EpS / PS

Précarité

Comment aborder les questions de
santé avec les personnes en situation
de vulnérabilité ?

P

our les personnes en situation de vulnérabilité, l’accès
aux soins, les questions de santé sont souvent
secondaires pour différentes raisons : démotivation liée aux
cumuls des difficultés, perception de sa santé, représentation
négative du système de santé, incompréhension des
messages de prévention, peur des maladies, barrière de la
langue, manque de mobilité…
Afin de lutter contre les inégalités de santé, la Caisse d’Assurance
Maladie de la Haute-Garonne, le dispositif de Dépistage Organisé
des Cancers de Haute-Garonne et l’Instance Régionale d’Education
et de Promotion de la Santé Occitanie s’associent pour proposer une
formation qui permette aux actrices ou acteurs de première ligne de
trouver des outils et des modalités de réponse adaptés aux situations
rencontrées, dans une démarche de promotion de la santé des publics
accompagnés.
Ces actrices ou acteurs (ou partenaires) de première ligne, souvent
considérés par les personnes accompagnées comme des
interlocuteurs de confiance seront, une fois formés, de véritables
relais pour l’information et l’orientation de ces publics sur les
territoires en matière de santé, notamment en ce qui
concerne le dépistage organisé des cancers.

Objectifs et compétences visés
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité :
-- D’aborder les questions de santé avec les personnes en situation de vulnérabilité dans
leurs pratiques quotidiennes
-- De relayer ou diffuser de l’information sur le dépistage (approche individuelle et / ou
collective)
-- D’orienter les personnes vers les services compétents (centres de dépistage, assurance
maladie…)

Méthodologie / type d’intervenants
Techniques pédagogiques actives privilégiant l’interactivité au sein du groupe.

Déroulement / Programme
-- La santé globale, les déterminants de la santé
-- La démarche en promotion de la santé
-- Les dépistages des cancers du sein, colorectal et du col de l’utérus
-- Les ressources du territoire, la plateforme d’outils partagés
Formation mise en place avec le soutien de l’URPS
Médecins libéraux Occitanie et l’ARS Occitanie

INFORMATIONS SUR LA FORMATION
Dates

29 mars 2018 à Saint-Gaudens
3 avril 2018 à Toulouse

Durée

1 journée de formation
Horaires : 9h-12h ; 13h30-17h

Lieu

Saint-Gaudens : SICASMIR, Salle AMBRE, 14 rue Robert
Schumann, 31800 Saint-Gaudens
Toulouse : CPAM 31, 12 Place St-Étienne, 31000 Toulouse

Prix

Formation accessible sans frais pédagogiques.
Repas libres.

Intervenants

Dr Richard LEPEC, Magali KERAUDREN - DOC 31
Christelle LAGAE, Mélanie BOULER, Christelle COSENZA,
Aline THEUX-BERUCQ - CPAM 31
Géraldine TISSERANT - IREPS Occitanie

Public

15 actrices ou acteurs du milieu social, médico-social et sanitaire
impliqués dans l’accompagnement de personnes en situation de
vulnérabilité.
CPAM 31- Service Prévention :

Contacts

Christelle COSENZA : 05 61 14 22 18
Aline THEUX- BERUCQ : 05 61 14 75 50
CPAM31-prevention@cpam-toulouse.cnamts.fr

SE RENDRE À LA FORMATION
Modalités d’accès : Toulouse
• Métro A jusqu’à l’arrêt « Esquirol » puis à pied remonter la rue de
Metz et prendre la rue Boulbonne jusqu’à la place St-Étienne.
• Métro B jusqu’à l’arrêt « François Verdier » puis remonter la rue
de Metz et prendre la rue Boulbonne jusqu’à la place St-Étienne.

Modalités d’accès : Saint-Gaudens
• Autoroute A64 sortie 18, direction centre-ville

