WP5

DISSÉMINATION

Les actions locales et nationales
de dissemination
Conférence internationale en Slovaquie : « Le développement social
favorisant la communication comme outil d’amélioration de la qualité
de vie dans les pays de l’Union Européenne »
Les 12 et 13 mars 2015, les partenaires slovaques ECKVRNM et SPARK
ont coorganisé, à Kosice, une conférence internationale ayant pour
objectif de présenter le projet KILT aux pédagogues d’universités et écoles
secondaires professionnelles de Slovaquie, Finlande, Suède, Pologne et
Ukraine, à des représentants d’ONG travaillant auprès de communautés
Roms et, enfin, de maires et membres de gouvernements locaux
slovaques nouvellement élus en 2015. Le projet a été présenté à deux
niveaux: le projet KILT de manière générale, puis les premiers résultats
des tests des outils développés. (Voir l’affichette de la conférence en page 2)

« Storytelling Café » à Édimbourg
Le 29 Avril, l’Université de Médecine d’Édimbourg organise le premier
« Storytelling café » qui réunira des étudiants en médecine et des
personnes de communautés migrantes. Dans un cadre informel, les
étudiants vont questionner les migrants sur leurs histoires de vie et
chercher à comprendre comment leurs expériences ont façonné leur
santé. Les personnes invités à cet événement ont migré de l’Asie du sud
et du sud-est il y a quelques années et de la Pologne plus récemment. Les
rencontres seront filmées et transformés en scénarios pédagogiques, avec
des notes d’accompagnement pour les enseignants, qui seront inclus dans
le cursus Medical School. (Voir l’affichette du storytelling en page 3)

Projet « Third Space » à l’Université d’Edimbourg
Le projet « 3ème espace » est porté par l’University’s Institute for
Academic Development. Il offre aux étudiants, qui étudient ou vivent à
l’étranger dans le cadre de leurs études, d’explorer, réfléchir, s’engager et
partager la culture au cours des différentes étapes de cette expérience.
L’objectif est ainsi de développer des outils pour les étudiant en 5ème
année de médecine qui débutent un stage à l’étranger, dans le but
d’encourager leur réflexion sur la façon dont cette expérience de vie, dans
un environnement culturel différent, peut être élargie à la compréhension
des parcours de leurs futurs patients. Les outils développés ainsi que des
blogs écrits par des étudiants participant au projet, sont disponibles sur le
Blog « Third Space ».

S t o r y t e llin g
c a fé
Are you from outside the UK? Do you have
a medical condition and experience of both
the NHS and your home country medical
services? Would you would be happy to
talk about your experiences? Want to help
young doctors?

Then com e along and chat w ith m edical
students about your ow n particular health
story inform ally over afternoon tea

St o ryt e llin g ca fé

Where: Chancellor’s Building, Royal Infirmary of Edinburgh
When: Wednesday 29 April 2015
Transport is available if you need it. You will receive a small incentive for taking part.
Please call Dr F Pender for a preliminary chat or text ‘CAFE’ to 07749 836373 to arrange a slot
when you can come along for afternoon tea and a chat with students [allow 1hour].

