Soins, cultures et religions : un trio impossible ?

Soignants et soignés face aux résistances ethniques et
culturelles.
Le 01/04/19 de 9h30 à 16h30 à l’espace Formations Repère à Nivelles
Objectifs






Tant du côté des soignés que du soignant :
Comprendre les notions de choc culturel et de choc des cultures en se positionnant tant du
côté des soignés que du soignant
Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités culturelles et religieuses afin
d’améliorer la collaboration avec le patient et adapter son plan de soins si nécessaire.
Favoriser la prise de recul par rapport à sa pratique professionnelle et sa posture
Découvrir les aspects méthodologiques de la communication interculturelle au travers des cas
concrets

Profil des participants : Tous professionnels confrontés dans sa pratique à des situations liées
aux différences ethniques et culturelles entre soignants et soignés
Contenu :





o
o

Notions de choc culturel et de choc des
cultures
Notions de culture, religion, traditions,
croyances, talismans,…
Les cultures soignantes occidentales
Les Théories transculturelles de soins ou
ethno nursing
Incidences des spécificités culturelles et
religieuses dans la prise en charge soignante
Place de la famille
Perception de la maladie et de la douleur

.
o
o
o
o
o
o



Place du corps et de la pudeur.
Approche de la mort.
Soins au quotidien
Soins et alimentation
Soins et Ramadan
Soins et prières.
Culture et religion : excuses pour le refus de
soins (accommodement raisonnable)
Le plan de soin dans la relation interculturelle

Formation dispensée par : Samira Laaroussi , Assistante sociale spécialisée en interculturalité et
insertion socio professionnelle
A l’espace Formations Repère 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles de 9h30 à 16h30 .
Prix : 95 € – Livret pédagogique -pauses cafés inclus – Inscription en ligne
sur www.formationsrepere.be ou par mail info@formationsrepere.be ou par téléphone 0498/680207
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