
L’ethnopsychiatrie au service des migrants : mieux 

comprendre pour mieux accompagner 

Le jeudi 6 octobre 2022, de 9h à 16h 

Descriptif de la formation 
Actuellement, la migration est un sujet très présent et en augmentation 
dans la société.  
Pour des facteurs économiques et politiques mais aussi pour fuir la 
guerre ou d’autres formes de traumatismes, les migrants décident de 
venir se réfugier dans un pays développé et espèrent obtenir de la 
protection, une vie meilleure ... 
Ils arrivent chez nous, souvent très vulnérables, fragiles avec des 
émotions à fleur de peau..., un accompagnement efficace par les 
différents professionnels de la santé est alors primordial.  
Les soignants sont souvent considérés comme des personnes 
ressources. Ils exercent un rôle important dans le suivi et 
l’établissement d’une relation de confiance auprès de cette population.  
De ce fait, le personnel soignant devrait développer certaines 
aptitudes, comme les compétences culturelles afin de surmonter 
certaines barrières fréquemment rencontrées lors de la prise en soins 
de ces personnes. 
 
Cette formation en ethnopsychiatrie sera l’occasion de se familiariser 
avec certains outils indispensables pour nouer des relations de 
confiance et délier certaines situations compliquées, souvent fruit de 
malentendus qui peuvent freiner la prise en charge.  

Objectifs de la formation 
La formation a pour objectif de: 

• Faciliter la compréhension des cultures, des croyances et des tradition ; 

• Etablir des liens entre les représentations culturelles et les soins : mieux 
comprendre pour mieux accompagner ; 

• Faciliter la prise en charges des familles et des enfants. 

Méthodologie 

La formation est basée sur une pédagogie interactive alliant  

• Etude de cas ; 

• Exemples cliniques ; 

• Documents filmés. 

Public-cible  
Tout professionnel du Soin qui accueille et accompagne des personnes 
migrantes et étrangères. 

Formateur  
Philippe Woitchik : Psychiatre, Responsable de la consultation 
d’ethnopsychiatrie à l’Hôpital Brugmann (ULB). 
 

Lieu et adresse de la formation 
Centre Hospitalier Psychiatrique Saint-Bernard 

Rue Jules Empain 43 - 7170 Manage 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 
Inscriptions uniquement en ligne 
https://cermed.helha.be 

Date limite d’inscription 21 septembre 2022 

Prix 85 EUR* – Min : 12 / Max. 20 participants  

N° de compte 

IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF- SANTÉ. 
Communication 
F29 – 2022 - Nom, Prénom

 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.  

CeREF-SANTE 

Inter-Sections 
 


