Santé société et migration
Diplôme DIU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Santé société et migration

Le Diplôme Inter Universitaire Santé, Société et Migration répond aux besoins des professionnels de se former,
d’acquérir des outils pour comprendre et travailler avec les publics migrants, que ce soit dans le champ médical,
social, juridique...
Cette formation propose des regards pluridisciplinaires -des sciences médicales aux sciences humaines- et se
veut un lieu de rencontres pour différents regards professionnels.

Objectifs
L'objectif est de soutenir les professionnels en leur offrant un espace d’échanges et de réflexion et en
proposant des clés, des outils pour comprendre les situations interculturelles. Une attention sera portée à
l’échange d'expériences et de savoir-faire, à partir de la pratique professionnelle ou de ses contours (bénévolat,
formation...).
L’idée est de permettre un diagnostic plus précis grâce à une meilleure évaluation des situations où la migration
interfère. Cette formation se veut comme un moyen d'améliorer l’articulation des suivis et de l’accompagnement,
et donc de dépasser le cloisonnement entre les disciplines, entre la recherche et le terrain, entre le soin et le
social.

Pour qui ?
Public visé
> Personnels soignants (médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, sages femmes,
orthophonistes, psychomotriciens...
> Intervenants sociaux (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et
familiale…)
> Juristes (avocats, magistrats...)
> Enseignants
> Étudiants de ces disciplines et universitaires de sciences humaines à partir de la 3ème année
> Autres sous certaines conditions et après avis du conseil pédagogique

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier

Conditions d'admission
Candidature :
Sur dossier de candidature constitué d'un CV, d'une lettre de motivation et de la copie du dernier diplôme
national obtenu a adresser à fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

Programme
Module 1 : Trajectoires migratoires et procédure
Module 2 : Préjugés et représentations
Module 3 : Les effets de la migration sur la psychopathologie
Module 4 : Les spécificités liées à la demande d'asile.
Module 5 : Paroles et altérité
Module 6 : Famille et migration
Module 7 : Accès aux soins
Module 8 : Vulnérabilité et professionnalité

Calendrier
Début de la formation : octobre
Fin de la formation : juin

Coût de l'inscription
770€

Détail coût d'inscription
Formation initiale : inscription principale : 770
€ / inscription secondaire : 580 €
Formation continue : Financement individuel ou par un
tiers : 1 500€
L'université n'est pas assujettie à la TVA

Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Catherine MASSOUBRE
Professeur - Coordonnatrice
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 00

Véronique PATOUILLARD
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 78 ou 00

Valérie GERENTON
Responsable formation continue Santé
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08

