SANTE, PRECARITES, VULNERABILITES
Formation organisée par RESPECTS 73 et le CHS de la Savoie partenariat avec la
Délégation Territoriale du Bassin Chambérien (Conseil Départemental de la
Savoie), la ville de Chambéry et la Maison des Réseaux de Santé de Savoie.
RESPECTS 73 et le CHS de la Savoie ont pour ambition de contribuer à la réduction des inégalités
d’accès à la santé en organisant des formations sur l’ensemble du territoire de la Savoie.
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 des connaissances nécessaires à
l’accompagnement des personnes vulnérables vers les soins.
Contribuer au développement des relations partenariales dans l’accompagnement des
personnes en situation vulnérable vers les soins et la santé, consolider le travail en réseau sur le
territoire.

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 bassin
chambérien. 20 personnes maximum par session.
Durée et dates: jeudi 4 avril et jeudi 16 mai 2019 de 8h30 à 17h
Lieu : Espace Ryvhyère 94 bis Rue de la Revériaz à Chambéry
Contenu :
Au cours de cette formation nous aborderons la situation des personnes vulnérables dans leur
globalité : origines, logement, souffrance psychique, compétences, capacité à surmonter les
difficultés..
Nous aborderons la santé, la précarité et la vulnérabilité à partir des représentations et des
connaissances des participants, complétées par des apports théoriques.
Nous travaillerons ensuite sur les modalités d’accompagnement vers les soins des personnes
précaires/vulnérables, en particulier celles en situation d’incurie et/ou souffrant de troubles
psychiques. Une partie de la formation sera consacrée aux soins en cas d’urgence avec les services
et les professionnels concernés.
Conditions de participation :
Pas de participation financière demandée à l’inscription. Repas à la charge des participants.
Les participants s’engagent à participer aux deux journées et à respecter les horaires de la formation.
Animateurs de la formation:
-

Brigitte Guirao, administratrice de RESPECTS73
Jérôme Navet, chargé de mission santé-précarité à RESPECTS73
François Riette, Cadre de Santé, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, CHS de la Savoie

Intervenants :
En fonction des thèmes abordés : professionnels et représentants d’institutions et d’associations
Inscriptions en ligne uniquement à partir de ce lien : https://urlz.fr/8I33
Plus de renseignements ? RESPECTS 73 - Tél : 04.79.96.58.25 - Mail : respects73@respects73.fr

