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Mention Santé société et migration

 Le Diplôme Inter Universitaire Santé, Société et Migration répond aux besoins des professionnels de se former, 
d’acquérir des outils pour comprendre et travailler avec les publics migrants, que ce soit dans le champ médical, 
social, juridique...

Cette formation propose des regards pluridisciplinaires -des sciences médicales aux sciences humaines- et se 
veut un lieu de rencontres pour différents regards professionnels.    

Objectifs

Le DIU s'adresse à des professionnels, bénévoles et étudiants. L'objectif est de leur venir en appui dans 
l'exercice de leurs missions auprès du public demandeur d'asile, réfugié, migrant précaire... Tout en leur 
permettant d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques, la formation offre aux étudiants des 
espaces de réflexion et de distanciation de leurs pratiques.

Dans une période où les problématiques sociales s'étendent et viennent perturber le soin, et où les 
problématiques sanitaires viennent complexifier l'accompagnement social, il importe de comprendre ce qui se 
joue dans ce double mouvement et d'apporter des réponses concrètes aux professionnels en difficulté. L'accueil, 
le soin et l'accompagnement de ces publics sont rendus difficiles du fait de vulnérabilités multiples qui dépassent 
souvent les compétences du professionnel, occasionnant une impuissance, et une injonction à devoir travailler en 
partenariat et en interdisciplinarité.

Pour qui ?

Public visé
> Personnels soignants (médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, sages femmes, 
orthophonistes, psychomotriciens...
> Intervenants sociaux (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et 
familiale…)
> Juristes (avocats, magistrats...)
> Enseignants
> Étudiants de ces disciplines et universitaires de sciences humaines à partir de la 3ème année
> Autres sous certaines conditions et après avis du conseil pédagogique

Pré-requis
Obligatoires :

Admission sur dossier

Conditions d'admission

Candidature :

Sur dossier de candidature constitué d'un CV, d'une lettre de motivation et de la copie du dernier diplôme 
national obtenu a adresser avant le 15 juin 2022  à fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

mailto:fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr


Programme

Formation sur 1 année universitaire : 112 heures d'enseignement théorique et pratique réparties sur 8 
modules de 2 jours consécutifs à Saint-Etienne et Lyon.

Module 1 : Trajectoires migratoires et procédure

Module 2 : Préjugés et représentations

Module 3 : Les spécificités liées à la demande d'asile. 

Module 4 : Les effets de la migration sur la psychopathologie

Module 5 : Interprétation et médiation

Module 6 : Famille et migration

Module 7 : Circulation et professionnalité

Module 8 : Accès aux soins

Equipe pédagogique

Pr. Catherine MASSOUBRE, PU-PH CHU St Etienne

Responsable Formation Continue Santé : Rémy DUMAS

 

Calendrier

Début de la formation : octobre

Fin de la formation : juin

Validation

> Assiduité obligatoire aux modules de formation
> Rédaction et soutenance d'un mémoire

Coût de l'inscription

€ Détail coût d'inscription

Formation initiale : inscription principale : 770 
€ / inscription secondaire : 580 € 
Formation continue : Financement individuel ou par un 
tiers : 1 500€ 
L'université n'est pas assujettie à la TVA

 

mailto:remy.dumas@univ-st-etienne.fr


Contact

Responsable(s)
Catherine MASSOUBRE
Professeur - Coordonnatrice
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 00

Contact(s) scolarité
Véronique PATOUILLARD
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 78 ou 00


