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LES PARTENAIRES ONT BIEN AVANCE DANS LE PROJET  
 

1. Le travail de recherche s’est terminé avec un rapport scientifique. 
Le projet InterSanté vise à renforcer les compétences interculturelles des professionnels de 
santé qui travaillent avec des populations migrantes, des réfugiés ou encore des personnes 
issues de minorités ethniques. Il s’agit plus particulièrement d’améliorer les compétences en 
communication afin de gérer des interactions quotidiennes avec des patients ayant des 
croyances différentes en ce qui concerne la santé ou/et la maladie. 
 
Pour pouvoir remplir les objectifs précités, les partenaires du projet InterSanté ont réalisé un 
état de l’art : analyse du contexte, des besoins et recommandations (production intellectuelle 1) 
afin d’en faire une des ressources éducatives libres du projet. Que ce soit au niveau national ou 
européen, cet état de l’art permet de comprendre les éléments suivants :  
- photographie au sein des services de santé des besoins des personnes présentant des 
origines culturelles différentes (migrants ou minorités ethniques) et à la compétence culturelle 
des professionnels de santé ;  
-  les problèmes interculturels auxquels sont confrontés les professionnels de santé dans leurs 
pratiques quotidiennes ;  
-  formation sur le thème de l’interculturalité au regard de l’éducation formelle et non formelle ; 
-  les bonnes pratiques et les besoins des professionnels de santé en termes de développement 
de leurs compétences interculturelles, ainsi que les obstacles potentiellement rencontrés par 
ces derniers dans leur participation à un programme de formation. 
Pour plus d’information: http://www.interhealth.eu/wp-content/uploads/2017/10/National-

report__IFRTS_FRENCH-Translated-French.pdf  
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2. Le programme de formation est dans la phase de test 
Toujours sur la base du rapport, les partenaires ont décidé de travailler sur les quatre thèmes 

suivants : 

a) Gestion de la dimension interculturelle dans le secteur de la santé ;  
b) Conscience de soi chez le professionnel de santé ; 

c) Compétences interreligieuses ; 

d) Conseil et communication interculturels. 

La version finalisée du programme de formation sera disponible en janvier 2018 à l’adresse 

suivante : http://www.interhealth.eu 
 

3. Le « Forum relatif aux questions liées à l'interculturalité pour les professionnels de 
santé et les patients » a été récemment lancé 
Rejoignez-nous sur le forum du projet InterSanté et venez échanger avec des confrères. 

http://www.interhealth.eu ou http://inhwe.org/forum 

 

4. Les partenaires se sont retrouvés à Bastia pour faire le point sur les avancées du 
projet et préciser les prochaines étapes à suivre 
Lors de la réunion les partenaires sont revenus sur les résultats du rapport scientifique et ont 

choisi les thèmes qui ont été développés dans le cadre du programme de formation. 

                       

http://www.interhealth.eu/
http://www.interhealth.eu/
http://inhwe.org/forum

