
Formation : Accueillir,
accompagner les migrant-es 

Du 16 au 20 novembre 2015

Public
Professionnel  de  la  santé,  de  la  psychiatrie  (infirmier-es...)  et  du  médico-
social (éducateurs/trices, enseignant-es...)

Intervenant-es
Équipe pluridisciplinaire : infirmier-es, éducateurs/trices, psychologues

Objectifs
• Réfléchir sur le sens et les enjeux des problématiques interculturelles dans 

l'accompagnement éducatif et de soins des personnes migrantes.
• Identifier  les  spécificités  des  publics  migrant  (impacts  social,  éducatif  et 

psychologiques  )  au  regard  des  différents  parcours  migratoires,  des 
différentes histoires de vie. Travailler sur la place et l'impact des enjeux liés 
à l'identité, l'appartenance, les systèmes de valeurs, les représentations.

• Réfléchir  au  mode  de  relation  entre  personnel  soignant,  éducatif  et 
patient-e/usager-e dans un cadre interculturel ? 

• Réfléchir  sur  sa  posture  professionnelle ?  Quelle  place  prendre  dans 
l'accueil  de  la  parole  et  l'histoire  de  la  personne ?  Jusqu’où  suis-je 
disponible pour supporter ? Comment se construit la pensée de l’autre ?...

• Identifier les liens entre soins, éducation et culture et prendre en compte les 
apports  de  l'ethnopsychiatrie,  les  courants  éducatifs  et  pédagogiques 
interculturels dans sa pratique professionnelle ?

Contenus
• Ethnopsychiatrie

• Pédaggie interculturelle 

• Écoute et entretien

• Histoire et parcours migratoire et impact sociaux et psychologiques

Prix
Si associations, partenaires investi-es dans la politique de la Ville, dans des 
actions de solidarités, d'accueil des réfugié-es : 50 € les 5 journées.

Autres situations : nous contacter.

CEMEA Pays de la Loire
02 51 86 02 60 – accueil@cemea-pdll.org – www.cemea-pdll.prg  



Fiche d’inscription
Formation Accueillir,

 accompagner les migrants

À photocopier, ou scanner, et à renvoyer : 
• par courrier : Ceméa PDLL 15 bis allée du cdt Charcot  44000 Nantes
• par mail : accueil@cemea-pdll.org
• par fax : 02 51 81 92 80

Nom : .............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Profession ou fonction : .................................................................................

Public avec lequel vous travaillez : ................................................................

Adresse professionnelle (envoi convocation) : ..............................................

........................................................................................................................

Téléphone professionnel :............................................. Poste : ....................

Adresse  personnelle (envoi convocation) : ..................................................

........................................................................................................................

Téléphone (en cas d’urgence) : .....................................................................

Ce stage est-il pris en charge : o Oui o Non

Si oui, par quel organisme ? :..........................................................................

...................................................................................(pour envoi convention)

Partie réservée aux CEMEA

Dossier arrivé le : ................... Accusé de réception le : ................................

Convention : ................................. Convocation le : ......................................

Facture envoyée le :.......................................................................................


