
Journées de formation  

santé mentale et migration  
à destination des intervenants sociaux du Rhône 

Le lundi 11 avril 2022 

L’Orspere-Samdarra renforce la professionnalité des intervenants en proposant 

différentes modalités de soutien (formations, DU, coordinations, journées d’étude, 

outils—dont les guides « Mieux comprendre la santé mentale, des repères pour 

agir » et « Soutenir la santé mentale des personnes migrantes »). L’Observatoire est 

financé par la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner plus 

particulièrement les professionnels du secteur social sur les problématiques de 

santé et santé mentale des public migrants primo-arrivants afin de répondre le 

mieux possible à leurs besoins.  

En 2020 et 2021, nous avons proposé des formations à destination des intervenants 

sociaux sur l’ensemble de la région. Fort de cette expérience, nous proposons 10 

nouvelles journées de formation en 2022 sur l’ensemble du territoire régional. Une 

partie de ces journées de formation auront le même format que les années 

précédentes. Les autres permettront de poursuivre la réflexion en abordant des 

thématiques plus spécifiques.  

Deux temps de formation sont proposés en Isère. Une première journée portera sur 

la « santé mentale dans un contexte de migration contrainte » et une seconde, 

complémentaire à la première, approfondira la réflexion sur  le thème du   

« psychotraumatisme et risques suicidaires».  

Programme :  

9h – 12h 

Santé mentale : de quoi parle-t-on ?  

Les effets de la migration sur la santé mentale 

Repérer les problématiques de santé mentale  

Accès aux soins en santé mentale 

13h30 – 16h30 

Traumatisme et syndrome de stress post traumatique 

Accompagnement de personnes ayant des problématiques de santé mentale  

En structures d’hébergement, quelles possibilités d’intervention sur la santé mentale  

 

 

 

 

 

Lieu : Afpa (Grenoble) 

Inscription obligatoire sur le site de l’Orspere-Samdarra  

(rubrique « Formations & évènements - Evènements à venir »)  :  

orspere-samdarra.com  

Pour toute information, vous pouvez contacter Aziliz Le Callonec,  

chargée d’étude à l’Orspere-Samdarra : 04.37.91.53.90 /  

aziliz.le-callonnec@ch-le-vinatier.fr  
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