Pour venir à la salle le 1er jour : (7 novembre)
Réseau Louis Guilloux
Bâtiment SAMARA
Salle au 1er étage
12 ter, avenue de Pologne
à Rennes
Accès métro :
Station Le Blosne
Accès en voiture :
Rocade sud,
sortie Hôpital Sud - La Poterie

Formation
Données cartographiques © 2018 Google

Salle le 2ème jour : (8 novembre)
Centre social Carrefour 18
Salle Cartouche au rez-de-chaussée

7, rue d’Espagne, Rennes
Accès métro : Station Henri Fréville
Accès en voiture :
Rocade sud, sortie Porte d’Alma

PROGRAMME

Frais de participation :
Tarif individuel : 150 €
Tarif formation continue : 250 €
N° enregistrement : 53 35 09510 35
Adhésion 2018 au Réseau Louis Guilloux (obligatoire) : 10 € (par structure)
Repas libre à l’extérieur

Inscription jusqu’au 8 octobre
sous réserve des places disponibles (15 places)
Un mail de confirmation vous sera envoyé
Pour plus de renseignements, contactez-nous :
Association Réseau Louis Guilloux à Rennes

L’interculturalité
dans l’accompagnement
des personnes migrantes

Tél. 02.99.32.47.36

Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018
9h00 à 17h00 à RENNES
En collaboration avec l’association COFRIMI
Intervenante : Samira GARIOUB
Responsable de formation, psychologue interculturelle

Objectifs de la formation


Mieux appréhender la relation et la démarche interculturelle
dans les pratiques d’accueil et/ou de soin auprès de public
de cultures différentes



Repérer les obstacles à la communication interculturelle



Développer des aptitudes relationnelles face à l’altérité pour
une meilleure compréhension de la demande, un accueil
de qualité et un meilleur accompagnement.

Bénéficiaires
Cette formation est à destination des professionnels concernés
par l’accueil et l’accompagnement de personnes migrantes
dans les domaines de la santé, de l’hébergement et de
l’accompagnement social.

Moyens pédagogiques et d’évaluation
Des apports théoriques illustrés d’exemples alterneront avec des
exercices pratiques. Analyse des situations rapportées par les
participants. Utilisation de supports visuels .
En fin de formation, une fiche individuelle d’évaluation sera
remise à chaque participant.

Cette journée est organisée dans le cadre du dispositif régional « DATASAM »
du Réseau Louis Guilloux. Financé par l’Agence Régionale de la Santé, le DATASAM est
un dispositif d’appui aux professionnels pour faciliter l’accès aux soins des migrants

Contenu de formation (9h à 17h)
Intervenante : Samira GARIOUB, psychologue interculturelle,
responsable de formation à COFRIMI (Toulouse)

Les enjeux de la communication interculturelle
Travail sur les difficultés rencontrées
en lien avec les pratiques professionnelles des participants

La communication en situation interculturelle
Repérage des mécanismes faisant obstacles à la communication

Accompagnement et démarche interculturelle
Attitudes nécessaires dans la relation à l’autre différent
Les compétences de communication favorisant
la compréhension, la prise en compte de la singularité de
chaque personne et de sa demande

