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CONNAISSANCE DU PUBLIC SANS DOMICILE FIXE 
 

La détresse des personnes en situation de grande précarité interroge fortement les professionnels sur leurs 

possibilités d’action. Démunis face à des situations qui les interpellent, les plongent dans l’inconfort et parfois les 

insécurisent, cette formation a vocation à leur apporter les connaissances nécessaires sur les problématiques des 

personnes sans domicile fixe, leur permettant d’aborder des réflexions collectives et des modalités d’intervention. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Acquérir des connaissances actualisées, théoriques et cliniques, sur les 
aspects sociologiques, juridiques, psychologiques, historiques nécessaires à la 
compréhension du public SDF 
Améliorer la connaissance de l’organisation des structures sanitaires et 
sociales : articulation des actions, coordinations, pratiques de réseaux etc...  
Partager les expériences des professionnels concernés en vue d’un transfert 
de compétences dans les modalités opérantes et/ou innovantes de prise en 
charge de ces publics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu 
 

La pauvreté et l’errance : une approche historique  
 

Les SDF : qui sont-ils ?  
Les représentations, données épidémiologiques et co-morbidités 
 

Les caractéristiques  
Le rapport au corps  
Les symptômes de la rue 
Les aspects psychologiques (santé mentale et précarité)  
Les sans domiciles fixes et addictions  
 

Les dispositifs de prise en charge sociaux et médico-sociaux 
Les circuits et  parcours 
Le panorama des structures (SAMU social, LHSS, ACT, CSAPA, PASS, Urgences 
hospitalières, etc.) 
L’accès aux droits (CMU, AME, etc.) 
 

La relation d’aide et de soins  
L’enjeu de la prise en charge sociale 
L’enjeu de la sortie : trouver un lieu d’hébergement 
L’isolement des usagers 
Les troubles anxio-dépressifs 
 

La posture professionnelle  
Les retours d’expériences par un professionnel de terrain 
 

 Méthodes et outils pédagogiques  

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

sanitaire, social et médico-
social en lien avec des SDF 

 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social 

 

 Intervenant :  

Sociologue,  

Professionnel de la précarité 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  
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