
                                                                           

 

Description des ateliers du 27 avril 2018 

ATELIER 1 : Communication : langage du corps et codes sociaux, Leila Rokbani  
« Cet atelier interactif te permettra d’ajuster ta position corporelle et de respecter les distances et 
les limites aussi bien du patient que de toi-même. » 
 
ATELIER 2 : La construction sociale-culturelle du corps et ses différentes représentations. 
Monique Defurnaux: « Ethnocentrisme, stéréotypes, préjugés, etc…, pas que des concepts ! Ils nous 
côtoient au quotidien, nous influencent dans nos relations avec nos semblables, et ce jusque dans 
les gestes et attitudes du soignant vers le soigné. Rares sont ceux, parmi nous, qui en sont 
épargnés. » 
 
 ATELIER 3 : Représentations de la mort et rituels funéraires, Thierry Samain  
« Nous évoquerons les grands mythes universels et les pratiques autour de la mort en essayant de 
comprendre leurs significations profondes. Nous aborderons la mise en place d'un rite de passage 
emprunté aux sociétés traditionnelles à La Clinique de Midelheim (Anvers) qui permet aux proches 
et aux soignants de mieux vivre cet événement. 
Nous partagerons nos vécus en tant que soignants face à cet événement et examinerons l'intérêt et 
la possibilité de construire un projet de ritualisation du passage de la vie à la mort dans les 
institutions de soins pour mieux accompagner les familles du mourant. 
 
ATELIER 4 : En tant que soignant, comment respecter mes valeurs, ma culture? Nathalie Sowa  
« En tant que soignant, comment développer des compétences culturelles dans les soins? 
Identifier ses valeurs et ses croyances, s'ouvrir à celles des autres, se mettre en chemin pour mieux 
comprendre, se positionner et AGIR!" 
 
 
ATELIER  5 : Les compétences transculturelles : comment  lutter contre les discriminations ? 

Fatima Hanine, « Les compétences transculturelles, c’est un savoir - faire et un savoir - être.  

Dans cet atelier, nous allons mettre en pratique les compétences transculturelles au travers d’un 
exercice pratique  partir d’un cas réel (vidéo de 15-20mn). Nous dépasserons ainsi le cadre théorique 

pour passer au concret et travailler sur les postures professionnelles à avoir. »  
 
 
ATELIER 6 : Problématique des familles jugées envahissantes, Pauline Chauvier 

« Les familles... exigeantes...mécontentes...envahissantes... et qui mettent en difficulté les 

équipes... Cet atelier vous invitera à changer d'angle de vue, pour vous ouvrir à la souffrance, aux 

besoins et au vécu de ces familles... Au-delà des différences, la collaboration est 

possible. Ensemble, les ressources de chacun sont multipliées ! » 
 
 

 


