
Durée et prix
2 JOURS / 14 HEURES 

INTER  : 540 € - INTRA : NOUS CONSULTER

Contenu pédagogique

Public
TOUT PROFESSIONNEL DU SECTEUR SANITARE, MÉDICO-SOCIAL ET SOCIAL 

N’ACOMPAGNANT PAS LES PUBLICS PRECAIRES

Les publics ayant séjourné dans la rue ont des besoins spécifiques qui modifient les

accompagnements classiques des structures sanitaires et médico-sociales. La multiplicité

des parcours des personnes ayant séjourné dans la rue rend d’autant plus difficile

l’identification des besoins et la mise en place d’un accompagnement personnalisé et

efficace. Les différences culturelles, linguistiques et les problématiques d’addictions

compliquent la compréhension que les intervenants ont des situations.

Vos

Attentes

o Définir les concepts-clés autour de la précarité et des populations vivants dans la rue
o Connaître les différents publics issus de la rue et leurs spécificités
o Connaître les pathologies spécifiques, physiologique et psychiques liées à la vie dans 

la rue 
o Comprendre les différents dispositifs  d’accompagnements des personnes en situation 

de précarité

Animation de la formation
Louise MARTY, Infirmière, Consultante spécialiste de l’inclusion sociale

Dates et lieux de la formation inter
26 et 27 FEVRIER 2019 - BORDEAUX

L’accompagnement spécifique des personnes précaires 

issues de la rue dans le secteur sanitaire et médico-social

Comprendre les mécanismes de l’exclusion et 

les besoins spécifiques qui en découlent

o Les différentes théories de l’exclusion, données statistiques,
vocabulaire spécifique

o Les différents parcours et publics
o Les dispositifs d’accompagnement des publics en situation de

précarité
o Les besoins spécifiques liés aux troubles psychiques et

physiologique associés à la vie dans la rue
o Les faits qui mettent en difficulté les soignants/intervenants et

autres professionnel du sanitaire et du médico-social

Les repères pour une pratique 

professionnelle adaptée

o Définition du cadre de référence
o Inventaire et typologie des situations et

contextes
o Identification des dispositifs et des parcours
o La représentation des populations issues de

la rue pour les professionnels et les autres
publics accueillis

o La prévention et la gestion au quotidien du
« vivre ensemble »

o Quels sont les aménagements possibles
pour faciliter la vie collective ?

o Les espaces d’élaboration en équipe
o Analyse et retour d’expérience

Boîte à 

outils

o Fiches de l’Observatoire National de la 
Pauvreté et de l'Exclusion Sociale

o Articles de la revue « Le Social »
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Réalités & Projets Consultants
Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 
info@realites-et-projets.fr
05 33 09 53 04 
www.realites-et-projets.fr

mailto:info@realites-et-projets.fr

