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Comment faire pour intégrer 
la question des ISS dans son 
environnement professionnel? 

Ici à partir d’une innovation dans le champ de la formation 
professionnelle 

 
B. de Goër, centre Hospitalier Métropole Savoie 

 
Journées SFSP ISS, Paris 17 et 18 mars 2015 
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1. Préparer le terrain  

A. Réseau santé précarité du bassin Chambérien et ses 3 
pôles: hospitalier, libéral, institutionnel-associatif 

 

B. Comité de pilotage pour une formation multidisciplinaire 

 

C. Une journée de formation en 2003: exclusion et santé, quel 
travail en commun? 120 professionnels 

 

• Dernière table ronde : les co-formations, utopie ou avenir? 

 

D. Des actes, un article dans Tétras Lire… 

 

E. Les co-formations, on y va! 
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1. Préparer le terrain, avec aussi 

La participation à diverses instances comme CME du centre 
hospitalier, réseau VIH Hépatites, réseau toxicomanies… 

 

Formations « Mieux connaitre pour moins exclure» 

 

IFSI, internes en médecine générale… 
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Un axe de travail: la participation des publics en 
précarité à la formation professionnelle 

Principes de base: savoirs universitaires, savoirs 
professionnels (d’action), savoirs d’expérience 

Appui sur l’histoire des formations croisées: QMU, QMP, croisement 
des pouvoirs, charte du croisement des savoirs et des pratiques 

 

A.En amont de l’action 

 

B.L’action elle-même: ici une série d’actions reproduites selon 
une éthique particulière 

 

C.Les suites 

• Par les organisateurs: outils de travail pour diminuer les ISS 

• Par les professionnels formés 

• Par les insitutions 
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1. En amont: mise en place des conditions  

A. Comité de pilotage +++ 

 

B. Liens avec les associations 

 

C. (Ethique indispensable) 

 

D. Publicité 
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6 formations croisées pour des 
professionnels de Chambéry 

• Entre personnes issues ayant vécu la 
pauvreté ou l’exclusion sociale et 
professionnels œuvrant dans le champ de 
la santé 
– 3 journées en 2005, 1 journée complémentaire un an 

après (juin 2006) 
– 19 professionnels avec 8 personnes ayant vécu la 

pauvreté, membres du Mouvement ATD Quart Monde 
et du Secours Catholique 
 

• Entre personnes de la rue et 
professionnels de la diététique 
– 1 journée en avril 2006, deuxième journée juin 2006 
– 17 professionnels dont diététiciennes hospitalières 

et libérales avec 7 personnes en très grande 
précarité (accompagnement: L’Herminette) 
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• Entre personnes ayant vécu l’exil et 
professionnels  

– 2 journées consécutives juin 2006 
– 22 professionnels dont libéraux, avec 12 personnes ayant 

connu la migration. accompagnement des migrants: 
REVIH-STS et Migration Santé Rhône Alpes 

• Entre gens du voyage et professionnels œuvrant 
dans le champ de la santé 

  - 3 + 1 journées en 2009 
  - 24 professionnels avec 10 Tsiganes. 

• Entre personnes issues ayant vécu la pauvreté ou 
l’exclusion sociale et professionnels œuvrant dans 
le champ de la santé 

– 3 + 1 journées en 2011 
– 30 professionnels avec 10 personnes ayant vécu la 

pauvreté, membres du Secours Catholique et du 
Mouvement ATD Quart Monde. 

– Récidive 2013: 21 professionnels + 8 personnes ayant vécu 
la pauvreté 

6 formations croisées pour des 
professionnels de Chambéry 
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1. Les formations 

A. 6 en 10 ans 

 

• Plus de 130 professionnels formés ainsi 

• Personnes en grandes difficultés sociales, Gens du voyage, 
migrants 

• Démarche aujourd’hui bien connue dans le réseau avec une 
forte demande de formation 

• Par exemple demande d’intervention dans journée régionale 
ETP, mais aussi dans le monde social voire de la recherche 
(sociologie…) 

 

A. Jusqu’à un colloque national des PASS à partir des publics 

 

B. On poursuit les co-formations: la prochaine en avril 2015 
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Inscrit dans le projet d’établissement 
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L’après 
 

   Constructions d’outils pour aller plus 
    loin dans la formation  

     afin de diminuer les ISS 
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Dans le monde étudiant 

Thèses en médecine 

 

• Représentations ayant changé chez les soignants 

• Prévention gynécologique chez les femmes Tsiganes 

• Apport des co-formations en regard de la littérature 

• Hépatite C et migration 

• Retour au droit commun des usagers de la PASS 

• Etat de santé des résidents d’une structure à bas seuil 
d’exigences 

• Détermination de critères d’évaluation des PASS avec 
les usagers du dispositif 

• … 

 

Travaux d’étudiants en soins infirmiers 
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Dans le monde professionnel plus large 

• Articles dans des revues 

locales, dans des journaux 

internes… 

 

 

• Dans des revues nationales 

 

Dernier exemple forum 

revue Prescrire mars 2015 

 

 

Assurent la crédibilité (ex Santé Publique 2008) 



www.ch-chambery.fr 
Service émetteur / 09/05/2012 / p 15 

Et les personnes formées? 

 

 

 

 

Comment elles-mêmes diffusent-elles autour d’elles? 

 

 

 

… et les institutions??? 

    (restitutions) 
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Les conditions du croisement des savoirs doivent permettre 
de développer la propre réflexion des personnes en 
difficultés, en acte réellement autonome. 

Puis de la confronter à celle des professionnels.   

 

C’est cette confrontation qui est formatrice 

 

Une limite forte: l’accompagnement des groupes en difficultés 
sociales 

 

Mais il en ressort aussi des questions travaillées ensuite dans 
le réseau. Exemple: dépistages et précarité, secret 
professionnel... 

 

 


