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Le Diplôme Inter Universitaire « santé, société et migration » 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 off re aux étudiants des 
espaces de réfl exion 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 complexifi er l’accompagnement social, il importe 
de comprendre ce qui se joue dans ce double mouvement et d’apporter des réponses 
concrètes aux professionnels en diffi  culté. L’accueil, le soin et l’accompagnement de ces 
publics sont rendus diffi  ciles 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.

 Lors des diff érents modules thématiques, une attention particulière est portée à l’équilibre 
entre des interventions plus académiques assurées par des universitaires et des chercheurs 
en sciences humaines (anthropologie, sociologie, psychologie…) et des présentations 
de professionnels de terrain (psychiatres, psychologues, juristes…). Cette pluralité 
d’approches est encore renforcée par l’aspect non promotionnel de la formation qui off re 
des espaces d’échanges autour des diff érents domaines, des diff érentes cliniques.  

Ce diplôme est porté par les Universités de médecine de Lyon et de Saint-Etienne. Il est 
organisé par l’Orspere-Samdarra, observatoire-centre ressources sur les problématiques 
qui lient santé mentale et questions sociales (précarités, vulnérabilités, migration). 
Depuis la création du Réseau Samdarra, l’équipe a développé une activité auprès des 
professionnels qui côtoient les publics migrants et une connaissance de ces problématiques 
d’accompagnement et de soin.

Présentation

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE

SANTÉ, 
SOCIÉTÉ ET 
MIGRATION



Module 1 : Trajectoires migratoires et 
procédures
Responsable du module : Laurent Delbos, 
responsable du plaidoyer Forum Réfugiés
Les 15 et 16 octobre 2020
À Lyon

Module 2 : Préjugés et représentations
Responsable du module : Arnaud Béal, 
psychologue social, GRePS, Lyon II
Les 12 et 13 novembre 2020
À Saint-Etienne

Module 3 : Les spécifi cités liées à la 
demande d’asile
Responsable du module : Halima Zeroug-
Vial, psychiatre et directrice de l’Orspere-
Samdarra
Les 10 et 11 décembre 2020
À Lyon

Module 4 : Les eff ets de la migration sur 
la psychopathologie
Responsable du module : Marion Beroud, 
psychologue, Equipe mobile psychiatrie 
précarité Interface Saint-Etienne
Les 21  et 22 janvier 2021
À Saint-Etienne

Module 5 : Interprétariat et médiation
Responsable du module : Nicolas Chambon, 
sociologue, Centre Max Weber Lyon 2 et 
Orspere-Samdarra
Les 25 et 26 février 2021
À Lyon

Module 6 : Famille et migration
Responsable du module : Yannis Gansel, 
pédopsychiatre et anthropologue
Les 25 et 26 mars 2021
À Lyon 

Module 7 : Circulation et professionnalité
Responsable du module : Guillaume Pégon, 
psychologue et sociologue, Carrefour San-
té Mentale Précarité de l’Ain
Les 29 et 30 avril 2021
À Lyon

Module 8 : Accès aux soins
Responsable du module : Gwen Le Goff , 
directrice adjointe de l’Orspere-Samdarra
Les 27 et 28 mai 2021
À Lyon

Programme

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE

SANTÉ, 
SOCIÉTÉ ET 
MIGRATION



Tarifs 

En formation initiale : 900 euros
En formation continue : 1500 euros

Candidature
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 4 septembre 2020 soit par 
courrier électronique soit par courrier postal.
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Inscription

Merci de consulter le site internet de l’Ospere-Samdarra : 
www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra

Contacter Stéphanie Brochot, responsable administrative du DIU :
stephanie.brochot@ch-le-vinatier.fr ou par téléphone au 04 37 91 53 90

Pour plus d’informations

Publics

Personnels soignants
Intervenants sociaux
Juristes

Enseignants
Étudiants (voir conditions)
Autres professions (voir conditions)


