Journée du vendredi 2 février 2018 : Inter culturalité et soins

Objectifs pédagogiques :
L’étudiant :
-

Explore la signification du soin dans un contexte d’inter culturalité
Prend conscience de ses représentations dans l’approche culturelle du soin
Réfléchit son projet professionnel et/ou de formation et sa construction

Déroulement :
Temps 1 : préparation de la journée
-

-

Présentation de la journée à l’ensemble des étudiants des promotions concernées
1ère année de septembre 2017/2020 et 3ème année de septembre 2015/2018 et du
déroulement de cette journée avant le vendredi 2 février
Temps de préparation en groupe ( questions réflexions…)
Ouverture sur Dokéos (date) chaque étudiant inscrit un mot sur l’interculturalité
Présentation aux étudiants ayant une expérience de stage à l’international d’une
trame de présentation de leur diaporama
Tems 2 : Déroulement de la journée du 2 février 2018

8h 30 - 8h 45
-

Présentation des intervenants de la matinée
Carte mentale des représentations des étudiants sur l’inter culturalité réalisée par
Julie Passelaigue (documentaliste) via Dokéos.

8h45 - 10h45
-

Apport théorique ( 10 mn) : Mme Sophie BARREAU BROUSTE
o L’interculturalité
L’accès aux Soins ( 40 Min) Mr Jules NGAMBI ( 20 min de présentation, 20min
d’échanges)
o Acces aux soins au Cameroun , médecine traditionnelle, médecine dite
« moderne »
o Convergences et divergences avec le système en Français

-

Témoignages croisés ( 40 min présentations et échanges)
o Expérience de santé au Bénin, en France Mme Joviale TCHEKPO
o Expérience IDE et bénévole, Mme Mathilde LUQUIAU
Fil rouge et synthèse Mme Sophie BARREAU BROUSTE
10h50 - 11h Pause
11h - 12h00
-

Inter culturalité et soins : Mme Anne BALLIGAND infirmière (IADE)
o présentation expériences de missions humanitaires avec différentes
associations
12h 12h30
-

synthèse et échanges

12h30 - 13h30 Pause déjeuner (prévoir plateaux repas à l’IFSI selon nombre de participants
13h30 - 15h
Présentation des expériences de stage à l’international par les étudiants de troisième
année (cf. fiche consignes) : sur un diaporama commun
-

3 étudiants au Cambodge
3 étudiants en Thaïlande
7 étudiants au Pérou
3 étudiants au Sénégal
1 étudiante au Maroc
1 étudiante au Portugal (Erasmus)

45 minutes

45 minutes

15h - 15h30
- Synthèse ave cles intervenants et évolution des représentations des étudiants
15h30 - 15h45 Pause (les étudiants de 3ème année sont libérés)
15 h 45 - 17h
-

Le stage à l’international à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de la Croix
rouge Française du Mans
o Présentation des stages et de la procédure Agnès GALLARD
Temps 3 : Bilan des étudiants

Bilan sur DOKEOS
-

Evaluation de la journée
Evolution des représentations

