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INTRODUCTION 

 Programme de convergence entre les 

étudiants de 3èmes et 1ères années 

 Thème : Interculturalité 

 Partenariat avec l’association R.E.G.A.R.D.S 



OBJECTIFS DU PROJET 

 

 

Être capable de s’approprier le concept 

d’interculturalité dans leurs pratiques et 

de le transmettre 

En 2017, le thème retenu est la laïcité à 

l’hôpital 
 



NATURE DU PROJET 

Interrelations et 
des Interactions 

L’écoute et la 
bienveillance 

renforcent leur 
motivation 

Décentre leurs 
représentations 

Nouvelles grilles 
de lectures 

Création  

d’un discours 
communicable à 

des pairs 



 

CONCEPTION DU PROJET CHEZ LE FORMATEUR 

 

  

 

 Une préoccupation actuelle 

 Une commande institutionnelle  

 Le désir du formateur d’innover sa pédagogie 
 



 

 

  

 

Recherche multidimensionnelle  

sur le concept d’Interculturalité 
 



 

Rencontre intellectuelle : 

Dépasser les stéréotypes 
 



 

  

 

Émergence d’un collectif de  

9 formateurs 
 



 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODE :  

3 années d’expérimentation 
 



PUBLIC 2016-2017: 
 

 76 étudiants de 3ème année  

85 étudiants de 1ère année 

 

La séquence a été accompagnée aux 
semestres 5 et 6 par un même 
formateur au service d’un quart de 
groupe.  
 



TEMPORALITÉ: 

Temps étudiants 3ème année : 9 heures au 

semestre 5 et 7 heures au semestre 6. 

 

Temps conjoint 1ère et 3ème année : 6 

heures. 
 



 

 

Journée de rencontre collective 

 

INTERCULTURALITÉ : La LAICITÉ À L’HÔPITAL 
 



 

 

 

 

Création d’espaces de réflexion 
 



 

 

Rencontre conjointe des étudiants 

de 1ère et 3ème année  



RÉSULTATS 

 

 

Évaluation du dispositif 
 



PLUS VALUES  

Respecter les différentes 
cultures et l’égalité 

Apprendre de 
l’autre 

Echanger sur des 
situations vécues 

Analyser  

sa pratique 

Échanger sur 
les religions 



PLUS VALUES 

Humilité 

Neutralité 

Respect  

Modifier les postures 
Remettre en 

cause les 
pratiques pratique 

S’approprier  

le concept de 

 la laïcité 

Adopter  

une autre approche  

du travail 

Plus de liberté d’en 
parler 



PLUS VALUES 

Prendre conscience 
des impacts de  

la religion 

Ouvrir  

son esprit 

Se questionner sur 
l’interculturalité 

Respecter  

le choix du 
patient 



RÉSULTATS 
 

Parmi toutes les réflexions émises par les 

étudiants, deux semblent plus éclairantes :  

« Mieux comprendre les patients, les 

familles »  

« Mettre des mots sur des « choses » 

effectuées de manière inconsciente ». 
 



DISCUSSION 

 
Réfléchir sur soi, sur ses représentations, ses 

valeurs, ses stéréotypes 

Parvenir à échanger sereinement sur ces sujets 
tabous.  

Se dégager de ses catégories de pensée enracinée 
en nous par notre éducation. 

Reproductibilité d’une année sur l’autre en 
changeant les thèmes.  

Prendre de la distance par rapport à sa propre 
culture 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSION 

   

Limites :  

Attentes de recettes qui n’ont pas pu être 

satisfaites 

Besoin d’un fort soutien institutionnel  

Besoin de former tous les formateurs 

 

 

 

 

 
 



CONCLUSION 

 Une entreprise à risque 

 Un cheminement personnel parfois 

douloureux   

 Des résultats inattendus très positifs 

 Faire évoluer les mentalités des soignants 
 

 



CONCLUSION 

 S’ouvrir à l’Autre 

 Se préparer à en parler dans les 

services 

 

Le Décret de juillet 2017 rend la démarche 

incontournable. 
 



Merci de votre attention 

 
 

 


