Hygiène et prise en charge des personnes
précarisées : Comment aborder ces
questions en équipe ?
le vendredi 13 mai 2016 de 09:30 à 12:30
le vendredi 10 juin 2016 de 09:30 à 12:30

Dans le cadre de son projet accessibilité aux soins de santé,
intégré dans le programme psychosocial, la Fédération des maisons médicales propose à tous les
travailleurs des maisons médicales deux matinées de formation autour des questions liées à l’hygiène
et à la prise en charge des personnes en situation de grande précarité. Cette formation est organisée
en collaboration avec Médecins du Monde et Infirmiers de Rue.

Le programme se déroulera en deux temps :
L’hygiène parlons-en !
L’hygiène est souvent considérée comme taboue.
Il est pourtant indispensable d’en parler à l’usager, en équipe...
Lors de ce premier temps de rencontre, il s’agira d’explorer les craintes et les freins, ainsi que les croyances et les
jugements autour de l’hygiène, afin de rechercher ensemble des solutions et de découvrir les bénéfices à pouvoir
aborder cette thématique.
La méthode sera interactive et concrète.
La formation est organisée à la Fédération des maisons médicales (bd du Midi 25/5 à 1000 Bruxelles) le vendredi
13 mai de 9h 30 à 12h30.
« L’univers des possibilités » au service des personnes précaires et de la vie d’équipe
Favoriser et améliorer l’accueil d’une personne précaire en maison médicale ? C’est possible. Quels sont les freins,
les ressources et les pistes de solution ? Les façons d’aborder et de travailler avec les usagers précarisés vont
colorer le travail et susciter des remaniements en équipe.
Nous en aborderons quelques éléments, de manière ludique et en suscitant la participation.
La formation est organisée à la Fédération des maisons médicales (bd du Midi 25/5 à 1000 Bruxelles) le vendredi
10 juin de 9h30 à 12h30.

Inscription
Inscription obligatoire avant le 30 avril 2016 >> CLIQUEZ ICI <<

Pour plus d’infos concernant ces formations, vous pouvez vous adresser à :
stefania.marsella-AT-fmm.be

