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SANTE

:

CONSTATS ET POSSIBILITéS à AGIR
2 jours

OBJEC TIFS

PROGRAM ME
état des lieux
• Défaut de diagnostics territoriaux
• Problématiques prépondérantes observées
• Accès au système de santé de droit commun

Représentations des publics
• Représentations, tabous et rumeurs
• Méconnaissance du corps et représentations associées
• Représentations relatives aux personnels de santé

PUBLICS

Responsables de services santé, prévention et intervention sociale
Personnels de santé et de prévention
Intervenants sociaux, éducatifs et de l’animation de la vie sociale
Acteurs associatifs
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

FORMATEURS

Jean-Claude GUIRAUD

Santé et politiques publiques
• Politiques de santé, de prévention, d’accueil et d’habitat :
quelle articulation ?

Santé, acteurs et territoires
• Problématique santé et prévention et projets socio-éducatifs
des aires d’accueil
• Quels partenariats ?

Médecin, Administrateurs FNASAT et CCPS 31

Formateur du Programme National de Médiation Sanitaire
Marianne DIOH
Infirmière en santé publique AGV 64

Diplômée IDE et formée en médiation sanitaire

DATES ET LIEUX

Jeudi 04 et vendredi 05 octobre 2018
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq (M° Crimée L7) - 75019 PARIS

CONTACTS

Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr

• Méconnaissance des publics
• Formation et accompagnement des acteurs

Champs des possibles
• Exploration d’expériences de terrain
• Programme national de médiation sanitaire
• Prévention et accompagnement des publics : postures,
approches et méthodes d’intervention
• Conditions pour une action territorialisée

24
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GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

• Mieux comprendre le rapport des familles tsiganes et du voyage à la santé.
• Favoriser et renforcer l’accès des publics aux services de prévention et de soins.
• Explorer les possibilités à agir et les éléments de méthodologie afférents.

