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mardi 10.10.2017
08h30–12h30

Musée d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1 – 1208 Genève 

Diversité culturelle
Quelle posture professionnelle ?

Représentations, interactions et communication en situations  
interculturelles : comment appréhender ses pratiques  
professionnelles à l’intersection de cultures et de systèmes  
de valeurs différents ?



Les professionnels du secteur des services au public, en particulier dans les 
champs du social, de la santé et de l’enseignement, sont en relation avec des 
personnes issues d’autres cultures. La mixité caractérise aussi les équipes 
professionnelles : différences des parcours de formation, des approches mé-
tier, des cultures d’origine. Face à la diversité, quelle posture professionnelle 
adopter ? Quelles compétences mobiliser et comment ? Comment répondre 
aux défis de demain ?

Spécialistes de ces questions par leur expertise professionnelle et formateurs 
du pôle Diversité culturelle inscrit au catalogue du Réseau santé-social, les 
conférenciers proposeront des pistes théoriques et pratiques. 

– Melissa Dominicé Dao, médecin adjoint au Service de Médecine de  
Premier Recours & Consultation Transculturelle, HUG

– Sarah Khalfallah, consultante en gestion publique de la Diversité

– Katy François et Andrés Guarin, formateurs et responsables de projet 
pour l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)

– Jean-Claude Metraux, psychiatre et psychothérapeute pour enfants  
et adolescents, chargé de cours à l’université de Lausanne

– Michel-Acatl Monnier, consultant en prévention communautaire à  
Point jeunes, Hospice général

– Christian Reist, Thérapeute de couple et de famille, Pasteur, Aumônier 
Œcuménique des Prisons

 
 

Informations et inscriptions
 
Inscription gratuite mais nécessaire sur Eventbrite.fr  

Programme détaillé sur www.hospicegeneral.ch et sur Eventbrite.fr

Contact : fdrh@hospicegeneral.ch – 022 420 58 00

Ce forum organisé par l’Hospice général marque la parution de l’offre de  
formation 2018 du Réseau genevois de la formation continue, domaine  
santé-social, réunissant les HUG, l’imad, la Fegems et l’Hospice général.


