
 

FORMATION CONTINUE – Assistants Sociaux en HAD (30 pers) 
Prises en charge en HAD et précarité 

PRE-PROGRAMME 

 
Code formation : form2016as01 

 

Objectifs pédagogiques : 
 Mieux connaitre le parcours des personnes en situation de précarité 
 Connaitre le fonctionnement des LHSS, structures d’accueil des personnes 

en grande précarité  
 Mettre en place des outils d’analyse pour mesurer la précarité 

jeudi 6 octobre 2016 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Assistants Sociaux en HAD 

Méthodes pédagogiques : 
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des 

experts choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité 
et sur leur faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
expérience. 

 Apports didactiques et échanges 

Coût :  
215,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 
Animateurs : Laure DUHIN, Assistante Sociale, Centre Léon Bérard, Stéphanie PATIER, Assistante Sociale, HAD Bagatelle, 
Guillaume VARRAIN, Assistant Social, HAD d’Angers et sa région, représentants du collège des Assistants Sociaux de la 
FNEHAD 
 

8h30 – Accueil des participants 
 

9h00 – Présentation générale du concept de précarité  
Laurent COURTOIS, Sociologue 

 
10h30 – Pause 
 
10h45 – L’équipe de rue, Association Charonne : présentation des publics en grande précarité  
Alfredo DA SILVA, Association Charonne 

Le LHSS et la prise en charge médicale des personnes en situation de précarité 
Dr Mai Le TEURNIER, Médecin Référent de LHSS,  accompagnée d'une IDE responsable, SAMU Social 
 

11h30 – Présentation d'un outil statistique autour de la précarité des femmes enceintes 
Stéphanie PATIER, Assistante Sociale, HAD Bagatelle 

 
12h00 – Temps d’échanges professionnels sur la précarité 
Stéphanie PATIER, Assistante Sociale, HAD Bagatelle, Guillaume VARRAIN, représentants du collège des Assistants Sociaux de 
la FNEHAD 

 
12h30 - déjeuner 
 
14h00     Mesurer la précarité 

- - Analyse des données et des indicateurs (dont PMSI) 

Dr Odile MARQUESTAUT, DIM, HAD de l’AP-HP 

- - Spécificité périnatalité + peripartum 

- - Enjeux éthiques de bien situer sa responsabilité en tant qu’acteur d’HAD 

Dr Elisabeth BALLADUR, Médecin coordonnateur, HAD de l’AP-HP 

 
Prévenir et corriger la précarité provoquée par l’HAD (appauvrissement des aidants) 
Dr Elisabeth BALLADUR, Médecin coordonnateur, HAD de l’AP-HP 

    
17h30 - Clôture de la journée 
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Lieu et plan 
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Monnet 

30, rue Cabanis 
75014 PARIS 
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