
 

Pourquoi cette formation ? 
Les problèmes de santé sont fréquents parmi les personnes en situation de précarité. Ils ont un 
impact important sur leur insertion sociale et professionnelle. Pourtant, les travailleurs sociaux se 
sentent souvent peu légitimes et peu outillés pour aborder les questions de santé.  
Cette formation permet de mieux comprendre les différentes dimensions de la santé et d’acquérir 
des méthodes pour en faire un levier de mobilisation personnelle et sociale. 
 
Publics destinataires 
Professionnel.le.s du social, du médico-social et de l’insertion. 
 
Prérequis 
Avoir le souhait de prendre en compte les questions de santé dans ses pratiques sociales, en 
accompagnement individuel ou collectif. 
 
Objectifs de la formation 
Mieux comprendre et prendre en compte la santé dans ses multiples dimensions, dans un 
accompagnement social de personnes précarisées. 
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Identifier les liens entre promotion de la santé et précarité 
- Définir les principes de l’accompagnement santé individuel et collectif 
- Favoriser la participation des personnes dans la prise en compte de leur santé 
- Choisir des méthodes pour l’animation des actions collectives en santé 
- Mettre en œuvre leurs connaissances pour l’accompagnement santé des personnes dans 

un parcours social 
 
Contenu de la formation 
Session 1 (7h, en présentiel) : 

- Santé, promotion de la santé, précarité de quoi parlons-nous ? 
- Le rapport à la santé des personnes en situation de précarité 
- La démarche éducative en santé et ses principes 
- Focus sur la participation des personnes : pourquoi et comment la favoriser ? 

Session 2 (7h, en présentiel) : 
- Le rôle et les missions des professionnel.le.s dans l’accompagnement santé 
- Les dispositifs et structures ressources en santé-précarité en Bretagne et sur le territoire 

Présentation de quelques outils et méthodes pédagogiques supports d’expression dans 
les actions collectives 

 
Méthodes pédagogiques et techniques 
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir 
d’expériences présentées par les participant.e.s.  
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie. 
 

OFFRE DE FORMATION 2021 

MOBILISER ET ACCOMPAGNER VERS LA SANTÉ LES 
PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITÉ 

 



Nombre de participant.e.s 
Limité à 12 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre 
participant.e.s et avec les formateurs et formatrices. 
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit. 
 
Durée 
14h : deux journées en présentiel 
 
Coût 
La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de 
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. 
 
Suivi et évaluation 
Une feuille d’émargement sera signée en séance. A l’issue de la formation, une attestation de 
présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de formation à chaque 
participant.e.  
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de 
questions ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation 
des contenus par les stagiaires. 
A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la 
formation. 
 
Lieux, dates, formateur.trice.s 
Carhaix, 07 et 08 juin 2021, Michèle Landuren et Marjorie Chanlot (Chargées de projets et 
d’ingénierie – IREPS Bretagne) 
 
Contact 
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr 
 

 

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en 
ligne sur la fiche formation Mobiliser et accompagner vers la santé les personnes en 
situation de précarité.  
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