Références de Migrations Santé Alsace
Formations réalisées depuis 2009
I.

FORMATIONS CONTINUES SUR SITE

Au sein d’établissements hospitaliers
Structure

Années

Titre de la formation

Type de public

EPSM de Lille

2022

Travailler avec un interprète

Soignants-es, psychologues,
etc.

Depuis 2005

Accueil des patients issus d’une culture différente

Depuis 2008

Les rites autour de la mort dans les différentes religions

Depuis 2009

Accueil des patients socialement fragilisés - vulnérables

2020
2003 – 2012 ;
2016
2000 - 2012

Le paysage de la santé publique
Accueil des patients russophones

Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (HUS)

Soignants-es, assistants-es
de service social,
psychologues, sage-femmes,
agents administratifs…

Accueil des patients des Balkans et d’origine tsigane
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Centre Hospitalier de
Mulhouse

Établissement Public de Santé
Alsace Nord (EPSAN)

Cellule d’Urgence MédicoPsychologique de Rouffach

2017-2020

Lutter contre les discriminations et promouvoir la laïcité à l’hôpital

2009

Approche pluridisciplinaire de la relation de soin avec des patients d’origine
culturelle différente

2009

Approche ethno-psychiatrique de la place des enfants en exil

Depuis 2016

Accueil des personnes issues de cultures différentes

Soignants-es, assistants-es
de service social,
psychologues, sage-femmes,
agents administratifs…
Equipe du service de
psychiatrie
Equipe du service infantojuvénile
Soignants-es, assistants-es
de service social,
psychologues, etc.

2018-2019

Approche interculturelle dans le soin

2019

Psychiatrie transculturelle et interprétariat

Equipe du CUMP 68

2022
2019-2021
2008-2020

Approche interculturelle
Les soins en petite enfance : approche anthropologique et interculturelle
Représentations de la santé dans les différentes cultures

Formateurs-trices de FLE

2008-2015

L’accompagnement social et sanitaire des personnes issues de groupes
culturels différents

Pour des collectivités locales et territoriales
Ville de Mulhouse

Centre National de la Fonction
Publique Territoriale

2011

Sensibilisation aux discriminations dans le champ de la santé

2008

Connaissance des populations turques

Migrations Santé Alsace – 24 rue du 22 novembre – 67000 Strasbourg
Tel : 03 88 22 60 22 - contact@migrationssante.org

Professionnels-les
territoriaux de la santé et du
social
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2022

Accueil et barrière linguistique

2012

Promotion de la santé : de la théorie à la pratique
(en partenariat avec l’IREPS Alsace)

Aléos

2021

Travailleurs sociaux

France Horizon

2019

Centre d’entraînement aux
méthodes d’éducation active
Institut Médico-Pédagogique
pour Jeunes Enfants (IMPJE) Les
Papillons Blancs
Centre d’Informations sur les
Droits des Femmes et des
Familles
Médecins du Monde

2016 ; 2018

Accueillir et prendre en charge les personnes issues de cultures différentes
La prise en compte de la culture dans l’accompagnement social des personnes
migrantes
Lutte et prévention des discriminations

2018

Accompagner les personnes issues de cultures différentes lors d’étapes
difficiles

Equipe de l’IMP

2018

Barrière linguistique et accompagnement des femmes victimes de violence

Equipe du CIDFF

2016

Les enjeux éthiques et pratiques de promotion de la santé

Joie et Santé Koenigshoffen
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Bas-Rhin
Mutualité Française Alsace
SESSAD Jules Vernes
Association Appuis

2015
2012-2013

Décrypter les inégalités sociales de santé
Prise en compte de la perception des populations migrantes face au droit, aux
formalités et à la gestion de l’état de santé
Accueil des patients de culture différente
Approche interculturelle du handicap
La place de l’enfant dans l’accompagnement des demandeurs d’asile

Bénévoles (soignants-es,
accueillants-es)
Infirmiers-es
Agents d’accueil

Ville de Strasbourg

Agents du centre d’accueil
pour les déplacés ukrainiens
Professionnels-les
territoriaux et « relai » santé

Autres structures

2013
2013
2012
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Formation d’interprètes professionnels-les et bénévoles
EPSM (Lille)

2021

Formation aux fonctions de l’interprétariat médical et social professionnel

Cofrimi (Toulouse)

2019 ; 2022

Formation aux fonctions de l’interprétariat médical et social professionnel

Babel Interpret (Chaumont)

2019

Formation aux fonctions de l’interprétariat médical et social professionnel

Aptira (Angers)

2018

Formation aux fonctions de l’interprétariat médical et social professionnel

CNFPT (Mayotte)

2017

Formation aux fonctions de l’interprétariat médical et social professionnel

CASAS (Strasbourg)

2013

Formation des interprètes bénévoles

ASTI (Luxembourg)

2009-2012

Formation aux fonctions de l’interprétariat médical et social professionnel

Interprètes professionnelsles

ASAMLA (Nantes)

2010

Formation aux fonctions de l’interprétariat médical et social professionnel

Interprètes professionnelsles

II.

