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Aborder les questions d’hygiène de vie en structure 
d’hébergement accueillant un public migrant

Objectif de la formation
Renforcer les compétences des professionnels en charge de
l’accompagnement à aborder les questions d’hygiène de vie avec les
résidents.

Objectifs pédagogiques
• Aborder les représentations sur l’hygiène corporelle et le cadre de vie

• Se questionner sur leur rôle en matière d’accompagnement, des
résidents, sur l’hygiène de soi et du chez soi

• Identifier les outils et techniques susceptibles d’être utilisés en
éducation et promotion de la santé sur ces questions

• Identifier les stratégies d’intervention possibles

Contenu
• L’hygiène, de quoi parle-t-on ?

• Normes sociales et culturelles sur les questions d’hygiène

• Rôles et limites du professionnel sur les questions liées à
l’hygiène de soi et du chez soi

• Présentation d’outils et supports d’intervention

• Ateliers de mise en pratique

Les études mettent en exergue la situation de précarité dans laquelle vivent de nombreux
migrants primo-arrivants, qu’ils soient immigrés en attente de régularisation, réfugiés ou
demandeurs d’asile. Les centres d’accueil et d’hébergement sont des dispositifs qui visent
à répondre à cette situation de précarité. Dans leur pratique, les professionnels peuvent
être amenés à se questionner sur l’hygiène de vie des personnes accueillies. Cela renvoie
notamment à l’hygiène corporelle, au lieu de vie et aux enjeux de santé individuelle et
collective.
Cette formation invitera ainsi les professionnels à réfléchir sur leurs représentations
autour de cette question en lien avec les spécificités du public visé.

A venir : novembre 2022

webinaire d’échanges et d’information
sur la gestion des épidémies animé par l’ARS BFC



Méthodes pédagogiques

Date & lieu

Coût pédagogique

Public et prérequis

Intervenantes

Jessica SIDAOUI
Chargée de projets en éducation
et promotion de la santé – Ireps BFC

Emmanuelle VERDANT
Chargée d’animation en éducation
et promotion de la santé – Ireps BFC

La démarche de formation proposée est participative. Elle vise à prendre en
compte les situations, les pratiques professionnelles, ainsi que le contexte
territorial afin d’adapter les contenus aux attentes des participants.
La pédagogie s’appuie sur des méthodes actives, à l’aide de différentes
techniques d’animation et d’activités de groupe.
Les modalités pédagogiques utilisées favorisent l’interactivité, le travail de
groupe, et les méthodes participatives pour permettre une appropriation
des notions théoriques appliquées à la pratique professionnelle.
Chaque participant se verra remettre un dossier incluant des éléments
théoriques, méthodologiques et bibliographiques en lien avec le contenu de
la formation.

Gratuit. 
Formation organisée grâce au 
soutien financier de l’ARS BFC  

24 novembre 2022
9h – 17h

Lieu de la formation : Nevers
Le lieu précis vous sera 

communiqué ultérieurement.

Recueil des attentes des participants en amont de la formation
Satisfaction et atteinte des objectifs

Acquis de la formation à distance (n+ 3 mois)

Évaluation de la formation

Professionnel-le-s en charge de 
l’accompagnement des personnes 
migrantes au sein des structures 
d’hébergement.



Jessica SIDAOUI
j.sidaoui@ireps-bfc.org

Tél : 03.86.36.18.89

Renseignements pédagogiques

Inscription en ligne 

Cliquer ici !

mailto:j.sidaoui@ireps-bfc.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD_NXt-kjslCFtDDMZefPu8vN5HiD8xZwVcSbu0nXcfp6dBw/viewform?usp=pp_url

