
Renseignements : RESPECTS 73 
 

Espace RYVHYERE. 94 bis, rue de la Revériaz. 73000 Chambéry 
 

Tél : 04 79 62 29 69. Respects73@respects73.fr 
 

www.respects73.fr 

RESPECTS 73, organisme ayant une déclaration d’activité de formation 

enregistrée sous le n°82 73 01 224 73 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes 

Partenaires : ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs 

Amis Gadjé), le Centre Hospitalier Métropole Savoie, le Conseil 

Départemental de la Savoie, la SASSON, ATD Quart Monde. 

Accès à la maison saint Vincent à Challes les Eaux 

Bus C arrêt église (ligne cadencée passant par la gare, le 

Centre Hospitalier Métropole Ssavoie et Médipôle) 

 

 

 

La santé et les gens du voyage 

Une formation par le croisement des 

savoirs et des pratiques 

 

Lundi 15 et Mardi 16 octobre 

Lundi 12 novembre 2018 

9h à 17h 

Maison saint Vincent à Challes-les-Eaux 
(en face de l’église) 

Lundi 15 et Mardi 16 octobre 

Lundi 5 novembre 2018 

mailto:Respects73@respects73.fr


OBJECTIFS 

Cette formation vise à mieux se connaitre et se comprendre 

entre familles de Gens du voyage et professionnels afin 

d’améliorer nos relations dans le champ de la santé. 
 

PERSONNES CONCERNEES 

Professionnels : 

Du secteur libéral et du secteur hospitalier: médecins, 

pharmaciens, dentistes, brancardiers, paramédicaux…  
 

Du secteur social : travailleurs sociaux en lien avec des 

professionnels du champ sanitaire. 
 

Gens du voyage :  

Venant de départements extérieurs à la Savoie. 
 

Les jours, notamment le lundi, ont été choisis pour faciliter la 

participation des Gens du voyage 
 

 

METHODES DE TRAVAIL 
 

Il s’agit de mettre en évidence : 
 

 Les différences de représentations entre professionnels 

et Gens du voyage autour de l’accès aux soins et à la 

santé. 

 Les interactions produites entre les acteurs. 

 Les difficultés pratiques qui en découlent et les pistes 

d’amélioration.  
 

Les méthodes reposent sur le partage d’expériences grâce à 

différents outils, dans un processus de recherche commune.  

 

Animation par une équipe pédagogique formée au 

croisement des savoirs et des pratiques. 

INSCRIPTIONS 

Il est demandé aux participants un engagement sur les trois 

journées. 
 

L’inscription est ouverte à tous les professionnels sus cités. 
 

Pour assurer la qualité de la formation, le nombre total de 

professionnels est limité à 20. 
 

Inscriptions : par Internet à partir du lien suivant avant le 05 

septembre 2018:  

https://bit.ly/2l8Cu4I  

Agents du CHMS : pour vous inscrire contactez Mme Arnoux 

(cadre supérieur de santé) au poste 1413. 

Frais d’inscriptions pour les 3 journées : 
 

 Convention de formation : 200 € 

 Individuelle : 90 € 
 

Règlement en ligne ou à adresser par courrier à : 

RESPECTS73 

 

Espace RYVHYERE. 94 bis, rue de la Revériaz. 73000 Chambéry 

 

Repas pris en commun avec participation financière libre 

pour don à une association. 

 
En raison du nombre limité de places, n'envoyez le règlement que 

lorsque vous aurez reçu un message vous signifiant que votre 

inscription a été retenue. L’inscription définitive ne sera confirmée 

qu’à réception du règlement. Pas de remboursement possible en 

l’absence d’annulation au moins 2 semaines avant le début de la 

formation. 

 

Pour toute question à propos des inscriptions, contactez 

Jérôme Navet : 06 70 01 22 71  ou j.navet@respects73.fr  

https://bit.ly/2l8Cu4I
mailto:j.navet@respects73.fr

