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Éducation thérapeutique du patient  
Thématique : Interculturalité  
 
 

 

Objectifs 

 Savoir formaliser  un programme d’ETP en prenant en compte la diversité d’origine des patients et 

la précarité. 

 Identifier les méthodes pédagogiques qui peuvent prendre en compte efficacement cette diversité. 

 Être capable de mettre en place une stratégie de prise en charge éducative de tous les patients 

afin de lutter contre les inégalités de santé.  

 Être à même de débloquer sereinement des situations où la culture ou la religion semblent faire 

obstacle aux soins. 

 

 

Publics et métiers ciblés  

 Tous les professionnels impliqués dans le domaine de la prévention, de l'éducation à la santé et de 

la nutrition : médecins, cadres de santé, infirmiers, diététiciens, aides-soignants, responsables 

prévention, chefs de projet, chargés de prévention, éducateurs sportifs … 

 Travaillant dans le secteur hospitalier, en institution, en collectivité locale ou territoriale, ou en 

libéral. 

 

 

Méthodologie et outils 

 Apports théoriques sur les représentations en santé et les interventions éducatives pour des 

publics spécifiques. 

 Appui sur l’expérience des participants. 

 Illustrations par quelques cas cliniques. 

 

 

Développement Professionnel Continu (DPC) 

Le programme permet de répondre aux exigences DPC : 

 Acquisition ou perfectionnement des connaissances / compétences.  

 Analyse / évaluation des pratiques professionnelles. 

 Mise en application. 

 

Un questionnaire d’évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles est rempli au 

démarrage de la formation et 3 mois après la fin de la session. 

 

 

 



 

Contenu  

Interculturalité et diversité : conceptions, représentations et prise en 

compte en éducation thérapeutique du patient 

9h00–12h30 et 13h30–17h00 

 Présentation de la formation et des participants. 

 Processus d’inclusion et d’exclusion des programmes d’ETP et inégalités sociales de santé. 

 Déterminants socioculturels des comportements en santé : normes, croyances, valeurs et 

représentations.  

 Base en anthropologie, quelques invariants humains 

 Santé, interculturalité et place de la laïcité.  

 Vécu de la précarité et des contraintes au quotidien : influences sur les représentations de la 

santé. 

 Compréhension des situations d'altérité engendrées par le soin et des stéréotypes mobilisés 

 Identification des ressorts de l’ETP pour la prise en compte de l’interculturalité. 

 Interculturalité et communication : amélioration de la sensibilisation de tous les patients 

concernés par la prise en charge en ETP. 

 

Intervenant 

Stéphane Tessier, médecin, Président de l’association REGARDS, Paris. 

http://dautresregards.free.fr 

http://dautresregards.free.fr/

