
Journées de formation  

santé mentale et migration  
à destination des intervenants sociaux du Rhône 

Le vendredi 20 mai 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 dans le Rhône: une première 

journées sur la « santé mentale dans un contexte de migration 

contrainte » et une seconde sur « psychotraumatisme et enfance/

adolescence en exil ».  

La journée « Psychotraumatisme et enfance/adolescence en exil », 

animée par Morgan Fahmi et Sarah Dudok de Wit (psychiatres) a pour 

objectif :  

 Apporter des contenus théoriques et épidémiologiques sur la santé 

mentale et le psychotraumatisme en contexte migratoire et ses 

conséquences sur les procédures de l’asile;  

 Identifier et prendre en compte les problèmes de santé mentale 

spécifiques, notamment le psychotraumatisme chez les enfants et 

adolescents en exil ainsi que dans la période particulière de la 

périnatalité (au travers d’apports théoriques, cliniques et de partage 

d’expérience).  

 

 

 

 

Lieu : CH Le Vinatier (Bron) 

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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