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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 réfèrent à la santé publique et à l’anthropologie
médicale et tiennent compte des différentes représentations culturelles du corps, de la santé et de la
maladie.

Migrations Santé Frane :




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 et

appropriés à la promotion 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,

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 formatrices et formateurs
expérimenté.e.s 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

Calendrier :
FORMATIONS, thématiques 2021

DATES

THEMES

TARIF & LIEU

SANTÉ, ÉDUCATION ET CULTURES
9 & 11 mars

Équilibre alimentaire et traditions culinaires
pour être en mesure d'enrichir l'éventail
de conseils adaptés

Gratuit

A distance

13 avril

Education thérapeutique du patient :
interculturalité et diversité

Gratuit

A distance

10 juin

La littératie en santé appliquée à la promotion de
la santé

160€

La médiation sociale & sanitaire auprès des migrants :
repères, méthodes et bonnes pratiques

Gratuit

A distance

Gratuit

A distance

Gratuit

A distance

28 & 30 septembre
7 décembre

Identité professionnelle et altérité culturelle,
comment établir des relations de confiance
sur la base des valeurs Universelles

IDF

MIGRATIONS ET PARENTALITÉ
7 & 14 octobre

Soutien à la parentalité : enfance, éducation et
réussite éducative

DROIT, INTÉGRATION ET DISCRIMINATION
25 mars

Protection sociale et droits sociaux des étrangers

Gratuit

A distance

8 – 9 – 10
novembre

Droits d’entrée et de séjour des étrangers

Gratuit

IDF

23 novembre

Protection sociale et droits sociaux des étrangers

Gratuit

IDF

JOURNÉE D’ÉTUDE, COLLOQUE ET SÉMINAIRE
1er Avril – 6 mai
10 juin – 1er juillet

SÉMINAIRE
Impacts social et sanitaire de la Covid-19

Gratuit

26 novembre

JOURNÉE D’ÉTUDE
Femmes :
Violences subies & droit d’accès aux soins

23€

A distance

IDF

Équilibre alimentaire et traditions culinaires
pour être en mesure d'enrichir l'éventail
de conseils adaptés
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
Il sera question des modèles alimentaires, des manières de table, des produits consommés
et des préparations dans différentes cultures. Des pratiques alimentaires traditionnelles : les
tabous nutritionnels, les notions d’interdits, les aliments fétiches….etc.
Objectifs
Connaître les habitudes alimentaires et leurs modifications en lien avec la transplantation
Élargir et adapter la gamme des conseils que l’on est amené à donner
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 des maladies chroniques
Contenu
Les modèles alimentaires, les manières de table, les produits consommés et les préparations dans
différentes cultures
L’alimentation : aspects psycho-sensoriels, déterminants sociaux, mécanismes du changement
alimentaire
Les pratiques alimentaires traditionnelles : les tabous nutritionnels, les notions d’interdits, les aliments
fétiches
L’alimentation et la maternité, l’alimentation des jeunes enfants
La transformation des habitudes alimentaires en situations de migration, phénomènes dynamiques
Les facteurs psychologiques (anorexie et boulimie) et la prévention des maladies chroniques (obésité,
diabète) et des allergies alimentaires
Méthodologie
Apports théoriques, partage d’expériences et mises en situation, remise d’un support pédagogique
Public
Professionnel.le.s et bénévoles des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenant.e.s : Diététicienne, anthropologue, psychologue clinicien
Durée du stage : 2 jours de 9h30 à 16h30
Dates : 9 & 11 mars 2021 – Lieu : IDF – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

