OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Permettre une meilleure connaissance des
publics, des dispositifs et intervenants
existants sur la contraception et l’IVG.
- Mieux appréhender les relations
interculturelles et favoriser un meilleur
accueil.
- Acquérir des compétences de
communication interculturelle pour un impact
des actions de santé auprès de ces publics.

CONTENU
1ère session : 07 et 08 avril 2008
Connaissance des publics

2ème session : 05 et 06 mai 2008
Prise en compte de la dimension
interculturelle dans des actions
d’information et de prévention sur la
contraception et l’IVG
Définition et schéma de la communication entre
personnes de cultures différentes.
Difficultés rencontrées.

Avril à Juin 2008
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Tél. :

La démarche interculturelle comme moyen de
lever les obstacles et permettre une meilleure
démarche d’information et de prévention.

Adresse :

Intervenante : Samira GARIOUB, psychologue
interculturelle

Facteurs traditionnels, religieux et valeurs
familiales à prendre en compte dans
l’information en matière de contraception.

Le 23 juin 2008

Intervenante : Viviane BIDOU-HOUBAINE,
psychosociologue.

Formation
« Promouvoir une contraception
adaptée et garantir un accès équitable à
l’IVG »

Les mécanismes faisant obstacles à la
communication :
représentation
sociale,
catégorisation, préjugé, stéréotype,, exotisme,
ethnocentrisme, absence de prise en compte de
la différence.

Statut juridique et rôle social de la femme
dans le pays d’origine et en situation
d’immigration.

La représentation du corps, de la sexualité.
Les différentes conceptions du couple et de la
place de l’enfant. Représentations de la
contraception et de l’IVG.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fonction assurée :
Employeur :

Tél. :

Mail :

Confirme la prise en charge de la formation.
Coût : 200 €
Signature & cachet de l’employeur

Journée d’évaluation
Evaluation en terme de transformations des
pratiques professionnelles : échanges sur les
pratiques et les changements que chacun a pu
noter dans sa manière de faire.
Intervenante : Samira GARIOUB, psychologue
interculturelle

Bulletin à retourner avant le 25/03/08
accompagné d’un chèque de 70 € d’acompte à :
COFRIMI
3, cheminement Cambert
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 60 12 71 – Fax : 05 34 60 16 91

DESTINATAIRES
Les professionnels de la santé et du
social.
Nombre de personnes : 12 à 15

Formation

LIEU
COFRIMI - TOULOUSE

COUT
Cette formation est en partie, prise en
charge dans le cadre du P.R.A.P.S. et
financée par le Groupement Régional de
Santé Publique de Midi-Pyrénées.
Coût pédagogique total de la formation
par personne : 600 €
Prise en charge GRSP : 400 €

Renseignements
et
inscriptions
COFRIMI
3, cheminement Cambert
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 60 12 71
Fax : 05 34 60 16 91
Mail : cofrimi@wanadoo.fr
Contact
Viviane BIDOU-HOUBAINE
Samira GARIOUB

«Promouvoir une
contraception adaptée
et garantir un accès
équitable à l’IVG :
intervention en
situation interculturelle»
Toulouse, les
7 et 8 avril 2008
5 et 6 mai 2008
23 juin 2008

Coût pédagogique restant à charge
par personne : 200 €

GRSP Midi-Pyrénées

