
 

Vendredi 27 avril 2018 
à l’acn- CPSI Bruxelles

1ère journée d’étude pour les  

aides-soignant.e.s

DONNONS DU SENS À LA DIFFÉRENCE.
APPROCHE MULTICULTURELLE DES SOINS
Acquérir des repères clairs pour la 
communication interculturelle.

Eviter les maladresses, les malentendus et  
les impairs liés  aux différences culturelles. 

ATELIERS :
 1.  Communication : langage du corps et codes sociaux, Leila Rokbani, psychologue 

porteuse d’un CAPAES, unité de gériatrie aigüe et cancérologie adulte aux CUSL

 2.  La construction sociale-culturelle du corps et ses différentes représentations. 
Monique Defurnaux, MS en psychologie clinique et MSc en anthropologie, DEC 
en Sc. De l’éducation, chargée de cours au cpsi  

 3.  Représentations de la mort et rituels funéraires, Thierry Samain, Socio-
anthropologue, Maitre-assistant en sciences anthropo-sociales, HE Galilee 
Issig, HE Vinci site Isei et au CPSI 

 4.  En tant que soignant, comment respecter mes valeurs, ma culture ?  Nathalie 
Sowa, MSc en sciences de l’éducation, passionnée par la formation d’adultes. 
Formatrice et coach en développement de compétences personnelles et 
professionnelles. Infirmière durant 18 ans

 5.  Comment aider les soignants dans l’accompagnement jusqu’au bout de la  
vie ? Carine Geldoff infirmière BSI, référent démence et soins palliatifs, CPAS 
Saint Josse ten Noode

 6.   Les compétences transculturelles : comment lutter contre les discrimina-
tions ? Fatima Hanine, politique et société, Centre d’Égalité des chances: UNIA 

 7.  Problématique des familles jugées envahissantes alors qu’elles sont une 
ressource…Approche multiculturelle de la famille : Pauline Chauvier, MSc en 
psychologie, psychologue en gériatrie aux CUSL, intervenante en thérapie 
familiale et systémique

MODALITÉS PRATIQUES RENSEIGNEMENTS
acn – av. Hippocrate, 91 I Tél 02 762 56 18 
formations@infirmieres.be 
www.infirmieres.be
inscriptions UNIQUEMENT  
en ligne sur le site  https://www.infirmieres.
be/formation/journee-donnons-du-sens-la-
difference-approche-multiculturelle-des-soins

LIEU
acn/CPSI,  
avenue Hippocrate 91  
à 1200 Bruxelles

TARIFS (lunch compris)
63€ membres individuels acn, étudiants, retraités  
72€ institutions affiliées à l’acn  
90€ tarif plein, affiliation acn individuelle comprise

PROGRAMME 

08h30:   Accueil

 > Séance plénière :

 >  Les compétences transculturelles :  
engagement pour l’équité et le respect  
 de la différence, Fatima Hanine, UNIA 

 >  Face à la diversité, développons des 
compétences culturelles en santé,  
Thierry Samain


