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La MAPS, antenne de Carvin propose une : 

SOIREE CONVIVIALE 

DU MAL  ETRE   

AU BIEN ETRE                
Vendredi 19 septembre de 18h à 20h 

Salle des fêtes de CARVIN     
Rue du 8 mai 

Comment être aidé pour vivre mieux ?   

En couple, En famille, Au travail, Face à la maladie, Avec  

un proche malade, Face à  la solitude 

Témoignages, Informations, Propositions d’accompagnements 

individuels ou en groupe  

Des professionnels de la santé, de l’aide et de l’écoute  seront 

là pour répondre à vos questions  

Pause Gourmande proposée par les Ambassadeurs Santé 

 
Ouvert à Tous, Entrée Gratuite    
Renseignements : 06 22 27 77 09  
 

L’ANPAA vous invite à participer à la 
formation « Addictions et périnatalité » 
organisée sur le secteur de Lens – Hénin les 
25, 26 septembre et 3 octobre 2014. 
 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter Maud MARCHESIELLO, chargée 
de formation au 03 21 71 36 11 
Inscription : Anne Luce DUBRULLE, 
assistante prévention – 03 28 36 47 00 – 
anne-luce.dubrulle@anpaa.asso.fr 
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La FNARS Nord-Pas-de-Calais a le plaisir de vous annoncer la réédition de la formation : « L’accompagnement santé des migrants : une 
approche interculturelle ».  
L’accompagnement à la santé est l’une des principaux besoins des migrants, d’autant que leur état de santé est af fecté par de multiples facteurs de 
vulnérabilité : vulnérabilité psychologique, sociale et médicale. Dans le cadre de la prise en charge médicale et/ou psychologique ou de 
l’accompagnement global, les professionnels se heurtent à des difficultés de communication et de compréhension. Le langage, la culture, les 
représentations liées aux soins, à la maladie et au corps, sont autant de barrières qui impactent la manière d’aborder des su jets de santé, tels que la vie 
affective, l’accès aux soins, la prévention… L’approche interculturelle s’avère indispensable. 
La formation visera notamment à : 
-          Mieux appréhender les représentations liées à la santé, 
-          Travailler des pratiques d’accompagnement à la santé des migrants en situation précaire, 
-          Amener les professionnels à un partenariat efficace. 
Cette formation aura lieu sur 4 jours, les 9, 23, 24 octobre et 9 décembre. Inscriptions obligatoires avant le 17 septembre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Marie GLORIEUX – Chargée de 
missions – 03 20 06 15 06 / 06 43 56 99 43 
– marie.glorieux@fnarsnpdc.com 

 

 

La lettre du Programme Local de Promotion Santé de Lens – Hénin 
tire sa révérence et publie avec un peu d’avance sa dernière édition.  
 
Je tenais à vos remercier pour votre implication en matière de 
prévention et promotion de la santé, il a été plus qu’agréable et 
motivant de travailler sur une zone de proximité aussi dynamique et 
volontaire dans le maintien et la préservation de la santé de ses 
habitants.  
Malgré les différentes réorganisations de services des partenaires 
du PLPS et de la politique de prévention et de promotion de la santé 
en général, je compte sur vous pour maintenir cette dynamique.   
 
Je vous remercie de votre accueil toujours chaleureux et espère 
vous retrouver rapidement dans le cadre de mes nouvelles 
fonctions.  
 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances ensoleillées et 
reposantes !  
 
Adélaïde DEVIANNE – Coordonnatrice PLPS 
Tel – 03 21 69 10 24 – acordier@ch-lens.fr 


