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Plateforme Interprofessionnelle
de Ressources
en Interculturalité et Santé

Une suite à la Plateforme IRIS, pourquoi ?
POURSUIVRE LA MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS ET L’ÉTENDRE À UN NOUVEAU
SECTEUR, UN NOUVEAU PUBLIC

Une plateforme de ressources, pour
CRÉER UNE DYNAMIQUE AUTOUR DES QUESTIONS D’INTERCULTURALITÉ ET
SANTÉ EN PROPOSANT DES RESSOURCES POUR AGIR

Entre 2015 et 2017, le CODES 30 a conçu, mis en place et développé la plateforme
IRIS en étroite collaboration avec un ensemble de partenaires institutionnels, tels
que l’Agence Régionale de la Santé, le Conseil Départemental du Gard, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail Languedoc Roussillon, la Mutualité Sociale Agricole Languedoc,
les Caisses de retraite…

Les activités prévues

Des d’activités complémentaires ont été proposées aux professionnels du
département du Gard.

FORMER ET
SENSIBILISER

Les formations, accompagnements, ateliers de présentations d’outils et la création
du Kit IRIS ont permis de regrouper plus de 500 acteurs gardois.
Sur la base de ce travail, les acteurs impliqués ont souhaité poursuivre la mise en
réseau des acteurs et un nouveau projet a été conçu avec pour objectif général d’

de nouveaux acteurs aux questions
d'interculturalité et santé par la proposition de
modules de :

AMÉLIORER LA COORDINATION ET LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS EN
MATIÈRE D’ACCÈS AUX DROITS ET À LA SANTE DES PERSONNES IMMIGRÉES ET
PLUS PARTICULIÈREMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES (FEMMES, PERSONNES
AGÉES...).

 formation-action déclinées sur le Gard,
 formation socle de 3 jours pour agir en
interculturalité et santé déclinés dans des
départements en dehors du Gard.
 formation de futurs professionnels
de la santé et du social

INFORMER ET OUTILLER
Une plateforme de ressources, pour qui ?
L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA VIE SOCIALE
Professionnels de la santé, du social, du paramédical, du champ de l’éducation, du
dépistage, de l’accompagnement social, de l’insertion… issu d’une association, d’un
service communal ou d’une institution…
Que vous soyez, animateur de prévention, intervenant au sein d’ateliers
sociolinguistiques ; formateur dans le secteur paramédical, chargé du premier
accueil, coordinateur dans les domaines de la petite enfance, de la famille, des
personnes âgées…
La plateforme IRIS est pour vous !

Par la présentation d’un outil
pédagogique dédié : le Kit IRIS et son
enrichissement.
Par la diffusion de la lettre IRIS.
Par la mise à jour du site
www.agisante-gard.org

ACCOMPAGNER
Les dynamiques locales gardoises et
renforcer l'ensemble des pratiques

professionnelles par des ateliers de
découverte des outils pédagogiques
sur l’ensemble des départements.