Éducation thérapeutique du patient :
Interculturalité et diversité
L'éducation thérapeutique du patient (ETP) est une activité qui fait aujourd’hui partie intégrante
des soins. Son évolution actuelle est liée à l’augmentation des maladies chroniques et vise
l’amélioration de leurs prises en charge.
Organisée dès les années 1970 pour aider des patients diabétiques à gagner en autonomie,
l’ETP a été reconnue comme incontournable par l’OMS et bénéficie d’un cadre législatif en
France depuis 2009. Indispensable, sa mise en œuvre est pourtant souvent rendue délicate
du fait de la diversité des représentations en santé plus ou moins compatibles avec les
analyses de la médecine. Il s’agit donc de jeter des ponts entre les conceptions différentes
afin de permettre au plus grand nombre de patients d’en bénéficier
Objectifs
Savoir formaliser un programme d’ETP en prenant en compte la diversité d’origine des patients et la
précarité.
Identifier les méthodes pédagogiques qui peuvent prendre en compte efficacement cette diversité.
Être capable de mettre en place une stratégie de prise en charge éducative de tous les patients afin de
lutter contre les inégalités de santé.
Pouvoir débloquer sereinement des situations où culture et religion semblent faire obstacle aux soins.
Contenu
Processus d’inclusion et d’exclusion des programmes d’ETP et inégalités sociales de santé.
Déterminants des comportements en santé : normes, croyances, valeurs et représentations.
Base en anthropologie, quelques invariants humains, santé, interculturalité et place de la laïcité.
Vécu de la précarité et des contraintes au quotidien : influences sur les représentations de la santé.
Compréhension des situations d'altérité engendrées par le soin et des stéréotypes mobilisés
Identification des ressorts de l’ETP pour la prise en compte de l’interculturalité.
Méthodologie
Apports théoriques, partage d’expériences et mises en situation, remise d’un support pédagogique
Public
Tous les professionnel.le.s impliqué.e.s dans le domaine de la prévention, de l'éducation pour la
santé : médecins, cadres de santé, infirmier.e.s, diététicien.ne.s, aides-soignant.e.s, responsables
prévention, chef.fe.s de projet, chargé.es de prévention.. Travaillant dans le secteur hospitalier, en
institution, en collectivité locale ou territoriale, ou en libéral
Intervenant.e.s : Médecin de santé publique, anthropologue, éducateur/trice pour la santé de
santé publique
Durée du stage : 1 jours de 9h30 à 16h30
Dates : 13 avril 2021 – Lieu : IDF – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

La littératie en santé appliquée
à la promotion de la santé
La littératie en santé, concept émergeant et évolutif, est unanimement reconnue comme un
déterminant de santé individuel et collectif et un levier de promotion de la santé.
Dans l’objectif de favoriser l’autonomie et la littératie, les personnes éloignées du système
de santé peuvent être accompagnées par des dispositifs de médiation en santé. Les
professionnels du secteur médico-social se trouvent en première ligne pour tenir ce rôle
d’interface entre le public et le système de santé.
Objectifs
Comprendre la notion de littératie en santé, dans une perspective de promotion de la santé
Acquérir des connaissances sur la démarche de littératie en santé et comprendre ses enjeux
Identifier et expérimenter des pistes d’actions de littératie en santé dans le cadre de son exercice
professionnel
Mettre en œuvre des actions permettant de renforcer la littératie en santé des personnes
accompagnées
Contenu
Définition du concept, objectifs et enjeux en termes de santé publique.
Rappel historique sur la place accordée au patient dans sa prise en charge
Comment adapter sa posture et sa pratique aux personnes ayant un plus faible niveau de littératie en
santé
Comment mieux accueillir, accompagner les personnes et communiquer avec elles en prenant en
compte leur contexte de vie
Méthodologie
Apports théoriques illustrés par des exemples, pédagogie active et participative basée sur les attentes
des participants et leurs expériences de terrain, jeux de rôles, remise d’un support pédagogique
Public :

Relais-bénévole, professionnel·le·s du secteur médical, social et sanitaire
Intervenant.e.s
Médecin de santé public, professionnelle en structure médico-sociale
Durée du stage : 1 jour de 9h30 à 16h30
Date : 10 juin 2021 – Lieu : IDF – Coût : 160€
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

La médiation sociale et sanitaire auprès des
migrants : repères, méthodes et bonnes pratiques

