
Institut de Formation des Professions de Santé
2 rue Mansart - 37170 Chambray-les-Tours

INTERCULTURALITÉ :

un regard porté sur 

la Santé

Organisateurs

Journée régionale

Jeudi 19 juin 2014
à l’Institut de Formation des Professions de Santé 

Chambray-lès-Tours 
(2 rue Mansart)

Entrée libre, sur inscription
Places limitées

Contact : IFPS
►interculturalite.sante@gmail.com
►02.47.47.59.36

Comment 

s’inscrire ?

Plan d’accès

1. Inscrivez-vous en ligne 
(copier-coller le lien ci-dessous dans votre navigateur web)
https://docs.google.com/forms/d/184_am-AQ80JEJEQOZB6okxTfbDjvLTF9OmnG22P3YI8/viewform

2. Renvoyez le bulletin à Karine Brossillon, adjoint 
administratif à l’IFCS : interculturalite.sante@gmail.com

3. Un courriel de confirmation vous sera adressé en 
retour

• En bus : Ligne 3 - Arrêt «École d’infirmières»
      Tempo 2 - Arrêt «CHU Trousseau»
• Voie routière (A10 - RN10) : Direction Châteauroux, puis passer 
devant l’hôpital Trousseau, et tourner 1ère route à gauche 
(rue La Cour, perpendiculaire à la rue Mansart) 

Vous souhaitez plus d’informations sur cette journée ? 
Rendez-vous sur wwww.frapscentre.org



Programme
Modérateur de la journée : Professeur Emmanuel RUSCH - Médecin de santé publique, praticien hospitalier et Président de la FRAPS

avec la participation d’étudiants de l’IFCS

9h00  Accueil des participants

Accueil café proposé par les étudiants de l’IFCS et 
accompagné en musique par Lukas Amor et Bebey 
Anderson

9h30  Discours introductif de la journée

Mme Fabienne KWOCZ, Directrice - IFCS
M. Emmanuel RUSCH, Président - FRAPS
Mme Ellen HERVÉ, Directrice des soins - CHRU Tours

9h50  La notion d’interculturalité et de migrants en France

10h50  Le cadre de santé face aux situations interculturelles :
 démarches managériales et pédagogiques

14h00   Soins et culture : la relation interculturelle

12h00  Repas libre

15h00  La rencontre interculturelle et la relation soignant-
 soigné

M. Thiédel CAMARA, consultant en sciences sociales et en 
anthropologie médicale

Mme Ellen HERVÉ, directrice des soins

15h45  Discours de clôture

Mme Brigitte TISON, ethnologue et docteur en psychologie 
sociales

Table ronde animée par M. Emmanuel RUSCH, M. Thiédel 
CAMARA, Mme Ellen HERVÉ, Mme Brigitte TISON, 
Étudiants de l’IFCS

→ Questions et échanges avec le public

→ Questions et échanges avec le public

→ Questions et échanges avec le public


