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FORMATION 

Accompagner l’accès à la santé des migrants âgés : 

approche anthropologique et interculturelle 

 

Durée : 2 jours  

 

 Paris : 17 et 18 mars 2016  

 Marseille : 12 et 13 mai 2016 

 

Eléments de contexte 
Les migrants âgés de plus de 60 ans ont un accès à la santé et aux soins moindres que la 

moyenne de la population vivant en France. Les inégalités sociales de santé y contribuent 

largement : conditions de logement, accès à l’éducation et à l’alphabétisation, désaffiliation des 

organismes de sécurité sociale et mutuelle, retraites et démarches administratives complexes, etc. 

Enfin, la rencontre interculturelle, la médiation transculturelle sont des moyens indispensables pour 

modifier les pratiques, permettre la compréhension des informations en santé, comme les 

réponses en matières d’actions de prévention ou de soins, d’actions collectives à destination des 

migrants. 

 

Objectifs 
Cette formation vise à aider les professionnels à : 

 Développer leurs compétences en médiation culturelle 

 Travailler auprès des migrants âgés 

 Monter des actions collectives et des partenariats efficients en matière de santé 

 

Programme 
 La culture définie dans la dynamique de rencontre interculturelle : définition, limites et notions 

associées (intégration, acculturation, processus dynamique, codes et normes sociaux). Les 

composantes de la culture : aspects matériels, sociaux et spirituels 

 Données statistiques relatives à la santé des migrants en France, résultats des recherches. 
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 La médiation interculturelle auprès du public de migrants âgés de plus de 60 ans : modalités 

de travail, posture professionnelle, cadre de la relation, objectifs  

 Les situations d’interculturalité courantes rencontrées par les professionnels : interactions, 

tensions, conflits. 

 La notion de « choc culturel » et les modes de travail à développer : Expérimentation active au 

sein même de la formation par des exercices pratiques et des méthodologies permettant de 

comprendre son propre cadre de référence et sa posture 

 Les inégalités sociales de santé : Apprendre à dissocier les aspects spécifiquement culturels des 

aspects socioculturels et pratiques,  

 Identifier les conditions nécessaires à la rencontre interculturelle en matière de santé, liées à 

chaque contexte professionnel : intention, moyens et outils, approches et recherche d’efficacité 

 

Public concerné 
 Tout professionnel de terrain accompagnant des personnes âgées migrantes 

 Travailleurs sociaux, médico-sociaux ou médicaux 

 

Méthode pédagogique 
 Apports théoriques et méthodologiques 

 Etudes de cas, témoignages 

 Recueil et analyse des pratiques 

 Travaux en sous-groupes 

 Remise de supports pédagogiques 

 Débats, échanges entre les participants 

 

 

 Paris : lieu à préciser 

 Marseille : Théâtre de l’Œuvre, 1 Rue Mission de France, 13001 

Marseille 

 Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 
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