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Les activités de Migrations Santé

Migrations Santé France, fondée en 1970, œuvre pour la promotion de la santé des migrants, des
réfugiés et de leurs familles. Nos interventions se situent à la croisée de la santé publique et de
l’anthropologie médicale et culturelle et tiennent compte des différentes représentations du corps, de la
santé et de la maladie.

Migrations Santé :




Facilite l’accès

d’étude et colloque

santé

sur des thèmes de santé en lien avec

Agit sur le terrain :

les migrants et les réfugiés


Crée des outils pédagogiques

écoute, orientation, accompagnement

appropriés à la promotion et

et médiation socio-sanitaire ;

l’éducation pour la santé,

- actions de prévention et de dépistage



Organise des séminaires, journées

aux droits communs et au système de

- actions d’information, de formation,







Coopère

en partenariat avec les structures

avec les organismes privés et publics

habilitées,

poursuivants des buts communs,

Analyse les besoins



Diffuse l’information

prioritaires en termes de santé

par tous les moyens écrits (revue,

communautaire,

dossiers thématiques), audiovisuels,

Organise des stages de formation

et multimédia,

des professionnels de la santé, du social
et des acteurs locaux,
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Notre offre de formation
Formule en intra « formation thématique »
Inscription individuelle ou groupe d’au moins 5 personnes :
Choisissez le thème qui vous convient et venez-vous former en inter-entreprises dans nos locaux
Groupe de plus de 5 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 interactive
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 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
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Calendrier formule :
Formation thématique 2019
DATES

THEMES

TARIF & LIEU

SANTÉ, ÉDUCATION ET CULTURES
25 Janvier & 15
Mars 2019
26 Mars 2019

Education pour la santé, précarité et situations
interculturelles
La médiation sanitaire : repères, méthodes et bonnes
pratiques

Gratuit

Paris

Gratuit

Paris

21 - 22 Mars 2019

Jeunes, sexualité, cultures

320 €

Paris

8 - 9 Avril 2019

Les conséquences de l’exil et de l'isolement : santé
mentale et sociale

320 €

Paris

13 - 14 Mai 2019

Déviance, comportements à risque et conduites
addictives

320 €

Paris

3 Juin 2019

La médiation sanitaire : repères, méthodes et bonnes
pratiques

160 €

Paris

9 - 10 Décembre
2019

Education pour la santé, précarité et situations
interculturelles

320 €

Paris

Paris

DROIT, INTÉGRATION ET DISCRIMINATION
18 – 19 – 20
Novembre 2019

Droits d’entrée et de séjour des étrangers

480 €

12 Février 2019

Protection sociale et droits sociaux des étrangers

Gratuit

Paris

25 Novembre 2019

Protection sociale et droits sociaux des étrangers

160 €

Paris

MIGRATION ET PARENTALITÉ
17 – 18 Juin 2019

Mieux connaître les relations intrafamiliales et
intergénérationnelles des populations migrantes

320 €

Paris

14 – 15 – 16
Octobre 2019

Périnatalité et petite enfance dans différentes
cultures

480 €

Paris

JOURNÉE D’ÉTUDE, COLLOQUE ET SÉMINAIRE
10 – 24 Janvier
2019

SÉMINAIRE
Équilibre alimentaire et traditions culturelles

7 Mars 2019

JOURNÉE D’ÉTUDE
Femmes, violences et santé

23€

Paris

10 Octobre 2019

COLLOQUE
Déviance, transgression et radicalisation des
jeunes

23€

Paris

Gratuit
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Jeunes, sexualité, cultures
La représentation du corps et le rapport au corps, diffèrent suivant les cultures et influent
sur les comportements sexuels. Ces comportements semblent avoir un impact quant à la
prévention des risques et la transmission des Infections Sexuellement Transmissibles. Le but
de ce stage n’est pas de faire une hiérarchisation entre les cultures ou entre les sociétés dites
«traditionnelles» et celles désignées de «modernes», mais d’essayer de comprendre les
bases anthropologiques des cultures et sociétés abordées, pour mieux agir en ce qui
concerne l’éducation pour la santé, le soutien, l’accompagnement et la prévention des
comportements à risques

Objectifs
Connaître l’environnement familial et culturel dans lequel évoluent les jeunes gens issus de l’immigration.
Favoriser la réflexion sur les relations garçons/filles.
Acquérir une pratique de communication en matière de prévention

