
Clarifier les notions de précarité et d'exclusion
Présenter les caractéristiques des publics en situation de grande précarité
Les problématiques spécifiques à ces publics : addictions, troubles du
comportement...
Gérer les émotions (les siennes et celles de la personne accompagnée) et
garder une « bonne distance »
Créer une relation de confiance pour permettre la contractualisation:

Communiquer efficacement avec ce public:

L'identification des besoins 
Les dispositifs et réseaux existants

           - Prise en compte de la dynamique d'accompagnement 
           - Mise en place des éléments fédérateurs à cette action, tel que l'empathie

           - Explicitation autour des éléments et phénomènes liés à la communication
           - Tendre vers une communication efficiente, en lien avec les objectifs poursuivis
           - La communication Bienveillante

           - Présentation des différentes structures et acteurs, dans une optique de travail
en réseau, partenariat

Savoir agir face à un patient en situation de précarité / vulnérabilité
Définir les concepts précarité et santé
Connaître les spécificités de prise en charge sanitaire
Appréhender la coordination du parcours sanitaire et social
Identifier les spécificités des femmes enceintes en situation de précarité

Le dernier rapport en date, réalisé par le Secours Catholique et publié en Novembre
2020, est sans appel. Diminution du reste à vivre, difficultés d’accès au logement,
augmentation du taux de chômage… Tous les indicateurs sont au rouge quant à la
situation des plus vulnérables en France. Dans ce contexte, il devient essentiel pour les
professionnelles de santé d’être en capacité de savoir agir au plus tôt face à des
patients relevant de situations médico-sociales complexes. Cette formation se décline
en quatre volets théoriques et méthodologiques illustrés de cas pratiques.



Apports théoriques et pratique
Echanges, débats entre participants
Cas concrets apportés par les participants et le formateur, vidéos projecteur
Documentation écrite remise aux stagiaires
Atelier de création de ses propres mélanges
Evaluations des acquis tout au long de la formation (tests QCM, jeu des senteurs...)

15 personnes maximum

2 jours - 14 heures

Ancenis, Argentan, Pontivy, Nantes, Brest

Infirmiers (ères) référents qualité de centre de santé, Infirmières,
personnel administratif.

Hugo Huon, Infirmier titulaire de trois diplômes universitaires centrés sur les
relations de soins avec les publics vulnérables.


