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Nous recrutons des enseignants de plusieurs institutions dans 
chaque pays pour participer à l’atelier de formation. 
Le cours sera organisé par les partenaires locaux et animé par le 
Professeur Irena Papadopoulos et le Docteur Gina Taylor.
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IntroductionLe projet IENE2 est un transfert 
d’innovation financé par le programme de l’UE 
Leonardo da Vinci. 
Le projet s’appuie sur IENE1 qui a développé un 
modèle pour étudier ce qu’est la compétence 
culturelle et produit des matériaux d’apprentissage 
disponibles sur www.ieneproject.eu

Le modèle IENE1 est basé sur le modèle 
Papadopoulos, Tilki and Taylor (PTT) concernant la 
santé transculturelle et la compétence culturelle.

La compétence culturelle est la capacité à 
prodiguer des soins efficaces et avec compassion 
en prenant en considération les croyances, 
conduites et besoins culturels des populations.

La compétence culturelle, elle est  impérative 
au 21ème siècle. La migration à la fois des 
professionnels de santé et des populations est 
un défi pour apporter des soins culturellement 
compétents dans une Europe multiculturelle en 
pleine croissance.

ObjectifsLe projet IENE2 vise à contribuer à 
l’amélioration de la qualité de la formation initiale 
et continue des professionnels de santé en ce qui 
concerne le soin culturellement compétent en 
Europe.

Méthodologie du projetLe transfert de la 
méthodologie se fait en trois étapes dans tous les 
pays partenaires. 

01un module de formation et des matériaux 
d’enseignement seront utilisés, des ateliers 
seront organisés pour permettre aux enseignants 
et formateurs d’implanter le modèle de la 

compétence culturelle IENE/PTT.

02Au cours de la deuxième étape, 
avec l’aide de l’équipe formée, le 
modèle IENE/PTT sera piloté et 
testé dans quelques organisations 
publiques et privées de formation 
initiale et continue ainsi qu’auprès 

d’autres professionnels de santé.

03Enfin le produit finalisé sera disponible 
pour être intégré dans les programmes de 
formation initiale et continue au niveau régional, 
national et européen. Le transfert sera renforcé par 
des activités de dissémination et de valorisation y 
compris une conférence européenne organisée à 
la fin du projet.

EDUCATION  INTERCULTURELLE
EN EUROPE
INFIRMIERES & PROFESSIONNELS DE SANTE

Conscience culturelle
1.1. Culture  et  identité culturelle
1.2. Les défis de la vie dans des sociétés culturellement diverses
1.3. Modèles de Soins promoteurs de la santé transculturelle et de la 

compétence culturelle
1.4. Ethnocentrisme et stereotypes

Connaissance culturelle
2.1. Migration : les raisons, les processus, les défis
2.2. Culture-générique et culture-spécifique, 

croyances et comportements sanitaires  
2.3. inégalités de santé 
2.4. Législation Nationale et Européenne relative 

à l’immigration, aux droits de l’homme , à la 
discrimination et  aux dispositions de service 

Sensitivité culturelle
3.1. Eléments essentiels de communication transculturelle
3.2. Barrières à la communication transculturelle
3.3. Remettre le patient au centre du soin 
3.4. Universalisme, relativisme et dignité humaine

Compétence culturelle
4.1. Défier et combattre le racisme, la discrimination et les inégalités
4.2. Pratiques sanitaires culturellement compétentes avec les familles 
4.3. Pratiques sanitaires culturellement compétentes avec les plus âgés
4.4. Pratiques sanitaires culturellement compétentes avec les personnes 

atteintes de maladies mentales 