Contenu
La morale et les codes régissant la sexualité et l’affectivité dans différentes cultures
Les coutumes, les rites et les pratiques liés à la sexualité.
Les représentations du corps et de la sexualité chez les jeunes.
L’accompagnement et l’éducation sexuelle des jeunes
Les risques liés à la pratique sexuelle des jeunes.
Les risques liés à la pratique sexuelle non protégée.
La contraception, la grossesse hors mariage, la pratique de l’IVG
Quelles actions de prévention des risques sexuels

Méthodologie
Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles

Public
Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation

Intervenants
Anthropologue, psychologue, professionnels de la santé

Durée du stage : 2 journées.

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 21 & 22 mars 2019 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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Les conséquences de l’exil et de l'isolement sur
la santé mentale et sociale
Face à la souffrance psychologique de patients issus d’autres sphères géographiques, les
professionnels des secteurs social et médical se trouvent souvent démunis et confrontés à
une série de questionnements concernant à la fois la genèse de ces troubles et le choix de
réponses autant thérapeutiques que communicationnelles les plus adaptées à la situation?

Objectifs
Identifier les causes susceptibles de générer des déséquilibres psychiques.
Prendre conscience de l’impact sur la santé de la situation d’exilé.
Connaître les caractéristiques d’un certain nombre de troubles mentaux, neurologiques étroitement liés au
déracinement.
S’approprier des repères visant à améliorer la qualité de la communication avec des personnes en situation de
souffrance psychique.
Se familiariser avec la diversité des démarches psychothérapeutiques issues de différents courants.

Contenu
Etat des lieux de la psychopathologie de l’exil en France.
Description et analyse de troubles psychiques fréquemment associés au déracinement (stress, angoisse,
somatisations diverses, hypocondrie, migraines, dermatoses, troubles du sommeil, ulcères, paranoïa,
dépression, troubles digestifs, inaptitude au travail…)
Analyse critique des différentes réponses thérapeutiques existantes qui prennent en compte les spécificités
socio-culturelles et individuelles du patient (ethnopsychologie, ethnopsychiatrie, psychiatrie transculturelle,
psychanalyse de l’exil, psychologie clinique interculturelle)
Les institutions et la prise en charge

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
Psychiatre, anthropologue, psychologue

Durée du stage : 2 journées

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 8 & 9 Avril 2019 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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Déviance, comportements à risque
et conduites addictives
Les comportements de déviance se manifestent par un stéréotype d'attitudes que le soignant,
l'éducateur et le travailleur social doivent comprendre pour mieux apporter les réponses adéquates.?

Objectifs
Définir les comportements à risques et leurs relations avec les addictions.
Comprendre les représentations culturelles des conduites addictives.
Permettre aux professionnels de la santé et du social d’intégrer les savoirs faire pour accompagner des patients
migrants qui souffrent de conduites déviantes.

Contenu
Qui sont ces immigrés devenus des addicts ? Et qu’entend-on par addictions ?
Les produits, les effets recherchés.
Les nouvelles addictions, les risques et les conséquences et ce que dit la Loi.
Les représentations du produit (alcool, drogue, nourriture, jeux vidéo, médicaments…) dans différentes cultures
et religions.
Leurs effets sur les liens avec l’environnement : couple, famille, enfant, amis, travail
Les formes de dépendances : physiques, psychiques et sociales.
Les modalités thérapeutiques adaptées.
Les différents lieux de prises en charge.
Le rôle du travailleur social.
La relation d’aide à la personne dépendante

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 (migrants)

Intervenants
Psychologue, Addictologue, travailleur social

Durée du stage : 2 journées

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 13 & 14 Mai 2019 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73

p. 7

Pôle Formation de l’Association Migrations Santé - Programme 2019

La médiation sanitaire : repères, méthodes
et bonnes pratiques

La médiation sanitaire permet de faciliter l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des
personnes éloignées du système de santé tout en prenant en compte la diversité des cultures et
des représentations. C’est aussi un outil de lutte contre les inégalités de santé et les difficultés
d’accès aux soins
Objectifs
Connaitre les outils de la médiation dans un contexte de soin
Découvrir des outils de communication adaptés et pertinents en situation de conflit
Disposer d’une méthodologie d’intervention structurée

