
 

 

Pourquoi cette formation ? 

L’accompagnement des personnes avec lesquelles on ne partage pas les mêmes systèmes 
d’interprétation du monde, voire la même langue, peut générer des incompréhensions, voire 
des blocages. 
Pour réduire les inégalités sociales de santé, prendre en compte des besoins des personnes et 
respecter leurs choix, cette formation vous propose des approches et des outils permettant 
d’entrer en communication interculturelle. 
 

Publics destinataires 

Professionnel.le.s de la santé, du social, du médico-social prenant en charge des personnes 
migrantes ou issues de l’immigration. 
 

Prérequis 

Aucun 
 

Objectifs de la formation 

Renforcer les compétences des professionnel.le.s du soin et du social sur l’approche 
interculturelle pour faciliter l’accueil et l’accompagnement de personnes migrantes. 
 
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :   

- Définir la culture et l’interculturalité 
- Décomposer les éléments en jeu lors d’un « choc culturel » vécu entre professionnel.le 

et personne accompagnée 
- Repérer les besoins d’une personne accompagnée lors d’un « choc culturel »  
- Repérer une démarche d’accompagnement respectant les valeurs des parties en 

présence (personne accompagnée, professionnel.le, structure) 
- Trouver des structures ressources proposant un interprétariat professionnel 
- Identifier les enjeux déontologiques liés à l’interprétariat 
- Recourir à un ensemble d’outils et ressources favorisant le dialogue interculturel 

 

Contenu de la formation 

Session 1 (7h, en présentiel) 
- La culture et l’interculturalité : de quoi parlons-nous ? 
- La méthode des chocs culturels comme moyen de réduire les tensions liées à 

l’incompréhension de l’altérité 
Session 2 (7h, en présentiel) 

- La méthode des chocs culturels (suite) 
Les apports et les modalités du recours à l’interprétariat dans la pratique 
professionnelle. 
 

Méthodes pédagogiques et techniques 

- Apports théoriques 

- Partage d’expériences 

- Mises en situation 
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- Découverte d’outils pédagogiques  

- Remise de documents ressources pour les participant.e.s 

 

Nombre de participant.e.s 

Limité à 12 personnes en vue de favoriser les exercices pratiques ainsi que les interactions entre 
participant.e.s et avec la formatrice. 
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit. 
 

Durée 

14h : deux journées en présentiel 
 

Coût 

300 euros 
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. 
 

Suivi et évaluation 

Une feuille d’émargement sera signée en séance. A l’issue de la formation, une attestation de 
présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de formation à chaque 
participant.e.  

Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de 
questions ou mises en situations. Ces évaluations visent à s’assurer de la compréhension et de 
l’appropriation des contenus par les stagiaires. 

A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la 
formation 
 

Lieux, dates, formateur.trice.s 

Rennes, 18-19 novembre, Sandrine Dupé (Chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne) 
et Oksana Vats (Responsable du Pôle Interprétariat – réseau Louis Guilloux) 
 

Contact 

Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr 
 

 

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont 
accessibles en ligne sur la fiche formation Accompagner des personnes en 
situation d’interculturalité.  
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