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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Sous une appellation unique – « les personnes migrantes » – se cachent des situations 
complexes, régies selon le titre de séjour, le droit d’asile, …
Les enjeux sont importants car la santé et l’accès à la santé sont des facteurs, 
voire des conditions reconnues pour l’intégration et pour le développement socio-
économique, en évitant la marginalisation et l’exclusion. 
Les services de santé ne peuvent, à eux seuls, assurer une prise en charge globale de 
la santé des personnes migrantes et agir sur l’ensemble des déterminants sociaux tels 
que le logement, l’éducation, l’emploi et la protection sociale. L’OMS insiste donc sur 
la nécessité de mettre en place des actions intersectorielles en réponse aux enjeux 
spécifiques à la santé de ces personnes, d’autant que l’ensemble des déterminants 
sociaux ont un impact sur l’état de santé des personnes. Cette formation est proposée 
pour venir en appui des professionnels dans l´exercice de leurs missions auprès 
d’une population migrante vulnérable. Tout en leur permettant d’acquérir des 
connaissances théoriques, de faire le point sur les approches, méthodes et outils 
adéquats pour proposer une action de promotion de la santé auprès de personnes 
migrantes.

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODE
•���Alternance�d’apport�théorique�et�d’exercices�pratiques�(présentation�power�point,�
exemples�d’outils,�travaux�de�groupes,�etc...).
•���Utilisation� de� techniques� d’animation� � et� d’outils� d’intervention� permettant� de�
faciliter�les�échanges�de�pratiques.�

•���Formation-action�qui�permettra�aux�stagiaires�d’étudier�leurs�propres�actions�ou�
expériences�afin�d’en�améliorer�l’efficacité.

•���Le�formateur�en�fonction�des�besoins�et�du�profil�des�stagiaires�sélectionnera�ces�
moyens�pédagogiques.

•���Accueil�des�stagiaires�dans�une�salle�dédiée�à�la�formation�et�mise�à�disposition�
de�documents�supports�à�la�suite�de�la�formation.

Contact

Inscription�en�ligne�:�
www.frapscentre.org

FRAPS�IREPS�Antenne�18 antenne18@frapscentre.org 02�48�24�38�96

 DURÉE
2 jours (14 h) 

Dates et lieu     Accessibilité

��22�et�23�Mars�2021� 
à�Bourges

Délai d’accès
15�jours

Coût
Non�payante�car�financée�par�
l’ARS�Centre-Val�de�Loire.

 Intervenant(s) 
•���Professionnels�de�la�FRAPS�IREPS�
experts�en�promotion�de�la�santé.

•��Psychologue�Clinicienne.

 Public
Professionnel�(social,�médico-social,�
éducatif,�...)�impliqué�dans�le�«�Parcours�
santé�des�personnes�migrantes�»�sur�le�
département�du�Cher.

 Prérequis
Pas�de�prérequis

Développer un projet de promotion de la santé auprès 
d’une population migrante vulnérable

P

►��

Jour 1 : 
•��Concepts�en�promotion�de�la�santé�(Santé�
(�Ottawa),�Déterminant�de�la�santé,�…).
•���Typologie� des� populations� migrantes�
(demandeurs�d’asile,�réfugié,�migrant,�…).

•���Données� épidémiologiques� chez� les�
populations�migrantes.

•���Définir�le�cadre�d’intervention�en�promotion�
de� la� sante� auprès� d’une� population�
migrante�vulnérable�(Metaplan).

•���Parcours� de� soin� des� populations�
migrantes� vulnérables� (dispositifs� de�
protection�maladie).

Jour 2 : 
•��Qu’est�ce�que�l’interprétariat�?�
•���Ethique� et� posture� :� travailler� avec� un�
interprète�(passer�d’une�langue�à�l’autre).

•���Comprendre�et�se�faire�comprendre�dans�
une�situation�interculturelle.

•��Découverte�de�ressources�pédagogique.

•���Développer� et� renforcer� les� compétences�
des�acteurs�de�proximité�pour�leur�permettre�
de�mettre�en�place�des�projets�de�promotion�
de�la�santé�auprès�des�personnes�migrantes.