Contenu
Approches historiques, rôles et compétences du médiateur sanitaire.
Favoriser la co-construction avec les usagers/partenaires : santé communautaire, empowerment, aller-vers…
Permettre, restaurer l’accompagnement, le lien de confiance…
Disposer de clés de compréhension sociologique et ethnologique sur le fonctionnement
du public ciblé pour décrypter les situations

Méthodologie
Apports théoriques, méthode interactive, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles
vécues, exercices avec jeux de rôle

Public
Médiateurs, professionnels des secteurs médicaux et sociaux, Personnel des structures chargées de l’insertion
sociale

Intervenants
Coordinateur prévention, consultant en management interculturel

Durée du stage : 1 journée

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 3 Juin 2019 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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Education pour la santé, précarité et situations
interculturelles
L'éducation pour la santé n'est pas, comme le bon sens semble le dire, une activité
spontanée et susceptible d'improvisation. A fortiori lorsqu'on s'adresse à des publics en
difficulté et/ou avec des représentations culturelles diverses de la santé, la maladie et la
mort. Cette formation vise à poser les bases éthiques et méthodologiques de l'éducation
pour la santé tout en insistant sur les spécificités liées à ces différents publics
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.
Poser les bases éthiques et méthodologiques de l’éducation pour la santé tout en insistant sur les spécificités
liées aux différents publics

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
Éducation à la santé, santé communautaire et éducation thérapeutique
La démarche de Migrations Santé France pour une adéquate promotion de la santé des migrants
Représentations culturelles du corps, de la santé et de la maladie
Promotion de la santé dans un contexte migratoire
Les actions de Migrations Santé dans le domaine de la promotion et éducation à la santé

Méthodologie
Apports théoriques, échanges, méthode interactive, analyses et confrontations des pratiques professionnels
vécues

Public
Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation

Intervenants
Professionnels de santé publique

Durée du stage : 2 journées.

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 9 & 10 Décembre 2019 à Paris – Coût : 320€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73

p. 9

Pôle Formation de l’Association Migrations Santé - Programme 2019

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 … etc ?

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 sur des cas concrets.
Confronter les pratiques et les approches de chacun à la lueur des nouvelles connaissances et méthodes
acquises

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 18-19-20 Novembre 2019 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

La protection sociale des étrangers a été l’objet de réformes nombreuses au cours de
ces dernières années.
Les étrangers y compris les ressortissants de l’Union européenne sont 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 : 25 Novembre 2019 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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Mieux connaître les relations intrafamiliales et
intergénérationnelles des populations migrantes
La connaissance des trajectoires migratoires et du système de valeurs des familles
installées en France sont des éléments essentiels pour mieux communiquer en situation
d’accueil, d’accompagnement et de soins

Objectifs
Connaître les systèmes de représentation des différentes cultures
Comprendre les incidences de l’immigration sur les comportements et modes de vie des familles installées en
France.
Repérer les conflits intergénérationnels.
Faciliter la communication et permettre une réponse adaptée aux familles et au travail institutionnel, en
situation d’accueil, de conseils et de soins.

Contenu
Approche historique, socio-économique, linguistique et politique.
Système de parenté, relations familiales et conjugales et son impact sur l’éducation des enfants.
Transmission des valeurs culturelles participant à la construction de l’identité de l’enfant.
Représentations de la santé, de la maladie et des soins.
Impact des croyances, des rites et des pratiques religieuses sur la famille

Méthodologie
Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles

Public
Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation

Intervenants
Anthropologue, sociologue, travailleur social, psychologue

Durée du stage : 2 journées.

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 17 & 18 Juin 2019 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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Périnatalité et petite enfance
dans différentes cultures
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.
Réfléchir à partir de cas concrets à la manière d’adapter les pratiques professionnelles exigées aux rites

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
Les incidences du parcours migratoire sur le maintien ou non de ces traditions.
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 : 3 journées.