La médiation sociale et 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 de clés de compréhension sociologique et ethnologique sur le fonctionnement du public ciblé
pour décrypter les situations
Contenu
Approches historiques, rôles et compétences du médiateur sanitaire.
Processus d’ « aller vers » (ouverture vers autrui, déplacement physique à la rencontre de la personne)
et de « faire avec » (avec la personne, et non à sa place, dans un objectif d’autonomisation et de
responsabilisation). La co-construction avec les usagers/partenaires : santé communautaire,
empowerment....
Méthodologie d'intervention structurée "Processus d’ « aller vers » (ouverture vers autrui,
déplacement physique à la rencontre de la personne) et de « faire avec » (avec la personne, et non à
sa place, dans un objectif d’autonomisation et de responsabilisation"
Méthodologie
Apports théoriques, méthode interactive, échanges, analyses et confrontations des pratiques
professionnelles vécues, exercices avec jeux de rôle, remise d’un support pédagogique
Public
Professionnel.le.s des secteurs médicaux et sociaux, personnel des structures chargées de l’insertion
sociale, médiateurs-trices et bénévoles
Intervenant.e.s
Coordinatrice prévention, formatrice en structure médico-sociale, consultant.e en management
interculturel
Durée du stage : 2 jours de 9h30 à 16h30
Dates : 28 & 30 septembre 2021 – Lieu : IDF – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

Identité professionnelle et altérité culturelle,
comment établir des relations de confiance
sur la base des valeurs universelles
La diversité des publics auxquels les professionnels sont confrontés recouvre des réalités
complexes et sollicite des représentations multiples.
Les données objectives de cette diversité et les perceptions toujours subjectives qu’elles
suscitent sont parfois paradoxales ce qui peut renforcer une impression de distance et
d’incompréhension
Objectifs
Comprendre les divers aspects sociaux et culturels tant individuels que collectifs qui peuvent interférer
dans la relation professionnelle
Réfléchir sur ses représentations et ses positionnements conscients et inconscients face aux usagers
Comprendre les enjeux de l’actualité dans la relation d’aide.
Favoriser les conditions et les pratiques d’une relation interculturelle positive
Mutualiser les expériences et difficultés rencontrées sur le terrain afin de répondre au défi de travailler
en contexte interculturel
Contenu
L’éthique dans le soin et l’accompagnement : histoire, enjeux et valeurs mobilisées
Les processus d’institutionnalisation dans le soin : missions et mandats
Connaitre sa professionnalité : comment chacun habite son métier
Savoir identifier et gérer les processus de “colonialité”
L’interculturalité : savoir aborder sereinement l’altérité : mettre en œuvre la notion de “situations
d’altérité” dans les situations de soin et d’accompagnement
Méthodologie
Apports théoriques, pédagogie participative, interactivité, analyse clinique de situations concrètes,
échanges interprofessionnels, approche pratique des situations de terrain, remise d’un support
pédagogique
Public
Professionnel.le.s des secteurs sociaux, médicaux, culturels, éducatifs, juridiques, bénévoles, agents
des administrations locales, régionales et nationales
Intervenant.e.s
Médecin de santé publique, formateurs en structure médico-sociale, consultant.e en management
interculturel
Durée du stage : 1 journée de 9h à 16h30
Date : 7 décembre 2021 – Lieu : IDF – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

Soutien à la parentalité :
enfance, éducation et réussit éducative

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…
Accompagner les parents migrants tout en respectant leurs spécificités culturelles
et leur fragilités sociales ou psychiques..

Objectifs :
Connaître et comprendre la culture 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
Relations intra-familiales et changement en migration
Méthodologie :
Apports théoriques, échanges, analyses et confrontations des pratiques professionnelles, films
documentaires, remise d’un support pédagogique
Public :
Professionnel.le.s et bénévoles des secteurs médicaux, sociaux et de l’éducation
Intervenant.e.s :
Anthropologue, ethnologue, psychologue
Durée du stage : 2 jours.de 9h à 16h30
Date : 7 & 14 octobre 2021 – Lieu : IDF – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

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, remise d’un support pédagogique
Public
Professionnel.le.s et bénévoles des secteurs médicaux, sociaux, juridiques, associatifs et éducatifs.
Intervenant.e.s
Juriste, responsable associatif
Durée du stage : 3 jours de 9h30 à 16h30
Dates : 8, 9 & 10 novembre 2021 – Lieu : IDF – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : .formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

