupement familial, la
polygamie
 les demandeurs d’asile, les mineurs isolés, l’accès au marché du travail, les possibilités de
régularisation, les conventions internationales
 les modes d’acquisition de la nationalité française
Méthodologie
 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux, juridiques, associatifs et éducatifs
Intervenants
 Juriste, responsable associatif
Durée du stage : 3 journées

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu 13-14-15 Novembre 2017 à Paris – Coût : 480€ - Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Protection sociale et droits sociaux des étrangers

Protection sociale des étrangers a été l’objet de réformes nombreuses au cours de ces
dernières années et les étrangers y compris les ressortissants de l’Union européenne ont été
plus concernés par ces réformes tant au niveau de l’assurance maladie, de l’accès aux soins
que des prestations familiales, et des prestations aux personnes âgées

Objectifs
 Mieux comprendre l’évolution de notre système de protection sociale et les dispositions spécifiques
concernant les étrangers.
 Mieux connaître les possibilités de recours qui existent pour faire valoir les droits des étrangers.
Contenu





Les principes constitutionnels, l’accès aux soins, les prestations aux familles
Les prestations aux personnes âgées, chômage, RSA, A.A.H.
Les recours en matière de protection sociale
Le droit au séjour des étrangers malades et de leurs accompagnants
Méthodologie

 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux, juridiques, associatifs et éducatifs
Intervenants
 Juriste, responsable associatif
Durée du stage : 1 journée

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 20 Novembre 2017 à Paris – Coût : 160€ - Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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Santé et citoyenneté

La communication entre professionnels et usagers de la santé est parfois source
d’incompréhension, voire de malentendu. Considérer que la démarche médicale est avant tout un
acte citoyen ou les acteurs en présence, soignant/soigné sont avant tout des partenaires et non
dans une posture de dominant/dominé
Objectifs :
 Promouvoir le développement des attitudes et comportements citoyens
 Favoriser la communication interculturelle.
 Evaluer les mécanismes de l’exclusion et appréhender ceux qui sont en rapport direct ou indirect
avec la santé et la citoyenneté.
Contenu






Quelles sont les valeurs citoyennes ?
D’où viennent-elles
Pourquoi l’acte médical est un acte citoyen ?
Etude des situations concrètes et échange autour
Attitudes à suivre pour une meilleure relation et communication entre professionnels de
la santé et patients
Méthodologie

 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles
Public
 Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants
 Médecin de santé public
Durée du stage : 2 journées.
À lire
 ARS ile de France. Premier forum santé citoyen, 5 décembre 2011
 http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sante_couv.pdf
 http://www.cns.social-sante.gouv.fr/la-conference-nationale-de-sante.html

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 4&5 Décembre 2017 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
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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 : www.migrationsante.org

