Plateforme Interprofessionnelle de Ressource en Interculturalité et Santé (I.R.I.S.)

FORMATION
« ACCUEIL DU PUBLIC ET
SITUATIONS INTERCULTURELLES »

Public

16 & 17 mars 2017 - BAGNOLS / CÈZE

Professionnels du social,
de la santé et du médicosocial

Objectif de la formation
Dates
Jeudi 16 mars 2017
Vendredi 17 mars 2017

- Mieux appréhender la relation et la démarche interculturelle dans les pratiques
d’accueil.
- Développer des aptitudes relationnelles face à l’altérité pour une meilleure
compréhension de la demande et un accueil de qualité.

Horaires
De 9h30 à 12h00
Pause déjeuner
De 13h30 à 17h00

Lieu
BAGNOLS SUR CÈZE
Lieu à définir
Tél. 04 66 21 10 11

Coût
Inscription gratuite
Frais pédagogiques et de
repas pris en charge par
la Plateforme IRIS

Date limite
d’inscription
1er mars 2017

Bulletin à renvoyer au
CODES 30
15 rue Sainte Anne
30900 NIMES
contact@codes30.org

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1 : les enjeux de la communication interculturelle
La communication en situation interculturelle
- Définition et caractéristiques,
- Les difficultés rencontrées,
- Les mécanismes faisant obstacles à la communication : représentations sociales,
catégorisation, stéréotype, préjugés, exotisme, ethnocentrisme, absence de prise en
compte de la différence.

Jour 2 : pratiques d’accueil et démarche interculturelle
Attitudes nécessaires dans la relation pour arriver à une communication :
- Reconnaître les codes de référence et la logique d’autrui,
- Connaître ses propres ancrages culturels et être conscient de sa logique,
- Se décentrer pour pouvoir pénétrer dans le système de référence de l’autre sans
comparer avec son propre système,
- Etre à l’écoute de la personne et la reconnaître avec ses différences,
- Créer un espace de dialogue et de négociation.
Les compétences de communication favorisant la compréhension, la prise en compte de
la singularité de chaque personne et de sa demande :
- Ecoute active,
- Questionnement,
- Décentration par rapport à son propre cadre de référence.

Intervenante
Samira GARIOUB, psychologue interculturelle, responsable de formation, COFRIMI

Projet cofinancé par le Fonds Asile,
Migration et Intégration
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Comité Départemental d’Education pour la Santé
15 rue Sainte Anne - 30900 Nîmes. Tel : 04 66 21 10 11 - e-mail : contact@codes30.org - Site Internet : www.codes30.org

