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PUBLIC VISE  
Infirmiers et psychologues 

 INTERVENANT 
Médecin psychiatre 

PREREQUIS 
Être soignant en psychiatrie 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

→ Acquérir les connaissances théoriques et les repères méthodologiques concernant les cultures et 
croyances des personnes souffrant de troubles psychiatriques, permettant de définir les stratégies 
thérapeutiques les plus adaptées 

→ Adapter sa pratique professionnelle dans la prise en charge quotidienne des personnes migrantes et 
mettre en perspective les difficultés relationnelles et comportementales rencontrées afin de les ajuster à 
la prise en charge de ces populations de cultures différentes 
 

CONTENU  
 
JOURNEE 1  
 

• Les représentations et les attentes des 
professionnels 

• Les relations qu’entretiennent les cultures 
avec le corps, la santé, la maladie et la 
douleur 

• Les croyances en matière de maladie, de 
santé, de folie et de relation thérapeutique 

 
JOURNEE 2  
 

• L’ethnopsychiatrie : initiation et repères 
• Ancrage culturel et décentrage nécessaire 

pour travailler avec des personnes issues 
d’autres cultures 

 

JOURNEE 3  
 

• Appropriation concrète des connaissances 
sur les cultures des patients  

• Mise en pratique 
 
Bilan de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

• Test de positionnement, évaluation des 
connaissances et des acquis de formation  

• Remise d’un livret stagiaire à chaque 
participant 

• Evaluation de satisfaction de la formation 

• Apports théoriques et méthodologiques 
• Echanges et analyses autour de situations 

vécues 
• Etudes de cas et travaux en sous-groupes  
• Jeux de rôles et mises en situations  

 
Cyrielle SARROCA, coordinatrice pédagogique et référent handicap, coordinationpedagogique@anaxis.fr 

Ashley N’GORAN, assistante de formation, secretariat@anaxis.fr 
Annick PERRIN-NIQUET, directrice de la formation, direction@anaxis.fr  

 
Le référent handicap se tient à disposition de toute personne en situation de handicap afin d’échanger sur les 

adaptations nécessaires.  

SOINS PSYCHIATRIQUES DESTINES AUX 
PERSONNES MIGRANTES 
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