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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Ils nous ont fait confiance
ASAMLA (44) – AIDES (54) – ASSFAM – CASVP Paris – CAF d’Ile et-Vilaine (35) – CAF de SeineMaritime (77) – CAF de Seine-Saint-Denis (93) – CPAM de Paris (75) – CPAM du Val-De-Marne (94)
– CPAM du Val d’Oise (95) – CPAM du Puy-de-Dôme (63) CODES de la Mayenne (53) – CODES de
la Picardie (02) – Centre Hospitalier de Lagny (77) – Centre hospitalier de Melun (77) – Centre hospitalier
de Moisselles (95) – Centre hospitalier de Nantes (44) – Conseil général de l’Isère (38) – Centre
hospitalier Purpan de Toulouse(31) – Centre Hospitalier Esquirol (94) – Centre hospitalier universitaire
d’Angers (49) – Centre Hospitalier Georges Daumezon de Fleury les Aubrais (45) – Centre Hospitalier
de Saint Denis (93) – EPS Charcot (78) – Conseil général du Calvados (14) – Conseil général des Bouches
du Rhône – Conseil général de la Seine-Saint-Denis (93) – Conseil général du Val-de-Marne (94 ) –
Conseil général du Val d’Oise (95) – Conseil général des Hauts-de-Seine (92) – Conseil général de la
Haute-Saône (70) – Conseil général de la Haute Savoie (74) – Conseil général de la Seine Saint Denis
(93) – DDASS de Seine et Marne (77) – DASES Paris (75) – DDASS des Yvelines (78) – DDASS de
l’Essonne (91) – DDASS des Hauts de Seine (92) – DDASS de la Seine-Saint-Denis (93) – DDASS de
Val de Marne (94) – DRASS Ile-de-France – DDPJJ (93) – ACSE – Hôpitaux Universitaires de l’Est
Parisien (75) & (95) – FNARS de Lille (59) – Hôpital Beaujon Clichy (92) – IFSI -Dreux (28) – IFSI –
Coulommiers – IFSI -Fontainebleau (77) – IFSI -Rambouillet (78) – IFSI – Limeil Brévannes (94) – IFSI
– Gonesse (95) – Maison des Squares de Rennes (35) – ADEF – AFTAM – IREPS Haute Normandie –
Association Ensemble (76) – Mairie d’Aubervilliers (93) – Mairie de Bondy (93) – Mairie de Noisiel(77)
– Mairie de Vitry-sur-Seine (94) – DRASS Rhône-Alpes – Conseil général de la Creuse (23) – Ass. La
Licorne(92) – Ass. Enfant & Santé (Paris 19e) – IFSI Saint-Antoine – Mairie de Ris-Orangis – CH Marne
La Vallée – Lagny sur Marne (77) – IFSI Saint-Maurice (94) – Cultures et solidarités (93) – CORES
DIJON (25) – CCAS de Viry Chatillon (91) – Mairie de Ris Orangis (91) – Centre Marie Bequjet de
Vienne (75) – Mission locale de Rennes (35) – Les hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien (75) – CHU
de Rouen (76) – SFM Clichy la Garenne (92) – Association Trotte Lapins (75) – Si t’es jardin – Maison
départementale des solidarités Val de Seine

Et bien d’autres…..

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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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

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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Conditions Générales
DÉFINITION
• Le terme « acheteur de la formation » désigne l’employeur du bénéficiaire de la formation lui-même
s’il s’agit d’une formation à titre individuel.
CONFIRMATION D’INSCRIPTION
• Pour qu’une demande d’inscription à une formation proposée par l’association Migrations Santé
soit prise en compte, l’acheteur de la formation doit retourner le formulaire d’inscription complété :
PAR COURRIER À Migrations Santé - Pôle Formation - 11, rue Sarrette • 75014 Paris
PAR FAX AU + 33 (1) 42 33 29 73
PAR EMAIL : s.pacaud@migrationsante.org
INFORMATIONS PRATIQUES
• Une convention bilatérale de formation sera adressée à l’acheteur de la formation en 2 exemplaires
dont un est à renvoyer signé au pôle de formation de Migrations Santé.
• À l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation pour chaque participant
sera adressée au stagiaire
CONDITIONS FINANCIÈRES
• Tous les prix mentionnés s’entendent nets toutes taxes comprises.
• La facture correspondant à la prestation doit être réglée en Euros à réception ou dans un délai
convenu à l’avance et mentionné dans la convention.
• Si l’acheteur de la formation souhaite faire financer cette formation par son organisme collecteur
de fonds, il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires auprès de ce dernier.
• Pour les formations inter-entreprises, les prix comprennent les frais pédagogiques et les supports
de formation.
• Pour les formations intra-entreprises, les prix comprennent les frais pédagogiques et les supports
de formation.
• Les frais de déplacement et d’hébergement du formateur sont à la charge de l’acheteur
de la formation. Ce dernier doit également mettre à la disposition du formateur un local adapté
à la formation.
ANNULATION ET REPORT
• Toute annulation doit être communiquée par écrit au pôle de formation de Migrations Santé.
• Si une annulation ou un report par l’acheteur de la formation survient dans les 30 jours francs
précédant la formation, un dédit de 30% du montant de la formation restera immédiatement exigible
à titre d’indemnité forfaitaire.
• Si une annulation ou un report par l’acheteur de la formation survient dans les 10 jours francs
précédant la formation, un dédit de 50% du montant de la formation restera immédiatement exigible
à titre d’indemnité forfaitaire.
• Toutefois, si le pôle formation de Migrations Santé organise dans les 12 mois à venir une session
de formation sur le même sujet, une possibilité de report sera proposée dans la limite des places
disponible et l’indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session.

