
 
                                

«  SE CONNAITRE POUR MIEUX     
ACCOMPAGNER LA POPULATION  
PRIMO-ARRIVANTE » 

 
 

TRAVAILLER COLLECTIVEMENT A UNE MEILLEURE 

INTERCONNAISSANCE DES MISSIONS ET DES ACTIVITES 

DES STRUCTURES  

Les besoins de la population migrante en termes d’accueil et 

d’accompagnement sont multiples. Ils peuvent être en lien avec une situation 

administrative, juridique, professionnelle, sociale ou sanitaire. La personne 

migrante se trouve face à différents organismes et associations qui travaillent 

souvent en parallèle les unes des autres. 

 

Dans le secteur médico-social, la confrontation à cette problématique est 

réelle. Quand la personne sollicite un service, elle arrive avec l’ensembe de son 

entité. Ses problématiques médico-psycho-sociales sont fortement intriquées 

et donc difficilement dissociables. Notre objectif est de tisser des liens afin 

d’associer les expériences et les compétences des uns et des autres pour mieux 

répondre aux besoins de la population primo-arrivante. 

JOURNEES D’ETUDES DESTINEES AUX 

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS 

ACCUEILLANT ET ACCOMPAGNANT LA 

POPULATION PRIMO-ARRIVANTE 

MIEUX COMPRENDRE LA DIMENSION DU 

TRANSCULTUREL  

Dans un contexte de migrations internationales,  les professionnels du secteur 

médico-éducatif, sanitaire ou bénévoles d’associations rencontrent de plus en 

plus souvent  des personnes pour lesquelles l’expérience migratoire a 

provoqué de multiples bouleversements. L’accompagnement de ces 

personnes, du fait de conceptions culturelles différentes,  est complexe. 

Les intervenants (Anthropologues, médecin et sociologue), par leur éclairage théorique, nous aideront à mieux entrer dans 

la compréhension de l’Autre.   

 DDETS                              

Dates :  
✓ Vendredi 19 novembre 

2021 
✓ Vendredi 10 décembre 

2021 

✓ Vendredi 18 février 2022. 
 

Lieu : 
Institut de Formation aux 

Professions de Santé 

(IFPS)/La Roche sur Yon. 

Public concerné :  
Associations et institutions 

accompagnant la population 

primo-arrivante.  

Inscription : 
Gratuite (financement par la 
DDCS et ARS). 
Invitation faite par ACSSIT 
avec nombre limité par 
structure (80 personnes au 
total). 
 
Formats pédagogiques :  
Conférences, ateliers 
« partage d’expérience », 
stands. 
 
Renseignements :  
formation@acssit.fr 

 

 


	Travailler collectivement a une meilleure interconnaissance des missions et des activites des structUres

