
La connaissance de ses propres
représentations et de celles des publics

Les déterminants et les obstacles pour
l’accès aux soins
Les problématiques de santé du public
précaire
Les inégalités sociales de santé

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

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

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.

Questionnaire d’évaluation
Attestation de réalisation de la formation

Votre situation nécessite-elle des aména-
gements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que
possible afin d’envisager des modalités
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolidarite.org

Professionnels de santé, de l’insertion
sociale et professionnelle (TS, CIP, etc)
confrontés dans la pratique à la précarité
sociale

Marie BERTRAND, infirmière accompagna-
trice santé au POint Précarité Santé (POPS)
de l’association l’Oiseau Bleu (38)

Santé et précarité

Jour 1
Santé et représentations

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.

Accompagnement santé des personnes accompagnées

Accès aux soins

Jour 2
Accompagnement santé 

Publics visés

Accessibilité

Lieu 

Evaluation des acquis

Adhérent : 435 €/inscrit
Non adhérent : 565 €/inscrit

Accompagner vers la santé les
publics en situation de précarité

Contenu

SUR DEMANDE

Contexte – objectifs

Moyens et méthodes

Tarifs

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, 63 rue Smith, 69002 Lyon – 04 37 70 19 19 
https://www.federationsolidarite.org/regions/auvergne-rhone-alpes - N° OF : 82.69.08797.69 - N° SIRET : 38009394800038 

FAS AURA 63 rue Smith 69002 Lyon

2 jours, 7h par jour

Aucun

Durée

Prérequis

S'inscrire

Session ouverte si un groupe d'au moins 8 personnes est constitué, des dates pourront être proposées en INTRA et en INTER.

Formatrice

https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-a-la-demande-realisable-en-intra-ou-en-inter-si-un-groupe-de-8