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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• Le pôle de formation de Migrations Santé se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation
(par exemple dans le cas où le nombre de participants serait inférieur à 10), dans le délai de 10 jours
précédant celle-ci.
• En cas d’absentéisme ou d’abandon par un participant, la totalité du montant de la formation sera
facturée, sauf cas de force majeure.
• Tout stage ou cycle commencé est dû en totalité.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les cours et documents présentés ou remis aux participants restent la propriété de Migrations
Santé et ne peuvent en aucun cas être reproduits, communiqués ou diffusés sans un accord écrit
préalable de Migrations Santé.
SÉCURITÉ
Dans le cas de formation intra-entreprise, il appartient à l’acheteur de la formation de fournir au pôle
de formation de Migrations Santé les informations pertinentes concernant la santé et la sécurité sur
son site afin que la formation puisse se dérouler en temps et en heure dans des conditions de sécurité
optimale.
ARBITRAGE EN CAS DE LITIGE
Les droits et obligations des 2 parties liées par la convention de formation sont régis par les Lois
françaises.
Les parties acceptent de se soumettre à la juridiction non exclusive du Tribunal de Paris pour toutes
les contestations relatives à son interprétation ou à son exécution

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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OUTIL PEDAGOGIQUE – Séries d’affiches
Information sexuelle, Contraception
Mallette pédagogique – français – Edition mise à jour - 2015
Description
Mallette en PVC de format 21 x 30,5 x 3 cm contenant :
 2 affiches représentant une silhouette homme et une silhouette femme grandeur nature,
 une série de planches numérotées de 1 à 23, dont certaines sont prévues pour s’adapter aux
silhouettes :




Planche 1
Le contenu abdominal
Planches 2 et 3
Les organes génitaux féminins
Planches 4 et 5
La vulve
Planches 6 et 7
Les organes génitaux masculins
Planche 8
La verge en érection
Planche 9
Le rapport sexuel
Planches 10 à 15 Le cycle de la femme
Planches 16 et 17 La fécondation et la nidation
Planches 18 à 21 La contraception
Planches 22 et 23 La stérilisation
un guide pédagogique
un livret stagiaire

Objectifs
Cet outil pédagogique 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 comprendre le fonctionnement des organes génitaux,
 d’informer sur la contraception,
 d’informer sur les pratiques à risques, notamment en matière d’IST.
Diffusion
Sur demande à Migrations Santé.
Prix 50 € - frais de port en sus.
Possibilité d’emprunt de l’outil - nous contacter.
Contact Centre de ressources documentaires

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ :migsante.formation@wanadoo.fr
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901
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Abonnez-vous à la revue
* et commandez vos actes du colloque (19-20
mai 2014) à prix préférentiel : 23 € au lieu de 39 €
Ouvrage de 400 pages regroupant les interventions, échanges/débats et le rapport d’enquête
sur l’état socio-sanitaire des personnes âgées immigrées

La revue
est une revue d’étude et de recherche sur la santé des migrants et de leurs
familles. Ci-dessous quelques titres d’articles de certains numéros :










N° 107 (2ème tri 2001)- précarité et santé :
la précarité : un défi de santé publique ; l’accès aux droits sociaux et administratifs en France ; conditions
sanitaires des migrants et des réfugiés en Europe … etc
N° 112 (3ème tri 2002) - Femmes et violences, différentes approches culturelles :
Barbe bleue, époux et tueurs en série ou la violence faite aux femmes ; violence dans les familles
indiennes : « un cas d’école » ; les femmes dévoreuses… etc
N° 118 (1er tri 2004) – Handicap et cultures :
Migration et handicap mental ; Une maladie vécue comme un handicap, le VIH, par les immigrés
d’Afrique…etc
N° 129 (4ème tri 2006) – Alimentation et santé
tome 1
Nutrition et santé publique ; l’alimentation entre croyances et cultures ; d’une consommation
occasionnelle à un régime halal… etc
N° 144/145 (2012) - Les migrants face à leur santé : la réappropriation de soi :
Femmes vivant avec le VIH et mobilité interne à Gondra (Ethiopie); éducation thérapeutique des migrations
diabétiques : quel partage des pouvoirs d’agir sur la Maladie…..etc.

