OFSP – Recommandations de formation

Octobre 2005

Conditions générales
Offre de formation Migration et santé
Lignes directrices:
•
•
•
•

Contenus basés, si possible, sur les connaissances actualisées de l’épidémiologie et
de la recherche fondamentale.
Contenus et forme des offres (cours/informations, modules) adaptés aux publics
cibles (professions, domaines d’intervention).
Contenus offerts, si possible, dans un cadre interdisciplinaire.
Contenus non stéréotypés par rapport aux cultures des migrants et de leurs
problèmes.

Blocs par thèmes
1. Interaction
• Concepts de communication
• Concepts de l’ethomédecine
2. Accès aux soins
• Egalité des chances
• Santé
3. Intégration
• Migration
• Problèmes sociaux
• Notions culturelles
4. Systèmes sociocentrés
• Familles migrantes
• Ressources
• Mise en réseau
5. Traumatismes
• Migrants torturés ou traumatisés de guerre
• Migrants victimes de violences
5. Genre
• Santé et migration : Aspects spécifiques aux questions de genre
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Thème 1: Interaction
Thème

Concepts de communication et de l’ethomédecine

Buts

Assurer une compréhension de base et communiquer de façon
satisfaisante avec les migrantes et les migrants

Compétences

•
•

Contenus

Capacité de garantir une compréhension de base adéquate
et de communiquer de façon appropriée et satisfaisante
dans différents contextes.
Capacité à négocier le processus de soins en intégrant les
modèles explicatifs du déroulement des maladies, propre
aux migrants.

•

Moyens de communication spécifiques à la migration
(images, pictogrammes, vidéos, brochures dans la langue
maternelle)

•

Traduction professionnelle et interculturelle

•

Communication non-verbale

•

Réalisation d’une relation dès le premier contact

•

Anamnèse centrée sur les spécificités de la migration
(anamnèse transculturelle)

•

Concept d’explicitation et « Illness / Disease » concept
d’après Kleinman

•

Concepts d’équilibre et d’harmonie (systèmes de médecine
galénique et autres)

•

Représentation du corps et de l’âme

•

Magie, obsession et autres concepts sociaux et surnaturels
concernant les causes des maladies

•

Somatisation version Psychologisation

•

Ethnopsychiatrie
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Thème 2: Accès aux soins
Thèmes

Egalité des chances, Santé

Buts

Assurer un accès égal aux services de santé et participer aux
développements actuels

Compétences

•
•

Contenus

•
•

Capacité à assurer un accès égal aux services de santé et
de soins, connaître les liens entre migration et santé.
Capacité de prendre position face aux développements
actuels de la politique du domaine « Migration et Santé » et
en tirer les conséquences dans sa pratique professionnelle.
Egalité des chances, « culturalisme », stéréotypes,
discrimination et racisme
Influence des médias et de la politique

•

Difficultés d’accès aux soins de la santé propres aux
migrants

•

Informations pour les migrants sur le système de santé
suisse

•

Offres spécifiques pour les migrants dans le domaine de la
santé

•

Conséquences de la migration sur l’état de santé

•

Migration, douleurs et invalidité

•

Spécificités épidémiologiques de la migration (HIV/sida,
toxicomanie, etc.)

•

Migration et santé publique (Interventions au niveau fédéral
et cantonal)

•

Travail de prévention spécifique à la migration

•

Développement d’une organisation transculturelle et
management de la diversité

•

Interdisciplinarité et interprofessionalisme dans les
questions transculturelles
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Thème 3: Intégration
Thèmes

Migration, Problèmes sociaux, Notions culturelles

Buts

Estimer correctement les problèmes juridiques, sociaux et
économiques rencontrés par les migrants en référence à son
propre cadre socioculturel

Compétences

•

Capacité à saisir et à juger les problèmes juridiques, sociaux
et économiques spécifiques à la migration.

•

Capacité à identifier ses propres cadres socioculturels de
référence et à adapter son intervention à ces données.

•

Concepts d’intégration

•

Droit des étrangers et droit d’asile

•

Conditions de vie dans la migration

•

Séjours incertains et conséquences sur les modes de vie

•

« Sans Papiers » respectivement migration illégale

•

Enfants et jeunes dans la migration

•

Changement de la notion culturelle en ethnologie

•

Culturalisme et stéréotypes

•

Le concept des compétences transculturelles

•

L’étranger et l’autre (approches ethnopsychoanalytiques)

Contenus
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Thème 4: Systèmes sociocentrés
Thèmes

Familles migrantes, Ressources, Mise en réseau

Buts

Agir en intégrant les ressources des migrants, de leurs
systèmes et de leurs institutions

Compétences

•
•

Contenus

Capacité à comprendre le fonctionnement des systèmes
sociocentrés et à collaborer en intégrant ceux-ci aux
ressources existantes.
Capacité à reconnaître ses propres limites et les contraintes
externes. Capacité à s’organiser ainsi qu’à collaborer avec
les réseaux existants et les services externes.

•

Systèmes sociocentrés versus systèmes centrés sur
l’individu

•

Compréhension des rôles dans les systèmes sociocentrés

•

Familles migrantes

•

Enfants migrants et leur “entre-deux mondes”

•

Relation femmes, hommes dans les familles migrantes et
leurs changements dans le contexte de la migration

•

« Familiarité » versus attitude professionnelle

•

« Empowerment » et activité professionnelle orientée vers
les ressources

•

Violence dans les familles migrantes

•

Collaboration avec le réseau migrants, institutions
spécialisées et autres services
Intégration des médiateurs interculturels en tant qu’agent
de liaison

•
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Thème 5: Traumatismes
Thèmes

Migrants torturés ou traumatisés de guerre, Migrants
victimes de violences

Buts

S’occuper de façon professionnelle des personnes
traumatisées

Compétences

Capacité à reconnaître les traumatismes, à prendre en charge
des personnes traumatisées et au besoin à faire appel à une
aide spécialisée.

Contenus

•

Notion de trauma

•

Traumatismes séquentiels

•

Suivis psychiques des traumas: syndrome de stress
posttraumatique, dépression

•

Conseil et thérapie des migrants traumatisés

•

Trauma et douleur

•

Intégration des personnes traumatisées

•

Familles, enfants et jeunes adultes traumatisés

•

Victimisation secondaire
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Thème 6: Genre
Thèmes

Santé et migration : Aspects spécifiques aux questions de
genre

Buts

Connaître les besoins spécifiques féminins et masculins des
migrantes et des migrants et agir selon les spécificités des
genres

Compétences

•

Capacité à reconnaître et à intégrer les aspects du contexte
spécifique liés au genre dans la réalité des migrants.

•

Capacité à prendre en charge les migrants dans les secteurs
liés à l’identité sexuée.

•

Changement de la représentation des rôles dans la
migration

•

Motifs de migration spécifiques aux femmes et aux
hommes

•

Genre, migration et santé

•

Spécificités des genres dans les situations de travail et
risques correspondants pour la santé

•

Femmes et emplois domestiques

•

Femmes et prostitution, commerce de femmes

•

Grossesse et naissance

•

Contrôle des naissance et avortement

•

Circoncision féminine

•

Circoncision masculine

Contenus
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