Accompagner vers la santé les publics en situation de précarité
Formation organisée sur demande, en intra ou pour plusieurs structures d’un territoire. Nous
consulter.
Tarif adhérent : 435 € par inscrit
Tarif non adhérent : 565 € par inscrit

Contexte – objectifs
Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de précarité dans le domaine de la santé.
Acquérir les repères de méthodologie mais aussi d’éthique indispensable pour accompagnement vers la santé
des personnes en précarité.

Contenu
Santé et représentations
La connaissance de ses propres représentations et de celles des publics
Santé et précarité
Les déterminants et les obstacles pour l’accès aux soins
Les problématiques de santé du public précaire
Les inégalités sociales de santé
Accompagnement santé
Définition et charte de l’accompagnement santé
Connaître les repères et les outils de l’accompagnement santé
Les déterminants de la santé : application du score EPICES
Accès aux soins
La connaissance des dispositifs d’accès aux soins
Les obstacles à l’accès aux soins mis en application sur les situations
Travail sur les situations : appréhender la posture, les limites et les ressources de l’accompagnateur

Moyens et méthodes
Formation basée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes, d’apports théoriques et
méthodologiques. A partir des retours d’expériences, problématisation, exposé des concepts et mise en
application des méthodes et des outils présentés.
Publics visés et prérequis : Professionnels de santé, de l’insertion sociale et professionnelle (TS, CIP, etc) confrontés
dans la pratique à la précarité sociale
Prérequis : aucun
Formatrice : Marie BERTRAND, infirmière accompagnatrice santé au POint Précarité Santé (POPS) de l’association
l’Oiseau Bleu (38)
Durée : deux jours consécutifs
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : En fonction de la demande formulée
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation
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