
 Programme de
formation 2022
CIME/DATASAM

Pour vous inscrire: 
d.bedel-poirier@rlg35.org  

En visioconférence
Gratuit sur inscription

1er Février 2022 15 Mars 2022

28 Avril 2022 17 Mai 2022 

18 Octobre 2022 15 Novembre 2022 13 Décembre 2022

                            
 "Dépistage en
santé mentale"

 
Animation : Miguel Sierra

Psychologue au Réseau Louis
Guilloux

 
Spécificité de la santé mentale chez

les personnes migrantes,
présentation de la grille de

dépistage en santé mentale
élaborée par Miguel Sierra, les
orientations et les ressources

disponibles, temps d’échanges

 
 

                       
 "Travailler avec
un-e interprète"

 
Animation : Oksana Vats,

Responsable du Pôle Interprétariat
du Réseau Louis Guilloux

 
Les principes de l’interprétariat

professionnel RLG ; l’interprétariat
présentiel ou par téléphone,
interprétariat et émotions,

interprétariat et dynamiques
familiales, gouvernance de

l’entretien
 

                           
 "Addictologie dans

le contexte de
l'exil"

                                                      
 Animé par le Dr Catherine Breuilly-

Leveau Médecin PASS ET
Addictologie CHIC Quimper -
Médecin DATASAM Quimper

 
"Addiction et migration, quelques
définitions. Repérage précoce et
intervention brève. Les différents

aspects cliniques et comorbidités
rencontrées. Orientation dans le

réseau local."
 
 
 

                          
 "Certificats
Médicaux "

 
Animation : Dr Gaylord Delobre,

Médecin au Réseau Louis Guilloux
 

Présentation des différents
certificats médicaux auxquels vous

pourriez être confrontés lors des
consultations avec des personnes

migrantes, échanges sur vos
pratiques à ce sujet.

 
 

20 Septembre 2022
                            
 "Consultation des
primo-arrivants "

 
Animation :Dr Hélène Leroy,

Directrice médicale du Centre
Médical Louis Guilloux 

 
Présentation du contenu des

consultations proposées au Centre
Médical Louis Guilloux (protocoles,

dépistages, rattrapage vaccinal, …).
 

                            
 "Santé sexuelle en

consultation dans le
contexte de l'exil  "

 
                                                                                                     

Animé par le Dr Claire Maillet,
médecin consultante au Centre

Médical Louis Guilloux - médecin du
Planning Familial 35 

                         
 "Droits de santé des

personnes étrangères
en France "

 
Animation : Professionnels de la
PASS (Permanence d'Accès aux

Soins de Santé) de Rennes
 

Présentation des droits de santé en
France selon les différents statuts

administratifs, présentation du
fonctionnement de la PASS pour les

personnes sans droits de santé,
temps d’échanges sur vos

problématiques. 
 
 

" Présentation de la
malette santé sexuelle"

 
                                                              
Animation : Pôle de Coordination

En Santé Sexuelle (PCESS) du
Réseau Louis Guilloux     
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