
Modalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscription   
   

Envoyer le bulletin d’inscription par mail à Pascal JOUBERT : 
P.JOUBERT@ch-sainte-anne.fr 
Des réception du bulletin, une convocation vous sera adressée. 
 

Lieu de la conférenceLieu de la conférenceLieu de la conférence   
   

Salle de l’Institut Paris Brune - 26 Boulevard Brune - 75014 PARIS 
Tel : 01 40 44 39 12  
 

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUNACCES EN TRANSPORTS EN COMMUNACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN   
 

Porte de Vanves (ligne 13) 
58 / 95 / 126 / 191 
T3a - Porte de Vanves 

Interculturalité, altérité  

et santé   

06 Octobre 2016 

Cycle de conférences 

CHSA — 1 rue Cabanis—75014 PARIS 

Bulletin d’inscription  

« Interculturalité, altérité et santé  » - Le Jeudi 06 Octobre 2016 
A retourner à : Sainte Anne Form@tion – Bâtiment D –  

CH Sainte-Anne - 1, rue Cabanis 75014 PARIS  

Nom : 

Prénom : 

Adresse personnelle : 

Code Postal :                                                  Ville :  

 E-mail de domicile :                                                                                                                                      

Nom de l’établissement employeur :                                                                                                          

Adresse de l’établissement employeur :                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

Code Postal :                                                  Ville :                                                                                        

Fonction :                                                          Service :                                                                            

E-mail du service :                                                                                                                                          

 

Date :  

Signature du Directeur et Cachet  



La santé est sous tendue par de profondes influences culturelles.  
 

De ce fait, la relation entre le professionnel de santé qui est porteur d’un savoir 
institutionnel et la personne relève d’une situation d’altérité où se mêlent cultures 
professionnelles et individuelles.  
 

Tout ce qui pourra accentuer l’altérité (âge, précarité, « exotisme », langue, …) est 
susceptible de perturber voire d’altérer cette relation. 
La protocolisation des actes professionnels, en ce qu’elle prétend se situer au-dessus 
des cultures, aggrave cette altération. 
 

De telles situations d’altérité se retrouvent aussi au sein d’équipes, elles-mêmes 
diversifiées.  
 

Les multiples façons d’être au monde qui s’y croisent mériteraient d’être verbalisées, 
valorisées et, à tout le moins, d’être travaillées collectivement. 
 

Comment inscrire cette notion de l’altérité dans les questions de santé en évitant les 
multiples pièges de l’exercice (stéréotypes, exotismes, ethnocentrisme, …) et 
comment l’aborder pédagogiquement auprès des futurs professionnels est la 
problématique que cette journée voudrait poser. 

Interculturalité, altérité et santé 
9h15 : OUVERTURE par Evelyne SALEM,  
Directrice de la Direction Unique de Formation, des Ecoles et de la Documentation 
 

9h30 : David SMADJA   
Maître de conférences en science politique à l'UPEM  
La citoyenneté démocratique à l'épreuve de la diversité culturelle : la question du 
multiculturalisme en France 
 

10h15 : Marc DUPONT 

Responsable du département des droits du malade de l’AP-HP  

La laïcité comme cadre juridique des pratiques professionnelles interculturelles  
 

11h15 : Pause 

11h30 : Alain MERCUEL 

Psychiatre CH Sainte Anne, Responsable de l’équipe mobile « Psychiatrie – précarité » 

La précarité comme facteur d’étrangeté  
 

12h30 : PAUSE DEJEUNER 
 

14h00 : Table ronde : Les professionnels de santé et l’interculturalité  

Animation Stéphane TESSIER  

Médecin de Santé Publique/ Président de REGARDS  
 

Monique BOUTHELOT 

Cadre formatrice IPP en retraite  

L'apprentissage de l'interculturalité dans le soin chez les futures puéricultrices  
 

Fabien MERRINA  

Formateur IFSI  Perray-Vaucluse / ancien responsable d’un SSIAD 

L’individualisation des soins en SSIAD 
 

Laurence TABUTEAU-POURCHEZ 

Anthropologue / Professeure des universités INALCO  

Le pluriculturalisme et le plurilinguisme au sein des équipes soignantes :  

opportunité ou handicap ? 
 

 

16h15 : CLÔTURE par Jean Marchal 

Directeur de l'école de puéricultrices de l'IPP  

 

Inscription gratuite (mais obligatoire)Inscription gratuite (mais obligatoire)Inscription gratuite (mais obligatoire)  