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 14 -15 & 16 Octobre 2019 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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JOURNÉE D’ÉTUDE :
7 MARS 2019

FEMMES, VIOLENCES & SANTÉ

Les femmes subissent toutes formes de violences. Toutefois les femmes migrantes doivent,
en plus, faire face aux violences liées à une certaine aliénation caractérisée par des coutumes
héritées de
la société d’origine (mariage forcé, mutilations sexuelles, retour forcé au pays…).
Ces violences subies impactent forcément leur état de santé et en même temps accentuent
leurs difficultés d’intégration dans la société d’accueil en les enfermant dans des relations
abusives.
Nous nous attacherons lors de cette journée d’étude à mieux comprendre le lien entre les
violences- notamment sexuelles- subies par les femmes migrantes ou issues de l’immigration,
l’impact sur leur santé physique et psychique et les difficultés liées au processus d’intégration.

Une participation pour les frais administratifs est demandée à nos participants
Dates et lieu : 7 Mars 2019 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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COLLOQUE : 10 OCTOBRE 2019
Suite de la journée d’étude du 18 octobre 2018
COMPRENDRE LE PROCESSUS DE RADICALISATION, SENSIBILISATION ET PREVENTION

DÉVIANCE, TRANSGRESSION
ET RADICALISATION DES JEUNES
L'adolescence constitue une période cruciale dans l'évolution physique et psychique de toute
personne. Les ruptures causées par le processus migratoire, l'impact du vécu social, les difficultés
économiques, les ruptures culturelles et les impératifs de l'environnement quotidien pour
certains adolescents, influents sur leurs enjeux identitaires.
Se sentant doté de nouvelles capacités physiques et intellectuelles, mais ne maitrisant pas les
contours et les limites, il va se créer chez certains adolescents issus de l'immigration des
comportements d'attrait et de répulsion envers les schèmes et croyances de la culture
traditionnelle des parents et les normes et règles de la société moderne où ils ont toujours vécu.
Entre ce va et vient et un manque de discernement pour maîtriser les contours et les limites de
leurs comportement, la frontière de la transgression est vite atteinte. Elle peut se manifester
sous différentes formes de déviance, dont la plus médiatisée, néanmoins la plus dangereuse est
celle qui épouse les idées extrémistes, aboutissant à la radicalisation.
Le but de ce colloque est de donner quelques outils nécessaires pour une communication
positive sur des problématiques épineuses afin d’aller vers une prévention précoce et efficace.
Dans le cadre d’une approche scientifique et professionnel, nous laisserons le champ
d’investigation ouvert, se basant essentiellement sur des faits. Néanmoins et à titre d’exemple
nous citons quelques axes de travail relevés sur les évaluations de la précédente journée d’étude
-

Exemples d’accompagnement des familles et des jeunes
Attitudes des professionnels face à la détresse des familles ;
Comment soutenir les professionnels dans une situation aussi délicate…etc.
Echanger sur les expériences qui ont fonctionné en faisant intervenir des professionnels
de terrain
Quelles sont les structures qui peuvent aider à la « déradicalisation »

Une participation pour les frais administratifs est demandée à nos participants
Dates et lieu : 10 octobre 2019 à Paris – Coût : 23€ – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73

p. 15

Pôle Formation de l’Association Migrations Santé - Programme 2019

SÉMINAIRE JANVIER 2019
EQUILIBRE ALIMENTAIRE
ET TRADITIONS CULTURELLES
ET RADICALISATION DES JEUNES

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

Méthodologie
 Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles

Public : Professionnels des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenants : Anthropologue, diététicien
Premier volet : L'Afrique Sub-saharienne
Second volet : Le Maghreb

Cette formation peut être réalisée sur site
Dates et lieu : 10 & 24 janvier 2019 à Paris – Coût : Gratuit – Inscription/Renseignements :
migsante.formation@wanadoo.fr – Tél : 01 42 33 24 74 – Fax : 01 42 33 29 73
p. 16
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Formules sur mesure
En parallèle du au calendrier proposé, Migrations Santé organise des formations spécifiques
adaptées à vos besoins et 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
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
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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

p. 18
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Témoignages

Excellent, tout y était : ouvrages, vidéo,
schéma, musique, intervention orale

Mes attentes sont comblées, j’ai
beaucoup appris pendant ces 3 jours de
formation.

Assistante sociale
Complet, car aborde les thèmes
indispensables à la bonne compréhension de
cette culture. Bien adapté à nos professions
Pédiatre

Médiateur social

Séminaire
Très bonne interaction entre les participants,
intervenant accessible, sujet parsemé d’exemples
concrets

Beaucoup d’exemple de cas
pratique comme si on y étai ! Sujet
maitrisé. Intervenant à l’écoute,
très professionnel.