Interprètes professionnelsles
Interprètes professionnelsles
Interprètes professionnelsles
Interprètes professionnelsles
Professionnels-les de la
santé bilingues
Interprètes bénévoles

FORMATION CONTINUE A INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Financée par

Années

Titre de la formation

Type de public

Agence nationale de la Cohésion
des Territoires - ANCT

Depuis 2011

Regards croisés sur l’égalité et la lutte contre les discriminations

Ville et Eurométropole de
Strasbourg

2020-2021

Accueillant-e linguistique

Acteurs et actrices de l’action
sociale, de l’éducation, de la
santé et de la politique de la
ville
Bénévoles associatifs
multilingues de la ville de
Strasbourg
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III.

INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE DIPLOMES UNIVERSITAIRES

Diplôme Universitaire

Faculté de médecine de
l’Université de Strasbourg

Master Gérontologie,
vieillissement, éthique et
pratiques professionnelles
DIU Addictions, psychiatrie, VIH
et hépatites virales
DIU Ethique en santé –
Université de Strasbourg
Université d’été francophone en
santé publique de Besançon
DU Intervenant en promotion de
la santé
DU Education Thérapeutique du
Patient
Université de Strasbourg –
Faculté de pharmacie
DU Gérontologie, Université de
Strasbourg

Années

Intitulé des interventions

Depuis 2005

Interventions au sein du module optionnel « santé des migrants »

2015-2017
2013 ; 2020
2016-2019
2019
2021-2022

La rencontre avec le patient migrant
Les migrants et les inégalités sociales de santé
Médecine générale et précarité
Prévention des discriminations dans le domaine de la santé et rencontre
interculturelle dans l’accompagnement des personnes âgées immigrés

Type de public

Etudiants-es en médecine

Professionnels-les de la santé

2016-2019

Interculturalité, Interprétariat, Ethique

Professionnels-les de santé

2019

Interculturalité, Interprétariat, éthique

Professionnels-les de la santé

2019

Quels enjeux pour la promotion de la santé des personnes migrantes ?

Professionnels-les de la santé

2013-2018

Communication dans un projet d’éducation pour la santé – Stratégies
éducatives – techniques d’animation

Professionnels-les du champ
social, sanitaire, et éducatif

2012-2016

Education thérapeutique du patient et barrière linguistique

Professionnels-les de la santé

2009-2013

Migration et précarité

Etudiants-es de pharmacie

2009-2013

Migrants vieillissants… entre représentations et réalités

Professionnels-les de santé
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IV.

INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE FORMATIONS INITIALES

Années

Intitulé des interventions

Depuis 2017

Les discriminations dans le champ de la santé

Depuis 2016

L’interprétariat et la communication avec les personnes étrangères dans
l’accompagnement aux droits et aux soins

2013-2014

La communication avec les migrants vieillissants

2012 ; 2015
2007-2013

Connaissance des populations migrantes
Approche ethnopsychiatrique de situations interculturelles

Ecole de sage-femmes

Depuis 2009

Interventions dans le cadre du module optionnel « santé et migrations »

Etudiants-es sage-femmes

Institut Supérieur du Travail
Social de Mulhouse - ISSM

2013-2018

Démarche communautaire en santé et interprétariat médical et social

Institut de Formation en Soins
Infirmiers Saint-Vincent

Depuis 2020

Les discriminations dans le champ de la santé

Etudiants-es assistants-es de
service social et éducation
spécialisée
Etudiants-es en soins infirmiers

2022
2009-2019
2017-2019 ;
2021
2012 ; 2014 ;
2016
2017

Interprétariat et barrière linguistique
La barrière de la langue – sensibilisation à l’interprétariat
Les discriminations dans le champ de la santé

Accompagnement des personnes migrantes : lever la barrière linguistique

Etudiants-es de l’ESPE

2012-2016

L’interculturalité dans les soins

Etudiants-es en soins infirmiers

2015 ; 2021

Accès aux droits et aux soins
Sensibilisation à la barrière linguistique

Etudiants-es en soins infirmiers

Lieu d’intervention

Ecole Supérieur Européenne de
l’Intervention Sociale - ESEIS

Lycée Jean Rostand
Institut de Formation en Soins
Infirmiers de Haguenau

Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education
Institut de Formation en Soins
Infirmiers de la Robertsau
Institut de Formation en Soins
Infirmiers de Mulhouse

Type de public

Etudiants-es assistants-es de
service social et éducation
spécialisée

Etudiants-es aide-soignants-es
Lycéens-nes
Etudiants-es en soins infirmiers

L’accès aux soins des populations précaires
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Institut de Formation en Soins
Infirmiers d’Erstein
Institut de Formation en Soins
Infirmiers de Saverne
Institut de Formation en Soins
Infirmiers de Brumath

2012

Etudiants-es en soins infirmiers

2011-2012

Communiquer avec une personne étrangère en précarité sanitaire : le travail
de l’interprète
La communication interculturelle dans les soins

2010-2011

Problématiques de santé des migrants

Etudiants-es en soins infirmiers

Etudiants-es en soins infirmiers

Document mis à jour le 12/07/2022

Migrations Santé Alsace – 24 rue du 22 novembre – 67000 Strasbourg
Tel : 03 88 22 60 22 - contact@migrationssante.org

7

