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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 des

et multimédia,

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 nos formations
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 2020
DATES

THEMES

TARIF & LIEU

SANTÉ, ÉDUCATION ET CULTURES
31 janvier
23 & 24 mars
30 & 31 mars

2 & 3 avril

21 & 22 sept
30 novembre
19 & 20 novembre

Identité professionnelle et altérité culturelle,
comment établir des relations de confiance
sur la base des valeurs Universelles
La médiation sociale & sanitaire : repères, méthodes
et bonnes pratiques
Accueillir et communiquer avec des publics en
situation de précarité et d'exclusion sociale
Équilibre alimentaire et traditions culinaires
pour être en mesure d'enrichir l'éventail
de conseils adaptés
Pratiques interculturelles dans la relation
soignant/soigné, améliorer ses pratiques de soins
et de prise en charge
La littératie en santé appliquée à la promotion de
la santé
Education pour la santé, précarité
et situations interculturelles

Gratuit

IDF

Gratuit

DF

Gratuit

IDF

Gratuit

IDF

320 €

IDF

160 €

IDF

320 €

IDF

DROIT, INTÉGRATION ET DISCRIMINATION
16 – 17 – 18
novembre

Droits d’entrée et de séjour des étrangers

480 €

IDF

23 novembre

Protection sociale et droits sociaux des étrangers

160 €

IDF

480 €

IDF

MIGRATIONS ET PARENTALITÉ
12 – 13 – 14
octobre

La petite enfance, les représentations de
la grossesse et de la puériculture
dans différentes cultures

JOURNÉE D’ÉTUDE, COLLOQUE ET SÉMINAIRE
13 & 14 février

COLLOQUE
Déviances, transgressions et radicalisation violente
des jeunes

Mars – Avril

SÉMINAIRE
Exil et santé mentale

Gratuit

IDF

Avril – Mai

SÉMINAIRE
Jeunes, sexualité, cultures

Gratuit

IDF

23€

Paris
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Formules sur mesure
En parallèle 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.

Quelques formations dispensées sur site:


Relations interculturelles en milieu social et médico-social



Les représentations de la grossesse et de la puériculture dans différentes cultures



Rites, croyances, religions, cultures : mieux les connaître et les appréhender dans le soin



Approches culturelles des soins dans différentes cultures



Rites mortuaires et funéraires des populations migrantes : (Afrique, Inde, Asie Sud Est, Turquie,
Europe de l'Est...)



Approche anthropologique du soin : culturelle et ethnopsychiatrie



Soins palliatifs et interculturalité



Approche culturelle des soins en psychiatrie, mieux la connaître et la comprendre dans l’accueil
et la prise en charge des patients non occidentaux



Comment surmonter les barrières linguistiques et culturelles dans l’accompagnement social et
médico-social ?



La médiation sociale et sanitaire : repères, méthodes et bonnes pratiques



Les conséquences de l’exil, de l’isolement et la protection juridique



Prévention des conflits relationnels interculturels soignants/soignés à l’hôpital en respectant le
principe de laïcité et en tenant compte des pratiques religieuses.



Demandeur d’asile : confiance et méfiance dans la relation



Communication interculturelle au sein d’un groupe de parole



Santé mentale et prévention en milieu carcéral



La santé sexuelle et le bien être



Protection Sociale et droits sociaux des étrangers



Doit d'entrée et de séjour des étrangers

.
.
etc.
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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 :
@ :.formation@migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74
Site : https://migrationsante.org
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Bulletin d’inscription
À retourner à
Migrations Santé – Pôle Formation
77bis, rue Robespierre – 93100 Montreuil
@ : formation@migrationsante.org

* Obligatoire
STAGIAIRE
Nom * :…………………………………………………………………
Prénom* :………………………………………………………………
Profession* :………………………………………………………..….
Adresse mail* :…………………………………………………..…
Téléphone :…………………………………………………..………
ORGANISME:
Nom* …………………………………………………….……..
Service* …………………………………………………………………..
Adresse*………………………………………………………………….
Code postal* ……………………………………………………………...
……………………………………………………………...……………
 :……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
INSCRIPTION
Nom du stage et dates*
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Date, Signature et Cachet de la structure *
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Ils nous ont fait confiance
A.P.S.A Lens (62)

DASES Paris (75)

APSER Joué Lès Tours (37)

DDPJJ (93)

Association La Licorne(92)

DRJSCS des Hauts-de-France

Association Ensemble (76)

EPS Charcot (78)

Association Trotte Lapins (75)

EPS Ville Evrard (93)

Association PHILEA (77)

Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire
(ENAP)

CADA France Terre d’asile Stains (93)
CAF de Seine-Maritime (77)
CCAS de Viry Chatillon (91)
CH de Lagny (77)
CH de Melun (77)
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)
CPAM du Val d’Oise (95)
CPAM du Val-De-Marne (94)
Cultures et solidarités (93)

Espoir CFDJ Vitry sur seine (94)
FAS Lille (59)
Fondation Maison Des Champs
GHI Montfermeil (93)
Groupe Polylogis Suresnes (92)
Hôpital Beaujon Clichy (92)
Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien (75) &
(95)
Langage et Intégration Val de Marne (94)
Mairie d’Aubervilliers (93)
Mairie de Bondy (93)
Mairie de Nanterre(92)
Mairie de Ris Orangis (91)
Maison départementale des solidarités Val de
Seine (77)
PMI du Département d’Ille-et-Vilaine
SIDA Info Service
Solidarité Femmes Vert St Denis (77)

Et bien d’autres ……
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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 – 77b, rue Robespierre, - 93100 Montreuil
PAR EMAIL : formation@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.

Pôle Formation de l’Association Migrations Santé France - Programme 2020

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
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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 France
 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 :
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La revue de
migrations santé
DERNIERS NUMEROS
PARUS

La revue de Migrations Santé rend compte des recherches et actions menées dans les
domaines de la santé des migrants, de l’anthropologie médicale, de la psychologie
interculturelle, en France et à l’étranger
Plus d’information : documentation@migrationsante.org
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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
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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
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Permanences
Accès aux droits de soins
•
•

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

https://migrationsante.org
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