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SANTE ET PRECARITE 
 

Cette formation a pour vocation de permettre aux acteurs de la santé et de l’action sociale de mieux comprendre les 
processus menant à la précarité : connaître et repérer les dispositifs et structures intervenant auprès des personnes 
en situation de précarité afin de rendre leurs interventions adaptées. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Mieux appréhender les phénomènes sanitaires associés à la précarité 
Connaître les parcours des personnes en situation de précarité 
Appréhender le rapport à la santé des personnes en situation de précarité 
Savoir gérer une relation de soins et d’accompagnement dans un contexte de 
précarité 
Mieux connaître les dispositifs de prise en charge sociaux et médico-sociaux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu 

Les effets de la précarité sur la santé 
La précarité, la pauvreté, la grande exclusion : quelles définitions ? quels 
publics ? 
Les représentations, données épidémiologiques et comorbidités 
Le rapport au corps et la précarité 
Les symptômes de la rue 
La santé mentale et la précarité 
 
Les dispositifs de prise en charge sociaux et médico-sociaux 
Les circuits et les parcours 
Le panorama des structures (SAMU social, LHSS, ACT, centres spécialisés dans 
les addictions, PASS, Urgences hospitalières, etc.) 
L’accès aux droits (CMU, AME, etc.) 
 
La relation d’aide et de soins en contexte de précarité 
L’enjeu de la prise en charge sociale 
L’enjeu de la sortie et de l’orientation : trouver un lieu d’hébergement 
L’isolement des usagers 
Les éléments psychopathologiques 
 
La posture professionnelle  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples 
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants 
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Mises en situation 
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  

 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social 

 

 

Intervenant :  
Consultant de l’action sociale 

Psychologue clinicien  

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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