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FORMATION
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Compétences Visées

Comprendre et identifier l'intérêt de disposer de connaissances culturelles pour faciliter les prises en soin des personnes.

Objectifs, Contenus

Intégrer l'histoire de la laïcité en France et la réglementation dans la prise en charge au quotidien

● La définition de la laïcité, des droits des malades, afin que chaque soignant parvienne à se situer dans sa propre pratique.
● La circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé et son application.

Acquérir de nouvelles connaissances afin d'améliorer la prise en charge des patients en situation migratoire

● Les concepts : culture, culte, identité culturelle, acculturation, assimilation, stéréotype&hellip;
● La compréhension des enjeux autour de la migration et de l'exil : confrontation à une autre culture, rupture de l'équilibre psychique et familial,

jeunes mineurs...

Repérer son référentiel culturel

● L'altérité : une richesse humaine.
● L'interrogation sur son identité culturelle : qui suis-je face à l'Autre ?
● Les représentations propres à chacun face aux différentes cultures : émergence des valeurs professionnelles individuelles et collectives.
● L'inscription des objectifs de soin en cohérence avec son identité et celle du patient. 

Améliorer la relation soignant-soigné en situation interculturelle

● La culture de l'Autre : difficultés de communication, aides à la communication.
● L'ethnocentrisme, la décentration.
● Les compétences interculturelles à mobiliser dans la construction d'une relation de soin.

Sensibiliser les professionnels à la clinique transculturelle

● Les fondateurs de l'ethnopsychiatrie et ses grands principes. 
● L'approche des notions de coutume, rite, croyance.

Apporter des connaissances aux professionnels sur les particularités des différentes cultures et religions

● La cause de la maladie, du malheur dans les différentes cultures et religions : sorcellerie, esprits, ancêtres&hellip; 
● L'identification de la place du corps, de la douleur et de la mort dans d'autres cultures : rites mortuaires&hellip;
● La théorie de la personnalité en ethnologie : notion de personne, différents systèmes de parentés et filiation.
● Les religions traditionnelles et les thérapies associées. 
● La place de l'interprète dans la consultation.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de santé.

Paris 2023

Durée 
3 jours

» du 16/10/2023 au 18/10/2023

Intervenant

BEAUMIER Emilie

● Psychologue clinicienne
● DU de Psychotraumatologie, Université Paris Descartes
● Spécialisée en gérontologie, soins palliatifs, handicap et approche

multiculturelle
● Formatrice à la Croix Rouge Française sur des modules Gériatrie et

Petite enfance

 

Prix

Tarif Inter : 1 050   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Paris 2024

Durée 
3 jours

» du 07/10/2024 au 09/10/2024

Intervenant

BEAUMIER Emilie

● Psychologue clinicienne
● DU de Psychotraumatologie, Université Paris Descartes
● Spécialisée en gérontologie, soins palliatifs, handicap et approche

multiculturelle
● Formatrice à la Croix Rouge Française sur des modules Gériatrie et

Petite enfance

 

Prix

Tarif Inter : 1 080   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 



Méthode

● Apports conceptuels.
● Cas concrets.
● Analyse de pratiques professionnelles.
● Mises en situation.
● Supports vidéos.

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation permet de travailler l'approche historique de la laïcité en France, la culture, les rites et leurs modalités d'application au quotidien
dans le contexte sanitaire, social et médicosocial. Elle permet également de redynamiser le professionnel dans une démarche valorisante où il
pourra inscrire ses objectifs de soins en gardant son identité propre tout en respectant celle du patient pris en charge.

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter
Voir aussi 

● Ethnopsychiatrie : sensibilisation (niveau 1)
● Ethnopsychiatrie : spécificités en psychiatrie interculturelle (niveau 2)

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-ethnopsychiatrie-sensibilisation-2050
https://www.grieps.fr/formations-ethnopsychiatrie-prise-en-soins-specifique-en-psychiatrie-interculturelle-niveau-2--5726

