INTERCULTURALITE ET SANTE
Dans le cadre de sa mission socle de formation en promotion de la santé,
l’IREPS Mayotte organise une formation sur la thématique Interculturalité et
Santé, les mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017, de 8h30 h à 16h30 à l’IREPS
Mayotte (MTsapéré).

Bulletin d’inscription

Intervenants :
Juliette SAKOYAN, Anthropologue Chercheure-formatrice
Laboratoire de sciences sociales appliquées

Merci de retourner impérativement cette fiche par mail avant le 15 septembre
2017 à l’IREPS, auprès de Géraldine GUARINOS –
gguarinos.irepsmayotte@gmail.com
Standard: 02 69 61 36 04 –

au

LaSSA,

Objectifs de la formation
Adapter un accompagnement ou un projet en santé à un public spécifique.
Situer la dimension culturelle de la santé/maladie parmi d’autres
déterminants.
Connaître les aspects culturels de santé dans la société mahoraise.
Identifier les principaux enjeux de la posture interculturelle.

Formation « Interculturalité et Santé »
mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017,
de 8h30 h à 16h30 IREPS Mayotte

Nom : .................................................. Prénom : .................................................
Profession : ...........................................................................................................

Contenu de la formation :
Dimension individuelle et collective de la santé/maladie
Le facteur culturel parmi les autres et leurs liens
Culture et santé publique
Histoire du système de santé à Mayotte
Nosologies locales et pratiques de soins « populaires »
Migration et santé
Quelques grandes différences et similitudes entres les îles de l’archipel

Structure :..............................................................................................................

Public : Professionnels et bénévoles du champ de l’éducation pour la santé, du
sanitaire, du social et de l’éducatif
Nombre de places limité à 16 personnes

...............................................................................................................................

Tarifs : Gratuit. Couts pédagogiques, d’organisation et repas des stagiaires pris
en charge par l’ARS Océan Indien.

Signature de la personne inscrite

À l’issue de la formation, l’IREPS Mayotte vous propose un accompagnement
personnalisé pour la mise en place de votre projet.

Téléphone : ……………………………………………………….. ...............................................
Mail : .....................................................................................................................
Mes attentes :
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
Signature du responsable hiérarchique

