
 
 

 
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le colloque « Diversité culturelle dans les soins »   organisé le jeudi                    
30 novembre  2017  à l’Institut des métiers de la santé de l’Hôpital Xavier Arnozan à Pessac, 
va être l’occasion de partager des expériences menées au sein des établissements 
sanitaires et médico-sociaux en lien avec ce sujet. 

 

Nous vous sollicitons pour présenter ou animer des ateliers à partir de vos 
expériences sur les thèmes suivants : 

 

- Pudeur et diversité culturelle dans les soins 

- Pratiques religieuses et la laïcité  

- Interprétariat 

- Accueil des publics vulnérables 

- Actions visant à promouvoir la bientraitance 

 

Vous pouvez dès à présent et d’ici au mardi 28 février 2017 , nous faire part de votre 
de souhait d’animer et/ou présenter une expérience mise en place dans votre établissement 
à l’aide du bulletin réponse ci-dessous.  

Dès réception de votre courrier ou courriel, un des membres du comité 
d’organisation prendra contact rapidement avec vous. 

Vous remerciant de l’intérêt que vous portez à cette manifestation, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de toute notre considération. 

 
Le comité d’organisation,    

  
Frédérique Albertoni, directrice de la communication et de la culture 
Valérie Berger, cadre supérieur de santé 
Nicolas Chanalet, directeur du CFPPS    
Luc Durand, directeur des soins 
Nadine Gautreau, responsable pédagogique CFPPS 
Laurence Kotobi, anthropologue 
Lucile Renaud, chargée de l’action culturelle 
CHU de Bordeaux  

            
 



Expérience(s) et objectifs  (10 lignes maximum) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Thématique(s) proposé(s)  : 
 

 Modalités d’intervention  :  
 

� Pudeur et diversité culturelle 
dans les soins 

 
� Pratiques religieuses et 

laïcité 
 

� Interprétariat 
 

� Accueil de publics 
vulnérables 

 
� Actions visant à promouvoir 

la bientraitance 
 

 � Animation d’atelier       
� Poster/stand               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A retourner avant le 28 février 2017  
 

A Mme N. GAUTREAU  
CFPPS – IMS Xavier Arnozan  - Avenue du Haut 
Lévêque - 33604 PESSAC 
 
� 05 57 65 65 88  � 05 57 65 63 87 
� : nadine.gautreau@chu-bordeaux.fr       

 

                                                                                           
                                                                                                                                                                  

Colloque Diversité culturelle dans les soins 
Jeudi 30 novembre 2017 

IMS Xavier – Arnozan-PESSAC 
 

Coordonnées du 
service/établissement : 
 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 

 

Noms des personnes à contacter  : 
� 
� 
� 
 

Numéro de téléphone  : 
� 
� 
� 

Courriel  : 
� 
� 
� 


