La prise en charge des
publics réfugiés-migrants
au sein des PASS
18 octobre 2017
9h15 – 16h30

Maison Régionale de l’Innovation
64 rue Sully
21 000 Dijon

Journée à destination :
- des professionnels des PASS,
- des professionnels de santé et du social
travaillant avec les publics réfugiés-migrants
Journée gratuite
Repas disponible sur réservation

Journée organisée par la
Coordination Régionale des PASS
de Bourgogne-Franche-Comté

Action réalisée avec le financement de
l’Agence régionale de Santé de Bourgogne-FrancheComté

En partenariat avec :

MATIN

9h15

Accueil – Émargement

PLÉNIÈRE

9h30

Introduction par l’ARS et de la DRDJSCS
Puis ouverture de la journée par la PASS régionale BFC

9h45

LE SOIN DES MIGRANTS : ENJEUX ET CONTEXTE
Gwen LE GOFF et Nicolas CHAMBON
Directrice adjointe et sociologue à l’ORSPERE – SAMDARA
(Observatoire national Santé Mentale, vulnérabilités et Société)

10h30
11h

APRÈS-MIDI

Les participants pourront
participer à 2 ateliers dans le
courant de l’après-midi.
Des actes de la journée
seront produits pour
connaître la teneur des
échanges au sein des autres
groupes.

SOINS ET DIFFERENCES CULTURELLES
Anne-Lise FAVIER
Anthropologue de la Santé, Université Montpellier III

11h45

DE QUOI SOUFFRENT LES MIGRANTS ?
Dr Jonathan AHOVI
Psychiatre des hôpitaux, chef de service de la maison des
adolescents du Jura – Dole.

12h30

REPAS (inscription obligatoire – prix 15 euros)

Atelier A

L’accès aux droits des publics réfugiés-migrants
Articulation avec les acteurs de la protection sociale, suivi et
maintien des droits…

ATELIERS
Rencontres et échanges de
pratiques

Pause café

Atelier B

Partenariats et articulations entre les acteurs accompagnant les
publics réfugiés-migrants et les PASS
Repérage, orientation et suivi : quelle coordination, quels liens, quels
partenariats ?

Atelier C

La relation de soin au sein des PASS
Prise en compte d’une autre culture, des conditions de vie difficiles,
de la langue, quel suivi du patient …

Atelier D

CONTACTS et INSCRIPTIONS

Les patients réfugiés-migrants acteurs de leur santé
Comment amener et accompagner vers le soin, quel suivi des
traitements, quelle mobilisation ... ?

bfc.pass@gmail.com

