
Formations en visioconférence de 12h45 à 13h45
Gratuit sur inscription
Pour vous inscrire : secretariat.datasam@rlg35.org

(Préciser NOM - Prénom - Fonction - Mail - Les formations qui vous intéressent)

LE 26 JANVIER  + LE 02 FEVRIER  +

"TRAVAILLER AVEC INTERPRÈTE"

Animé par Oksana VATS, Responsable du Pôle
Interprétariat du RLG

Présentation des principes de
l’interprétariat professionnel au RLG et

des modalités pratiques pour bénéficier et
travailler avec un interprète

professionnel.

"DEPISTAGE EN SANTE MENTALE"

LE 02 MARS
Animé par Miguel SIERRA, Psychologue au RLG

Présentation des spécificités de la santé
mentale chez les personnes migrantes,

d'une grille de dépistage, des orientations
et des ressources disponibles sur le sujet.

"L'EXIL EN BRETAGNE : 
CONTEXTE ET RÉPONSE EN MATIÈRE

DE SANTÉ PAR LE RLG"

PROGRAMME DES FORMATIONS
RÉSEAU LOUIS GUILLOUX 2023

Nécessite des connaissances médicales pour comprendre l'intégralité de la formation

Formation identique aux éditions précédentes

Animé par Antonin BRAVET, Coordinateur
DATASAM du RLG

Présentation de quelques concepts
généraux liés au phénomène des

migrations et des principales réalités en
matière de chiffres et des ressources

mises à disposition par le RLG en Bretagne.

Formation "à la carte" = possible de nous solliciter pour organiser une nouvelle date
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"CONSULTATION DES
PRIMO-ARRIVANTS"

LE 16 MARS
Animé par Dr LEROY, Directrice médicale du RLG

Présentation du contenu des
 consultations proposées au Centre
 Médical Louis Guilloux (protocoles,
 dépistages, rattrapage vaccinal…).

Animé par Dr ARVIEUX, Coordinateur régional du
COREVIH Bretagne

Comment prévenir et aborder avec les
patients les questions relatives à la

prévention du VIH/sida  et des IST ? Quelle
prise en charge ?

"STRUCTURES D'ACCUEIL ET
D'HEBERGEMENT EN BRETAGNE"

LE 13 AVRIL
Animé par l'EMSP (Equipe Mobile Santé Précarité

du RLG)

Présentation des différents types de
structures d’accueil médico-sociales et

d’hébergement des personnes exilés ou en
précarité en Bretagne et présentation de

l'articulation des dispositifs.

"IST-VIH"

LE 30 MARS

"ADDICTOLOGIE DANS LE
CONTEXTE DE L'EXIL"

Quelques définitions sur le sujet
"Addiction et migration". Repérage
précoce et intervention brève. Les

différents aspects cliniques et
comorbidités rencontrées.

LE 11 MAI
Animé par Dr Breuilly-Leveau, médecin PASS et
addictologie CHIC Quimper - DATASAM Quimper

"DROITS DE SANTE DES
PERSONNES ETRANGERES"

(niveau 1)

LE 25 MAI
Animé par N.MONNIER, P GILOIS (AS PASS Rennes)

et C.GARANCHER (AS RLG)

Présentation des droits de santé en
France selon les différents statuts
administratifs et  présentation du

fonctionnement de la PASS pour les
personnes sans droits de santé.

"CERTIFICATS MEDICAUX"

LE 01 JUIN
Animé par Dr DELOBRE, médecin au RLG

Présentation des différents
certificats médicaux auxquels vous

pourriez être confrontés lors des
consultations avec des personnes

migrantes
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LE 15 JUIN LE 29 JUIN

"ABORDER LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES EN

CONSULTATION"
 

Animé par Mathilde DELESPINE, Sage-Femme
Coordinatrice du Projet de Maison des Femmes du

CHU de Rennes
 Comment aborder les violences sexistes et

sexuelles  lors des consultations ? Quel est
notre rôle en tant que professionnel et

comment peut-on orienter ? 

"HÉPATITES"

LE 14 SEPTEMBRE
Animé par Dr Caroline JEZEQUEL, Service des Maladies

du Foie du CHU de Rennes

Comment prévenir et traiter les hépatites
auprès des patients migrants ? Comment

réagir en cas de sero VHB ou VHC positives
(traitement, orientation etc.) ?

"L'ÉTAT DE STRESS POST-
TRAUMATIQUE DES PATIENTS

MIGRANTS"

PROGRAMME DES FORMATIONS
RÉSEAU LOUIS GUILLOUX 2023

Nécessite des connaissances médicales pour comprendre l'intégralité de la formation

Formation identique aux éditions précédentes

Animé par Dr PIEDAVANT, médecin PASS GHBS
Lorient

La prise en charge de l'état de stress post-
traumatique des patients migrants : une

étude qualitative menée auprès des
soignants impliqués en Bretagne.

Formation "à la carte" = possible de nous solliciter pour organiser une nouvelle date
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"ACCOMPAGNER DANS
L'ATTENTE D'UN SUIVI PSY"

LE 03 OCTOBRE
Animé par Miguel SIERRA, Psychologue au RLG

Que faire entre le moment où le besoin
d'une prise en charge psy est détecté et le

démarrage  de cette prise en charge ?
Comment profiter de ce délais pour mettre

en place des outils d’adhésion
thérapeutique ?

Animé par l'équipe des Secrétaires du CMLG

Formation à destination des personnels
d'accueil (secrétaires, AMA etc.) pour

présenter les spécificités de l'accueil du
public migrant en structure médico-social :

aspects théoriques et pratiques utiles
pour bien accueillir et orienter.

"SANTE SEXUELLE" +
PRESENTATION DE LA MALETTE

CONTRACEPTION

LE 07 NOVEMBRE
Animé par le Dr MAILLET, médecin consultante au

CMLG et l'équipe du PCESS du RLG

Comment aborder la santé sexuelle dans
une consultation avec un patient migrant ?

Présentation de la mallette "la
contraception des outils pour en parler". 

"LES METIERS DE L'ACCUEIL"

LE 19 OCTOBRE

"ACCUEIL DES PERSONNES
MIGRANTES LGBTI+"

Comment mieux accueillir et
accompagner les publics migrants

LGBTI+ ? Quels sont  les besoins
spécifiques et comment les orienter ?

LE 23 NOVEMBRE
Animé par : à venir

LE 07 DECEMBRE
Animé par C.GARANCHER (AS RLG)

Pour aller un peu plus loin dans la
présentation des droits de santé en
France selon les différents statuts

administratifs, pouvoir comprendre et
accompagner les situations complexes.

GAP : GROUPE D'ANALYSE
DE LA PRATIQUE

GAP Médicaux :

"DROITS DE SANTE DES
PERSONNES ETRANGERES"

(niveau 2)

LES 02 MAI / 06 JUILLET /
14 DECEMBRE  + 

GAP non-médicaux :

LES 13 JUILLET / 16 NOVEMBRE 
+ 
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