
                          wwwwww..iieenneepprroojjeecctt..eeuu 

 

De la deuxième à troisième rencontre 
Pour la formation des enseignants et des formateurs participants à l’atelier 
ToT, 2 tracts de présentation ont été réalisés et traduits dans les langues des 
pays partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires ont pris contact avec les écoles dans le secteur du soin ainsi 
que d’autres institutions de formation initiale et continue pour les infirmiers et 

les autres professionnels de la santé  

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet IENE a été présenté ainsi que le modèle transculturel PTT/IENE 

 Le matériel pour la préparation de cours pour les enseignants et 

formateurs intéressés a été diffusé aux établissements participants 
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RENCONTRE A BERLIN, ALLEMAGNE 

Du 6 au 8 Septembre 2011 

Dragica Büdel Baric, du comité de direction  

D’AWO en Allemagne, a donné une  

Conférence sur l'ouverture de leur organisation 

(AWO) à l’interculturalité en Allemagne  

 

 

 

 

Déjà durant l'année 2000 la conférence  

fédérale d'AWO avait  décidé de  

l'ouverture interculturelle (IKÖ). Mme Baric  

Büdel a expliquée à l’aide de nombreux exemples  

Comment l'AWO met en application cette  

décision, en termes de changements organisationnel 

structurel et même changements architecturaux. 
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RESULTATS 

1. Formation de formateurs 
(TOT) : contenu et outils 

2. Plan de formation et 
programme pour les ateliers en 
Roumanie, en Allemagne, en 
Belgique et en France 

3. Méthodologie et outils pour 
l'évaluation du ToT 

4. Deuxième version du site 
Web 

5. Rapport intérimaire (ébauche) 

6. Bulletin d'information 3 (plan) 

OBJECTIFS 

 
Organiser les ateliers locaux 
(programme, plan de 
formation, Matériels et outils 
de formation) 
 
 
Concevoir la méthodologie et 
les outils pour l'évaluation du 
ToT en lien avec un 
évaluateur externe 
 
 
Préparer le rapport intérimaire 
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Roumanie: 19 Septembre 2011 

Allemagne: 11 Octobre     2011 

Belgique:   6 Octobre    2011 

France:     22 Novembre 2011 

 

 

 

ATELIER de FORMATION de FORMATEURS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ATELIER de FORMATION de FORMATEURS 

 

Un rapport chaleureux 

Le mardi 22 novembre La 

professeure Rena Papadopoulos 

est venue à Lyon avec le Dr. Gina 

Taylor pour rencontrer le groupe 

de professeurs français et de 

professionnels afin de travailler sur 

la formation des formateurs 

 

 

 

Professeure 

Rena 

Papadopoulos 

and Dr Gina 

Taylor ont 

voyagé dans les 

pays 

partenaires 

pour assurer la 

formation des 

formateurs. 
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14 personnes (parmi lesquelles un homme) assistaient à l’IFSI du Vinatier situé à l’intérieur situé à dans 

l’un des plus important hôpitaux psychiatrique de Lyon. 

Une bonne tasse de café ou de thé plus quelques croissants ont été appréciés car plusieurs des stagiaires arrivaient 

de loin du sud de la France ou de villes situées à une centaine de kilomètres de Lyon. Le soleil commençait juste à se 

montrer lorsque la professeure Papadopoulos s’est présenté après le mot d'accueil du directeur et du responsable 

pédagogique de l'école d'infirmiers. 

Elle nous a immédiatement plongé dans un bain de conscience culturelle en expliquant le sens et l’origine de son nom 

et de son prénom ainsi que la signification dans sa langue maternelle grecque chypriote. Ensuite chaque participant a 

parlé de son propre nom et très rapidement quelques histoires extraordinairement profondes, surprenantes et 

émouvantes ont été partagées avec une grande confiance et vérité au sein du groupe. Des détails personnels ont été 

exprimés avec authenticité et écoutés avec une attention peu commune ! 

La formation commençaient dès lors avec une grande intensité et le professeure Papadopoulos a fait une analyse très 

intéressante de ces matériaux fraichement apporté pour une approche culturelle : nous étions convaincu très 

rapidement de son importance dans notre vie et la diversité parlait avec force en faveur de la tolérance et du respect. 

ATELIER de FORMATION de FORMATEURS (suite) 

 

La journée s’est déroulée en suivant le programme : chacun avait préparé une communication sur le sujet choisi en 

lien avec sa propre activité professionnelle. Après avoir étudié le site Web, nous avons partagé un déjeuner rapide 

avec quelques spécialités typiques de notre gastronomie française sans oublier le « Beaujolais nouveau » et le 

fromage de « Comté » ! Ensuite un travail en petits groupe a aidé les enseignants et les cadres infirmiers à déterminer 

quel sujet ils désiraient choisir pour faire leur première expérience d’implantation : tolérance, vérité et respect, 

ethnohistoire ; pour la formation continue l’expérience d’une journée culturelle à l’intérieur de l’hôpital gériatrique était 

proposée pour combattre la violence faite en particulier aux professionnels migrants ou issus de l’immigration. 

Gina Taylor nous a présenté 2 cas d’étude et a pu répondre en français ce qui a été plus facile pour les participants. 

Nous avons échangé à bâton rompu sur le futur concernant l’implantation : La plupart ont affirmé que l’idée de la 

compétence culturelle était maintenant claire et qu’ils souhaitaient aller plus loin à la fois dans l’appropriation du 

modèle PTT et dans la pratique dans leurs propres cours. L’idée générale a été de rester en contact pour travailler 

ensemble et pour avancer selon le planning que la professeure Papadopoulos leur avait donné pour l’implantation. 

Yolène et Violaine conduiront cette phase et organiseront une ou deux rencontres pour échanger. Chacun est en 

capacité de diffuser le modèle PTT dans son enseignement ou dans le champ de la pratique et convaincu que cela 

sera une aide pour le futur dans les pays européens. 

Ce projet a été réalisé avec les fonds de la commission européenne. Cette publication rapporte 

seulement le point de vue de ses auteurs. Et la commission ne peut être tenue pour responsable du 

mauvais usage qu’il pourrait en être fait 
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4ème rencontre 

Aix en Provence, France18th-

21 avril 2012 