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, remise d’un support pédagogique
Public
Professionnel.le.s et bénévoles des secteurs, sociaux, juridiques, médicaux et éducatifs
Intervenant.e.s
Juriste, responsable associatif,
Durée du stage : 1 jour de 9h30 à 16h30
Dates : 25 Mars à distance & 15 Novembre 2021 en présentiel – Lieu : IDF – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : .formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

Cette formation peut être réalisée sur site

SEMINIARE
IMPACTS SOCIAL ET SANITAIRE
DE LA COVID-19

La crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 a justifié la mise en place de
procédures de confinement, déconfinement, couvre-feu... dans de nombreux pays – plus de 4,5
milliards de personnes concernées.

Cette crise a exacerbé les tensions sociales et creusé les inégalités déjà présentes avant la pandémie.
Elle a eu d'importantes conséquences sur la vie de tout un chacun, mais ce sont les plus vulnérables et
les plus pauvres qui en sont les plus impactés, tant d’un point de vue sanitaire que socio-économique.
L’objectif visé par ce séminaire qui se déroulera sur 4 volets est de :
1. Présenter les multiples niveaux d'impact de la pandémie
2. Echanger sur les situations complexes rencontrées dans les logements collectifs
3. S’interroger sur les outils et leviers pour faire face
4. Réfléchir sur les axes d’une reprise inclusive

Public
Professionnel.le.s et bénévoles des secteurs, sociaux, juridiques, médicaux et éducatifs
Intervenant.e.s
Médecin de santé publique, acteurs.trices de terrain, psychologue, responsable associatif,

Durée du stage : 4 demi-journées de 14h30 à 16h30
Dates : 1er Avril et 6 Mai – 10 Juin et 1er juillet – Lieu : à distance – Coût : gratuit
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org – Tél : 01 42 33 24 74

JOURNEE D’ETUDE
26 novembre 2021

FEMMES :
VIOLENCES SUBIES ET DROIT D’ACCÈS
AUX SOINS
Aussi bien dans la sphère publique que privée, en temps de guerre ou de paix, les atteintes aux droits
fondamentaux de la femme sont multiples: inégalités, discriminations, violences sous différentes formes
(physique, verbale, sexuelle, psychologique, administrative, …etc.)
Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour faire face à la crise sanitaire de la Covid 19
ont entrainé une recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales en France comme ailleurs.
En avril 2020, l’ONU a lancé une alerte sur l’augmentation des violences faites aux femmes dans le monde.
Ces violences sont à prendre au sens large comme définies par l’OMS « menace ou utilisation
intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou
une communauté qui entraine ou risque fortement d’entrainer un traumatisme, un décès, des dommages
psychologiques, un mal développement ou des privations » (rapport mondial sur la violence et la santé,
OMS, octobre 2002)
Cette journée d'étude consacrée aux femmes victimes de violences sera l'occasion de :

-

Mieux comprendre l'impact des situations traumatiques sur la santé des femmes et les difficultés
qu'elles doivent surmonter en termes d’accès aux soins
Échanger entre professionnel.le.s sur des situations rencontrées pour identifier et répondre de
manière adéquate aux différents types de violences
Mener une réflexion sur l’accompagnement et le travail en réseau pour lutter contre les violences et
les discriminations dont sont victimes les femmes et jeunes filles.
Mettre en lumière les dispositifs existants pour sensibiliser le public sur les droits humains et
fondamentaux des femmes et prévenir les violences à leur encontre

Durée du stage : 1 jour de 10h à 17h
Dates : 26 novembre – Lieu : Auditorium de la Cité des Sciences et de l’industrie
Coût : 23€
Inscription/Renseignements : formation@migrationsante.org– Tél : 01 42 33 24 74

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 intervenant.e.s se déplacent 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



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 auprès des migrants : 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



Les approches socio-anthropologiques de la santé : mineurs étrangers isolés



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.

