
Nos formations et actions de DPC en :

Clinique transculturelle et
ethnopsychiatrie

DPC Durée Tarif

100 Ethnopsychiatrie 1° : méthodes et dispositifs de soin 5 jours 1 680 €

900 Ethnopsychiatrie 2° : place et importance de la culture dans le soin 5 jours 1 680 €

920
Ethnopsychiatrie 3° : analyse de situations et pratiques
professionnelles

3 jours 1 100 €

1062
Diplôme d'ethnopsychiatrie : faciliter l'ouverture d'une consultation
transculturelle

8 jours 2 090 €

Les fondamentaux de l'ethnopsychiatrie

698 Prendre en charge les patients de cultures non occidentales à l'hôpital intra sur demande

391
Patients et familles de culture maghrébine : accueil, soins et
accompagnement

5 jours 1 680 €

19
Patients et familles de culture d'Afrique subsaharienne (Afrique de
l'Ouest)

intra sur demande

876 Patients et familles de cultures d'Europe de l'Est 4 jours 1 410 €

56 Gens du voyage intra sur demande

421
Patients et familles de cultures asiatiques (Chine, Japon et sud-est
asiatique)

intra sur demande

364
Patients et familles issus des Antilles, de La Réunion : accueillir,
soigner et accompagner

intra sur demande

510 Patients et familles de culture comorienne intra sur demande

1007
Interprétariat médical et social : comment faire face aux obstacles
linguistiques dans les soins

1 jour 430 €

1008
Interprétariat médical et social : comment former et professionnaliser
les interprètes bénévoles de l'hôpital

intra sur demande

Prise en charge des patients de culture non
occidentale

394 Rites, croyances et religions 5 jours 1 680 €

512 Rites, croyances et religions du monde indien intra sur demande
Rites, croyances et religions

117
Mineurs non accompagnés étrangers : comprendre et prendre en
charge

2 jours 760 €

1070 La traumatisme de le guerre et du Djihad chez les enfants 3 jours 1 100 €

513
Les troubles psychotraumatiques chez les demandeurs d'asile : accueil
et accompagnement spécifique

3 jours 1 100 €

Demandeurs d'asile et traumatismes de l'exil

689 Toilette mortuaire, rites et pratiques funéraires intra sur demandeThanatopraxie
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