Objectifs pédagogiques :
•���Connaitre� les� déterminants� de� la� santé�
des�populations�migrantes�et�les�enjeux�de�
santé�individuels�et�collectifs.�

•���Donner� aux� professionnels� des� clés� de�
compréhension�pour�aborder�la�santé�avec�
et�pour�les�populations�migrantes.

•�� Comprendre� les� mécanismes� d’obstacles�
aux�soins�ou�de�renoncements�aux�soins.

•�� S’interroger� sur� ses� représentations,� ses�
modes� de� fonctionnement� pour� construire�
une� réponse� plus� adaptée� à� ces� publics�
spécifiques.
•���Comprendre� et� appréhender� le� travail�
de� l’interprète� afin� de� faciliter� un� travail�
d’alliance.

•���Repenser� les� cadres� d’intervention� en�
promotion�de� la� santé�avec� les�personnes�
migrantes.

•���Découvrir� et� expérimenter� des� ressources�
pertinentes� et� adaptées� aux� personnes�
migrantes.

MODALITÉS  
D’ÉVALUATION

•��Recueil�des�attentes
•���Evaluation�de�fin�de�formation�et�
à�distance

 
SANCTION

Attestation�de�fin�de�formation

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation favorise la prise de conscience des effets des habitudes 
relationnelles, permet de découvrir le potentiel de la Communication 
NonViolente au service de ses intentions, avec ses différentes applications. 
Même si elle donne des clés utilisables tout de suite, son intégration pour la 
transformation durable des habitudes relationnelles suppose un entraînement.

OBJECTIFS
•���Repérer�ce�qui,�dans�notre�manière�de�penser�et�de�communiquer,�
bloque�et�génère�la�violence�ou�au�contraire�facilite�la�communication�et�
désamorce�les�conflits.

•��Instaurer�un�dialogue�où�chacun�est�entendu.
•��Développer�nos�capacités�à�écouter.

PROGRAMME
Jour 1 :

•��Approfondir�le�dialogue�en�situations�difficiles.
•���Approfondir�l’auto-empathie�de�manière�à�apprendre�à�partir�de�nos�
blocages.
•��Approfondir�la�pratique�de�l’empathie�dans�des�situations�difficiles.
•��Pratique�du�dialogue�avec�l’attention�portée�au�rythme.�

Jour 2 :

•���Pratique�du�dialogue.
•���Entendre�«�non�».
•���Exprimer�un�«�non�».
•���Faire�un�feed-back.

MÉTHODE
•��Apprendre�au�travers�des�situations�professionnelles�concrètes.
•��Formation�interactive.
•��Apports�théoriques.
•���Exercices�pratiques�et�des�espaces�seront�prévus�pour�répondre�aux�
questions�pouvant�surgir.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•��Questionnaire�d’évaluation�des�connaissances.�
•��Questionnaire�de�satisfaction.

SANCTION
Attestation�de�fin�de�formation

Contact

Inscription�en�ligne�:�
www.frapscentre.org

FRAPS�IREPS�Antenne�18 antenne18@frapscentre.org 02�48�24�38�96

 DURÉE
2 jours (14h) 

Dates et lieu     Accessibilité

��7�et�8�janvier�2021� 
à�Bourges

Délai d’accès
1�mois

Coût
Non�adhérents�:�250�euros.

 Intervenant(s) 
Formatrice�certifiée�Communication�
Non�Violente,�membre�de�l’AFFCNV�
et�de�Déclic�CNV�&�Education.

 Public
Professionnels�salariés,�libéraux,�
bénévoles�du�secteur�sanitaire,�social�
ou�éducatif.

 Prérequis
Avoir�suivi�la�formation�«�La�CNV�au�
service�de�la�Promotion�de�la�Santé»�
proposée�par�le�CODES�du�Cher�en�
2018�et�2019�ou�justifier�d’un�module�1�
de�formation�en�CNV.

La Communication Non Violente (CNV) au service de la  
Promotion de la Santé - module 2 : L’ouverture au dialogue

P

►��

Pour les personnes en situation 
de handicap, nous pouvons vous 
orienter vers les organismes 
spécialistes régionaux.
Contactez notre référente handicap : 
sylviane.sikadih@frapscentre.org

€
payante


