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EPS : Formations méthodologiques et thématiques

Mobiliser un public en situation de précarité sur 
la santé

La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles 
d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité 
qui en résulte peut-être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves 
et définitives. L’éducation pour la santé, en tant qu’accompagnement éducatif des personnes, 
peut contribuer à la réduction des inégalités en renforçant le développement des compétences 
personnelles, et en réduisant les écarts d’accès à l’information et à la prévention.

Durée : 3 jours
------------------------------------Lieu et dates :
Caen (Hérouville Saint-Clair)21, 28 et 29 septembre 2017-----------------------------------------Tarif : 540 € TTC / personne-----------------------------------------Contact :

Stéphanie DEROBERTsderobert-irepsbn@orange.fr02 31 43 83 61
-----------------------------------------Inscription en ligne sur :www.irepsbn.info

Publics visés                                  
Professionnels des secteurs éducatif, 
sanitaire, social et médico-social 
travaillant auprès de personnes en 
situation de précarité et développant 
des projets de promotion de la santé 
avec ces publics dans une perspective 
de bien être au quotidien

Pré-requis                                  
Avoir une expérience de l’animation de 
groupe auprès de publics en situation 
de précarité

Compétences visées                                             
Être en capacité de mobiliser et d’animer des groupes de 
personnes en situation de précarité autour des questions 
de santé globale et de bien être au quotidien dans le cadre 
de projets de promotion de la santé

Objectifs d’apprentissage                                   
zz Identifier les enjeux de santé spécifiques aux personnes
en situation de précarité

zz Construire une démarche éducative de santé adaptée
zz Repérer les étapes de la méthodologie de projet en
éducation pour la santé

zz Animer des séances collectives de santé
zz Connaître et utiliser des outils d’intervention adaptés

Contenu                                                                 
zz Déterminants de la santé et de la précarité
zz Précarité : représentations et définitions
zz Liens entre précarité et santé
zz Critères de qualité d’une action collective de santé
auprès de personnes en situation de précarité

zz Construction de séances collectives sur la santé :
méthodologie

zz Animation de séances collectives : rôle de l’animateur,
techniques et outils d’intervention

Méthodes pédagogiques                                    
zz Apports théoriques
zz Expérimentation d’outils et mises en situation
zz Échanges et expressions personnelles
zz Travaux de groupes


