
                                                                              

                                                                                                         

 

 
 
 

Objectifs de la formation :   
 

- Identifier et prendre en compte les problèmes de santé spécifiques des personnes en 

situation de vulnérabilité. 

- Permettre à chacun des participants d’acquérir  quelques repères en matière     

d’accompagnement des personnes vulnérables vers les soins et la santé 

- Repérer et connaitre les ressources locales, l’organisation des urgences  en matière 

d’accès aux soins,  psychologiques et psychiatriques, notamment pour les personnes 

en situation de vulnérabilité. 

- Contribuer au développement des relations partenariales dans l’accompagnement 

des personnes en situation vulnérable vers les soins et la santé. 
 

Public : toute personne, bénévole ou professionnelle, engagée dans une démarche 

d’accompagnement vers la prévention et le soin des personnes en situation vulnérable sur le 

territoire de l’Avant Pays Savoyard  

20 personnes maximum.  
 

Dates: jeudi 4 octobre et jeudi 15 novembre  
 

Lieu : Novalaise 
 

Programme :  
  

Le programme sera finalisé ultérieurement. Voici quelques-uns des  thèmes qui seront 

abordés :  

- Précarités, vulnérabilités et santé.  

- La non-demande, le renoncement aux soins et à la santé pour raison économique, 

psychique, géographique 

- Fracture numérique et accès aux soins 

- L’urgence tant en médecine, qu’en psychiatrie…  
 

Conditions de participation :  
 

Il n’est pas demandé de participation financière. Repas à la charge des participants. Les 

participants s’engagent à participer aux deux journées et à respecter les horaires de la 

formation. Les personnes qui n’ont pas participé à la première journée ne seront pas 

autorisées à participer à la deuxième. 
 

Animateurs de la formation:  
 

- Brigitte Guirao, administratrice de RESPECTS 73 

- François Riette, Cadre de Santé, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, CHS de la Savoie 

- Jérôme Navet, chargé de mission santé-précarité à RESPECTS 73 
 

Intervenants :   
 

En fonction des thèmes abordés : professionnels et représentants d’institutions et 

d’associations  

Inscriptions en ligne uniquement à partir de ce lien : 

https://www.respects73.fr/formations/formation-sante-et-vulnerabilites-en-avant-pays-

savoyard/  
 

Plus de renseignements ?  RESPECTS 73 - Tél : 04.79.62.29.69 - Mail : respects73@respects73.fr  

SANTE et VULNERABILITES  

Formation organisée par RESPECTS 73, le CHS de la Savoie, en partenariat avec la 

Délégation Territoriale de l’Avant Pays Savoyard (Conseil Départemental de la 

Savoie), et  la Maison des Réseaux de Santé de Savoie. 
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