Infirmière
J’ai aimé les apports et les échanges culturels
autours de l’alimentation, l’adaptation des
recettes et la découverte de certains plats est un
plus

Assistante sociale

Diététicienne

Je suis ravie, je saurai mieux me
positionner face à la population
asiatique, 1 jour de plus sera le
bienvenu !
Puéricultrice

Journées d’étude
Sujet sensible abordé sous plusieurs aspects fort
intéressants
Le côté anthropologique est très passionnant

Formation riche avec
des cas concrets
exposés tout au long de
la formation. 3 jours
intenses mais bien
organisés, contenu
complet
Directrice
d’établissement social

Responsable prévention santé
Intervenants pertinents et dynamiques. Apport
théoriques intéressants. Journée à renouveler avec
des cas pratiques !
Psychiatre

J’ai aimé l’échange, les illustrations
avec des situations réelles et les
différents supports. Prestation riche
et vivante
Educatrice jeunes enfants

p. 19
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Ils nous ont fait confiance
ADEF

CPAM du Val-De-Marne (94)

A.P.S.A Lens (62)

Cultures et solidarités (93)

APSER Joué Lès Tours (37)

DASES Paris (75)

Association La Licorne(92)

DDPJJ (93)

Association Ensemble (76)

EPS Charcot (78)

Association Trotte Lapins (75)

EPS Ville Evrard (93)

CADA France Terre d’asile Stains (93)

Espoir CFDJ Vitry sur seine (94)

CAF de Seine-Maritime (77)

FAS Lille (59)

CAF de Seine-Saint-Denis (93)

GHI Montfermeil (93)

CCAS de Viry Chatillon (91)

Groupe Polylogis Suresnes (92

CH de Lagny (77)

Hôpital Beaujon Clichy (92)

CH de Melun (77)

Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien (75) &
(95)

CH de Nantes (44)
CH de Saint Denis (93)
CH René Dubos Cergy (95)
CH Marne La Vallée – Lagny sur Marne (77)
CHU Reims (51)
CHU de Rouen (76)
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
(93)
Conseil départemental des Hauts-de-Seine (92)
Conseil départemental du Val d’Oise (95)
Conseil départemental du Val-de-Marne (94)
CPAM de Paris (75)

Langage et Intégration Val de Marne (94)
Mairie d’Aubervilliers (93)
Mairie de Bondy (93)
Mairie de Nanterre(92)
Mairie de Ris Orangis (91)
Mairie de Vitry-sur-Seine (94)
Maison départementale des solidarités Val de
Seine (77)
SIDA Info Service
Solidarité Femmes Vert St Denis (77)

Et bien d’autres …….

CPAM du Val d’Oise (95)
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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.
 Une convocation sera adressée au bénéficiaire ou responsable de formation, quelques jours avant la
formation, afin de rappeler les modalités pratiques (déroulé de la formation, accès, horaire..etc.)
 A l’issue de la formation, une attestation individuelle de fin de formation, la facture ainsi qu’une copie des
évaluations et satisfaction seront adressés au bénéficiaire de la formation ou responsable de formation
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE NOS FORMATIONS
 Une évaluation de type QCM, sera distribuée en début et fin de formation afin de mesurer l’évolution en
compétences de chaque participant.
 Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la session
 Assiduité du stagiaire : Une fiche d’émargement sera à signer par l’intervenant et les participants chaque
jour par demi-journée.
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.

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris – https://migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ : migsante.formation@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11750434275 – N° de SIRET : 784287609 000 43
Association régie par la loi de 1901
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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.
• 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 – https://migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ : migsante.formation@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11750434275 – N° de SIRET : 784287609 000 43
Association régie par la loi de 1901
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Bulletin d’adhésion et de
soutien à l’association

NOM/ Prénom – ou - Organisme :
Adresse :
Téléphone : .................................................... Fax :
Adresse électronique:
Profession :

Adhère à l’association Migrations Santé
 Adhésion en tant que personne privée ............................................................................. 15 euros
 Adhésion privée + un numéro de la revue Migrations Santé ............................................ 23 euros
 Adhésion en tant que personne morale ............................................................................ 30 euros
 Adhésion morale + un numéro de la revue Migrations Santé ........................................... 40 euros
 Adhésion de soutien .................................................................................... supérieure à 80 euros

