
 

 

 

ACCUEIL DES PUBLICS VULNÉRABLES 

Matin : 

 Représentations, apports de 

connaissances, réflexions sur les 

notions de santé, précarité et 

promotion de la santé par rapport à la 

pratique professionnelle des 

participants 

 Lien entre santé et précarité : 

souffrance psychique, malnutrition, 

addictions, … 

 Identification des différents 

déterminants de santé et 

sensibilisation autour des ISS 

OBJECTIFS 

 Développer les pratiques des professionnels dans une approche de santé globale et 

positive 

 Apporter aux professionnels une culture commune en termes de promotion de la 

santé des publics en situation de précarité 

 Sensibiliser aux déterminants de santé et aux inégalités sociales de santé 

 Définir les rôles et les postures de l’intervenant en situation d’accueil 

 S’approprier des méthodes et des outils pour identifier les besoins et mobiliser les 

publics en situation de précarité autour de la santé 

 Identifier les ressources et les outils existants sur le territoire, en matière d’accès 

aux droits 

 Savoir orienter le public en termes d’accès aux droits 

COÛT 

Gratuit 

 

PUBLIC 

Personnes bénévoles ou 

professionnelles souhaitant 

mettre en œuvre des 

projets d'éducation pour la 

santé 

 

DATE 

19 novembre 2013 

 

LIEU 

Lézignan -  Corbières 

Après-midi :  

 Mobilisation des publics : les 

demandes et besoins de santé du 

public, les besoins repérés par les 

professionnels, l’empowerment  

 Définition des rôles et des postures 

de l’intervenant en situation d’accueil 

 Méthodes et outils : les outils à 

disposition des professionnels pour 

informer les publics ou mettre en 

place des actions d’EPS 

 Atelier documentaire : Découverte 

des bases documentaires et 

expérimentation d’outils 

pédagogiques 

 Identification des ressources sur le 

territoire en matière d’accès aux 

droits 

 

 

CONTENU 

INTERVENANT(S) 

 Chargés de prévention et formation ANPAA 11 

 Chargée de projets CODES 11 

 La CPAM (Accès aux droits) 

 

COMMENT 

S’ INSCRIRE ?  

Rendez-vous sur : 

www.pole-education-sante-lr.fr 

 

Ou prenez contact : 

Sophie CONEJERO 

Chargée de projets au CODES 11 

conejero.codes11@wanadoo.fr 

ou 

 

Jérôme Riffé 
Directeur départemental du 

CSAPA ANPAA11 

anpaa11@anpaa.asso.fr 

 

Places limitées à 

15 personnes 
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