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LE VISAGE DE LA PRECARITE DES POPULATIONS MIGRANTES 
 

Cette formation a pour l’objet familiariser les praticiens avec les différences culturelles, les spécificités des 

populations migrantes et leurs problématiques qui, souvent, faut d’être comprises, rendent difficile ou impossible une 

élaboration des prises en charges adaptées. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Mieux connaître les parcours migratoires pour mieux les comprendre 

Connaître les spécificités et les problématiques des publics migrants précaires 

pour mieux les accompagner 

Mieux connaître les dispositifs existants  

Connaître les postures à adapter   

Acquérir un savoir facilitant la compréhension et la communication 

Savoir adapter et/ou développer des outils de médiation et de travail 

Être en mesure de proposer des accompagnements et des prises en charge 

adaptées 

 

Contenu 

L’analyse du contexte actuel  
 
La typologie des populations migrantes en grande précarité 
 
Les éléments généraux sur la grande précarité, l’exclusion sociale et 
migration 
 
La précarité et la souffrance sociale 
 
Les problématiques, stratégies d’intervention 
 
Les dispositifs de prise en charge 
 
L’accès aux droits et l’accès aux soins 
 
La relation d’aide  
 
La posture professionnelle  

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques et pratique  

Mise en situation  

Echanges et analyse de pratiques  

Remise d’un support pédagogique  
 

Public concerné :  
Tout professionnel issus du 

médico-social, qui est amené 
à travailler et/ou accueillir les 

publics précaires        
 

Prérequis :  

Aucun  
 

Intervenant :  
Formateur spécialisé dans la 

précarité  

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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