Ci-joint mon règlement à l’ordre de Migrations Santé.
 Chèque :
Fait à :

Le :
Signature :

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris – https://migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ : migsante.formation@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11750434275 – N° de SIRET : 784287609 000 43
Association régie par la loi de 1901
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La revue de
migrations santé

Derniers
numéros parus

Consultez notre catalogue sur le site :
https://migrationsante.org/revues/

La revue de Migrations Santé est un condensé d’informations et de réflexion
sur les aspects médico-sociaux et socio-culturel
Plus d’information : documentation@migrationsante.org

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris – https://migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ : migsante.formation@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11750434275 – N° de SIRET : 784287609 000 43
Association régie par la loi de 1901
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Outils Pédagogiques
d’éducation pour la santé

LE SIDA, 12 Affiches
pour en parler
Mallette pédagogique – français – Nouvelle édition
Cet outil a été réalisé pour les professionnels des secteurs
sanitaires, social, éducatif et les personnes relais qui veulent
informer les jeunes, les adultes et les personnes d'origine
étrangère ou de faible niveau de formation initiale.
Les objectifs
- Permettre aux participants 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
Les options pédagogiques
- Rattacher l’infection à VIH aux maladies infectieuses communes
- Faire comprendre par des moyens abordables le mécanisme de la contamination
- Apporter de l’information sur les tests de dépistage, les situations à risque et 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
- réaliser une animation participative du fait de la diversité des situations proposées par l’outil
Le matériel pédagogique
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
Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris – https://migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ : migsante.formation@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11750434275 – N° de SIRET : 784287609 000 43
Association régie par la loi de 1901
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Outils Pédagogiques
d’éducation pour la santé

Information sexuelle,
Contraception
Mallette pédagogique – français
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.
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
Planches 2 et 3
Planches 4 et 5
Planches 6 et 7
Planche 8
Planche 9
Planches 10 à 15
Planches 16 et 17
Planches 18 à 21
Planches 22 et 23


Le contenu abdominal
Les organes génitaux féminins
La vulve
Les organes génitaux masculins
La verge en érection
Le rapport sexuel
Le cycle de la femme
La fécondation et la nidation
La contraception
La stérilisation

un guide pédagogique & un livret stagiaire

Diffusion :

Sur demande à Migrations Santé.

Possibilité d’emprunt des outils - nous contacter.
Contact : Centre de ressources documentaires documentation@migrationsante.org
Des ateliers pour s’approprier ces outils sont possibles à la demande

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris – https://migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ : migsante.formation@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11750434275 – N° de SIRET : 784287609 000 43
Association régie par la loi de 1901

p. 26

Pôle Formation de l’Association Migrations Santé - Programme 2019

Permanences
Accès aux droits de soins
&
Soutien psy
•
•
•

Besoin d’écoute, de conseil et/ou d’orientation?
Vous voulez parler de votre santé?
Besoin d’aide dans vos démarches d’accès aux droits de soins

Migrations santé est à votre disposition dans différents lieux
01 42 33 24 74 / 06 50 30 93 17

https://migrationsante.org

Sans rendez-vous
de 14h à 18h

Accès aux
droits de soin

Sans rendez-vous
de 14h à 18h

les Mercredis et
samedis

Sur rendez vous
de 10h à 17h
Tous les
Vendredis

Les jeudis

·
·
·
·
·
·

9 et 26 janvier
3 et 23 février
13 et 23 mars
10 et 27 avril
25 mai
12 et 22 juin
Lieu

Cité des sciences
et de l’industrie
75019 Paris
Bibliothèque
niveau-1
Metro 7 Porte de
la Villette

Ecoute et
soutien Psy
Sur rendez vous
de 15h à 18h

·
·
·
·
·
·

Tous les
mercredis
Lieu
Migrations
santé
11 rue Sarrette -

10 janvier
l14 février
14mars
11 avril
09 mai
13 juin
Lieu

Bibliothèque
publique
d’information
Centre Pompidou
Entrée rue
Beaubourg

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris – https://migrationsante.org
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PROGRAMME DE
FORMATION 2019

PROMOTION DE LA SANTE ET INTEGRATION

SANTE
CULTURE
DROIT
COMMUNICATION
ANALYSE DES PRATIQUES
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