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

🌍 : https://migrationsante.org

Bulletin d’inscription
À retourner à
@ : formation@migrationsante.org
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 *

Témoignages

Formation

Formation

J’ai apprécié le thème et tout
l'ensemble des sujets traités
notamment sur la culture asiatique
et subsaharienne ! Par contre 2 jours
ce n’est pas suffisant

L'intervenante est passionnante et a réussi
malgré la barrière de l'écran à transmettre
de nombreuses informations. Elle a su
maintenir mon attention malgré le manque
d'échange réel (le face à face)

Anonyme

Anonyme
Séminaire : Jeunes, sexualité et cultures

Formation
Les point forts de cette formation sont :
sa gratuité, l’utilisation de la Visio (qui
malgré le contexte sanitaire nous
permet une continuité de formation) et
la richesse des intervenants. Plus de
formation de ce type svp !
Anonyme

Formation
Formation riche par des cas
concrets, des échanges et divers
témoignages. J’ai beaucoup appris
et bien apprécié ma journée de
formation.
Anonyme

Bonne élocution, bonne pédagogie, bonne maîtrise du
sujet, interactions et partages d'information riches
Pertinence des exemples, richesse de la documentation,
possibilité d'inter-agir même en visioconférence
Anonyme
Sujet très intéressant par les notions abordées, les
illustrations et l'articulation de l'exposé des intervenants.
Merci à Migrations Santé d’avoir mis à notre disposition
des articles de sa nouvelle revue
Anonyme
Séminaire : Exil et santé mental
Très intéressante la combinaison d'apports théoriques
et références à des cultures diverses (Inde et Mali par
exemple). Vaste panorama avec des informations
précises, j’attends avec intérêt comment la suite, plus

Formation

détaillée et spécifique, va s’y insérer.

Bravo pour la clarté des informations
données, l’interactivité malgré une
formation par Visio. Les références et la liste
bibliographique sont très riches et complet
Anonyme
La disponibilité de l’intervenant, la pertinence
et la richesse de son témoignage et ses
différentes expériences ont fait de cette
formation une réussite. Continuer comme ça !
Anonyme

Continuer à illustrer les propos avec des exemples
cliniques. C'était complet et bien structuré, RDV au
prochain volet
Anonyme
Les exemples cliniques, les aspects historiques,
psychologiques, anthropologiques et pratiques
concernant l'accompagnement m’a ouvert les yeux sur
ce que peut ressentir les personnes étrangères en
France
Anonyme

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 France - Pôle Formation – 77bis, 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.e. et les participant.e.s
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.

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

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 :

La revue de
migrations santé
DERNIERS NUMÉROS
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

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 :

Outils Pédagogiques
d’éducation pour la santé



15 affiches

Affiche 1
Affiche 2
Affiche 3
Affiche 4
Affiche 5
Affiche 6
Affiche 7
Affiche 8
Affiche 9
Affiche 10
Affiche 11
Affiche 12

Le Sida, une maladie infectieuse
La prévention des maladies infectieuses
Le corps se défend contre la tuberculose
Le corps se défend contre les maladies infectieuses
Le Sida, le corps ne se défend plus
Les modes de transmission
C’est Pierrot, il a eu chaud ! (bande dessinée)
L’histoire de Monsieur Rouletabille (bande dessinée 8 (1) 8 (2) 8 (3))
Liliana, séropositive et maman
Les transmissions sexuelles
Des situations pour discuter
12 M Préservatifs masculins, mode d’emploi (grand format)
12 F Préservatifs féminins, mode d’emploi (grand format)

 un guide pédagogique de 74 pages

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

c



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

Permanences
Accès aux droits de soins

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

L’AGENDA des permanences

PROGRAMME DE
FORMATION 2021

PROMOTION DE LA SANTE ET INTEGRATION

SANTE
CULTURE
DROIT
COMMUNICATION
ANALYSE DES PRATIQUES

Migrations Santé France – 77b, rue Robespierre – 93100 Montreuil
 : 01 42 33 24 74 – 🌍 : https://migrationsante.org –  : formation@migrationsante.org
Association régie par la loi de 1901

