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La plateforme IRIS
Le projet « Plateforme IRIS (Plateforme Interprofessionnelle de Ressources
en Interculturalité et en Santé » a pour objec f général
d’améliorer la coordina on et la professionnalisa on des acteurs en ma ère
d’accès aux droits et à la santé des personnes immigrées et par culièrement
les plus vulnérables : femmes, personnes âgées.

Pourquoi une plateforme ressource
en Interculturalité ?
Les inégalités sociales de santé frappent plus fortement les popula ons immigrées
En raison de nombreux facteurs tels que la fragilisa on économique et sociale, les
diﬃcultés d’accès aux droits, ou encore le non recours aux soins, les personnes
immigrées sont par culièrement touchées par les inégalités sociales de santé.

Une dynamique partenariale gardoise
De plus, depuis deux ans, il accompagne dans le cadre du projet « Agir en Interculturalité ». soutenu par le Fonds Européen d’Intégra on une mobilisa on forte et
pluri-ins tu onnelle autour des personnes âgées immigrées.
Ce3e dynamique naissante a besoin d’être renforcée mais aussi élargie à toute
popula on. Les condi ons locales sont réunies et les partenaires prêts à s’impliquer
pour consolider ce3e démarche et cons tuer une Plateforme Interprofessionnelle de
Ressources en Interculturalité et en Santé « Plateforme IRIS »

La plateforme IRIS s’inscrit dans une dynamique coﬁnancée par le Fonds
européen Asile Migra on Intégra on (FAMI) 2014-2020
Le projet vient s’inscrire dans l’axe « Intégra on » de l’appel à projets et tout
par culièrement sur la priorité 3 « Favoriser la coordina on et la professionnalisa on
des acteurs »

Comment ?
Il s’agit de co-construire des démarches de promo on pour la santé auprès des popula ons
immigrées en partageant des ressources communes en ma ère de forma on, d’analyse de
pra ques, d’accompagnement méthodologique, de ressources documentaires

FORMER
et
MOBILISER

MOBILISER les acteurs
départementaux

Un comité stratégique et
un comité technique valideront les grandes orienta ons du projet et suivront régulièrement sa
mise en œuvre.
Des instances
perme3ront d’adapter les
ac vités aux besoins
repérés sur les territoires.
Sont d’ors et déjà
impliqués :
ARS-LR, DRJSCS, DDCS,
Conseil départemental du
Gard, Carsat LR, AGIRCARRCO, MSA, OFII…..

CO-CONSTRUIRE

ACCOMPAGNER

SOUTENIR Les professionnels du département
14 journées de forma on
autour de « Agir en
interculturalité »,
pour des professionnels
de l’accompagnement,
de l’accueil, du soin…
6 sessions
d’analyses de pra ques
Des groupes de travail
pour travailler
les représenta ons,
réﬂéchir aux pra ques
professionnelles et penser
collec vement
des réponses aux
probléma ques de santé
rencontrées.

Un ou l pédagogique de
promo on de la santé
des personnes immigrées
au service de l’ac on en
interculturalité et santé
Il vise à soutenir les
professionnels dans la
réﬂexion et l’ac on.
Un groupe de travail spéciﬁque sera mis en place
en ﬁn d’année 2015 pour
concevoir et accompagner la créa on de ce
nouveau support.
Un site internet :
www.agisante-gard.org
vitrine de la démarche
de la plateforme IRIS.

Tout au long du projet : un espace ressource en constante évolu on
www.agisante-gard.fr
Une plateforme dématérialisée est dédiée aux
thèmes de l’interculturalité et de la santé.
Vous trouverez des ouvrages de références,
des supports de préven on et l’ensemble des
produc ons de la plateforme IRIS
Il s’agit d’un ou l collabora f où l’ensemble
des professionnels pourront via un espace dédié accéder à l’ensemble des documents aux
diﬀérentes ac vités réalisées (bibliographies,
supports de forma on, comptes rendus….)

Pour tout renseignement complémentaire :
Lydie Hébréard, chargée de projets
Comité Départemental d’Educa on pour la Santé du Gard
15 rue Ste Anne - 30900 NIMES

Tel. : 04.66.21.10.11 - Fax : 04.66.21.69.38
Mail : contact@codes30.org - site : www.codes30.org

Le comité d’Educa on pour la Santé du Gard est une associa on loi 1901. Il a
pour mission d’aider la popula on à choisir des modes de vie et des comportements qui préservent et améliorent la santé. Il œuvre dans le domaine de l’éduca on pour la santé, dans le but que chaque citoyen acquière tout au long de sa
vie les compétences et les moyens qui lui perme3ront de gérer sa santé et sa
qualité de vie, ainsi que celle de la collec vité.
En centrant nos ac ons sur les déterminants de santé individuels, collec fs et
environnementaux, nous tentons de développer une approche posi ve et globale de la santé, en complément des approches théma ques et au-delà de la
préven on.

