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Ouverture, connaissance, tolérance. Ces trois mots sont
venus spontanément à l’esprit d’une infirmière questionnée
Tél. : 03 88 64 61 51
de manière impromptue : « Dis-moi en trois mots ce que
directionsoins@ch-epsan.fr
l’interculturalité évoque pour toi ». D’autres, interrogés sur leurs
quotidiens professionnels, que ce soit dans le champ sanitaire
Inscriptions ouvertes ou médico-social, listent les difficultés et incompréhensions :
jusqu’au vendredi 9 « idéalement, il faudrait travailler avec des interprètes, mais dans
novembre 2018, dans
l’urgence, ça n’est pas toujours possible ». « Peut-être que parfois
la limite des places
il nous manque les bonnes clés pour comprendre les situations ».
disponibles.
« Les familles ont des exigences, souvent concernant les repas, et
nous, on ne peut pas répondre à tout ». « Les professionnels n'ont
pas le droit de porter le voile ». « nous n'avons pas de repas hallal
(mais sans viande)... ». « un imam est venu en hurlant contre une
collègue cheffe de service parce que les professionnels avaient fait
un gâteau en atelier cuisine, en utilisant du vin blanc ». « La mère
d'une enfant ramène son plat tous les jours de peur qu'elle ne mange
du porc caché (gélatine dans les yaourts...) ». De l’intention bienveillante
portée par la première infirmière interrogée aux questions du quotidien
rapportées ensuite, le titre retenu pour notre dixième colloque soignant
vient se glisser assez naturellement : « Cultures, croyances et soins ».
Ce colloque s’est construit dans l’idée d’apporter le témoignage
d’expériences où la culture du patient, de l’usager, du résident, devient le
levier indispensable de sa prise en charge. Pour que la première rencontre
ne soit pas qu’incompréhension, mais permette de co-construire le cadre de
la prise en charge ou de l’accompagnement.
P ubLiC :

tous professionnels de santé concernés par le thème

Ce colloque peut constituer la partie cognitive du DPC médical et paramédical

O rgAnisAtiOn : Direction des soins de l’ePsAn – n° d’agrément 4267P002867
P rix ( rePAs

COmPris )

:

Formation continue :
Formation individuelle :
tarif étudiant (sur justificatif) :

175 €
150 €
50 €

PROGRAMME

Modérateur : M. Thierry HUSENAU, cadre supérieur de santé à l’EPSAN

Jeudi 22 novembre 2018
08h30

Accueil (salle de conférences)

09h30

L’interculturalité en médecine de ville
, Médecin de la Maison de santé du Neuhof Strasbourg

09h00

10h15
11h00

11h30

12h00
12h45

13h00

14h30

15h15

Allocutions de bienvenue
, Directeur de l’EPSAN
, Président de la CME
, Coordonateur général des soins - EPSAN

Le tiers médiateur face au malentendu culturel
, Médiateurs interculturels
Hôpital Jean Titeca Bruxelles
Débat avec la salle
Pause

Constats et outils: le réseau Vieillesses Plurielles Lille
, Coordinatrice du réseau
, Psychologue
Débat avec la salle

Pause déjeuner

Le développement de la compétence interculturelle en formation infirmière :
retour d’expérience d’étudiants sur leur mission - stage humanitaire au
Sénégal
, Formateur IFSI EPSAN Brumath et étudiants

Sensibiliser aux pudeurs dans la diversité culturelle :
une recherche-action au CHU de Bordeaux
Infirmière de bloc opératoire, pôle de pédiatrie
du CHU de Bordeaux
Anthropologue et infirmière, Mcf-Hdr à l’Université
de Bordeaux, UMR Passages 5319 CNRS
, Chargée de l’action culturelle,
direction de la communication et de la culture du CHU de Bordeaux

Vendredi 23 novembre 2018
08h30

09h15

10h00

10h45

11h15

11h45

12h30

Accueil (salle de conférences)

Interculturalité et chocs culturels dans les contextes de soins
, Professeur HES - Directrice en sciences
de l’éducation NEUCHATEL Suisse

La prise en compte des différences ethnoculturelles dans la prise
en charge des patients
, Enseignant chercheur
Directeur des relations internationales Ecole de Management - Strasbourg
Débat avec la salle

Pause

De là-bas à ici: un pont entre deux rives. Une approche soignante
en unite d’ethnopsychiatrie
, Infirmières
Unité d’Ethnopsychiatrie « La causerie » Aubervilliers
Débat avec la salle

13h00

Pause déjeuner

15h15

Laïcité et Hôpital

14h30

16h00

16h30

L’interprétariat en consultation psychiatrique : limitation ou richesse ?
, Psychiatre - Strasbourg
, Chargée de mission Observatoire de la laïcité Paris

Table ronde animée par Thierry GOGUEL D’ALLONDANS

Conclusion du colloque
, Coordonateur général des soins, EPSAN

