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Formation
Soins, droits et accompagnement social

des demandeur·e·s d’asile :
approche pluridisciplinaire

20232023
Facebook |  Twit ter  |  L inkedin

Soins, droits et accompagnement
social des demandeur·e·s d’asile : 
approche pluridisciplinaire 

Trois jours : 18 heures de formation / 9h-12h / 13h30-16h30

Kourou, en Guyane (lieu à confirmer)

495 euros pour cette session de 3 jours 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à une semaine avant la date de la
formation, sous réserve des places disponibles. 
Merci de joindre l'équipe du Comede pour que nous puissions étudier
les possibilités d'accueil d'une personne en situation de handicap.

OBjECTIFS

PUBLICS VISÉS

Travail pluridisciplinaire et co-construction du soin dans sa globalité 
Clinique du psychotraumatisme et enjeux psychiques de la demande
d’asile.
Prise en charge médico-psychologique des conséquences de la
violence
Certification médico-psychologique tout au long de la procédure d’asile 
Procédure d’asile et conditions matérielles d’accueil
Bilan de santé, accès aux soins et la protection maladie des
demandeur·e·s d’asile

Médecins, psychologues, professionnel·le·s du secteur social, juristes,
Professionnel·le·s et bénévoles participant à la prise en charge 

Pas de prérequis supplémentaires attendus
      médicale, psychologique, sociale ou juridique des demandeur·e·s d’asile

Travaux pratiques à partir de fac-similés
Travail en sous-groupe sur des cas pratiques tirés de la pratique
quotidienne des médecins, psychologues, assistant.e·s sociales et
juristes du Comede
Suivi de la formation par le Comede et assistance téléphonique post-
formation
Documentation (fournie sur une clé USB remise à chaque participant.e)
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22 23 24 MARS 2023

Présentation du Comede
La demande d’asile :

L’asile : repères et panorama 
 La procédure

Cas pratique proposés par les participant.e.s
La santé des exilé.e.s

Violences et subjectivités : regards et représentations
Violences de genre en contexte d’exil : définition,
épidémiologie et typologie

Repérage de la violence
Enjeux psychiques de la demande d'asile

Certification et demande d'asile : exercices pratiques
La double demande asile/droit au séjour pour raison médiale :
cas pratiques et enjeux de la double demande 

Situations amenées par les participant.e.s : mise en pratique
des apprentissages de la formation
Le contre transfert chez les professionnel.le.s 
Le Centre-ressources du Comede

Mercredi 22 mars

Jeudi 23 mars

Vendredi 24 mars

9H00 - 12H00

13H30 - 16H30

9H00 - 12H00

9H00 - 12H00

13H30 - 16H30

13H30 - 16H30

Dès réception de la convention signée par le commanditaire,
une convocation précisant le programme de la formation, le lieu
et les horaires du stage est transmise, accompagnée du livret
d'accueil du stagiaire.

Les sessions de formation du Comede s’inscrivent dans le cadre de la
formation continue.
 
Les inscriptions prises en charge au titre de la formation continue font
l’objet d’une convention avec l’organisme employeur. Dans ce cas, la
fiche d’inscription envoyée au Comede doit être accompagnée ou suivie
de sa confirmation.
 

En début et fin de stage, une évaluation de niveau est proposée aux
participant·e·s. A l'issue du stage, une attestation de formation est
adressée à chaque participant·e qui en fait la demande. Un formulaire
d'évaluation globale de la formation est distribué aux stagiaires et
transmis au commanditaire pour le retour sur le déroulé du stage. 

Toute annulation d'inscription faite moins de 72 heures avant la date de
début du stage donne lieu au paiement de 50% du montant de la
formation. 

Les frais d'hébergement et de repas ne sont pas pris en compte dans le
coût du stage.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à une semaine avant la date de la
formation, sous réserve des places disponibles. 

Merci de joindre l'équipe du Comede pour que nous puissions étudier les
possibilités d'accueil d'une personne en situation de handicap. 

Le Comede organise également des formations sur site. 
Pour plus de renseignements, nous joindre au 01.45.21.39.32 ou écrire à
contact@comede.org (préciser dans l'objet du mail : « Formation
Asile en Guyane »)

Des modifications peuvent être apportées au programme avant le début de
la formation. Pour rendre le contenu des interventions plus concret, nous
suivrons les parcours de deux personnages fictifs, condensant des
situations réelles et représentant deux parcours d’exil. 

Soins, droits et accompagnement social des demandeur·e·s d’asile

PROGRAMME

mailto:contact@comede.org

