
Programme de la journée 
 

9h – Ouverture  
Pr Gilles BERRUT et Pr Dominique BONNEAU, Co-présidents du Conseil d’Orientation de l’EREPL 
 
9h20 – Conférence  
Dr Xavier EMMANUELLI, Fondateur du SAMU social de la ville de Paris, Ancien président du Haut comité pour 
le logement des personnes défavorisées 
 

Autonomie, vulnérabilité et responsabilité (l’approche du droit) 
 

10h30 -  
Pr Aline VIGNON-BARRAULT, Professeur de droit privé  à l’Université d’Angers 
  
11h - Liberté des personnes vulnérables et ordre public  
Pr Hervé RIHAL, Professeur émérite de droit public à l’Université d’Angers 

 
11h30 - Pause 

 

La notion de santé dans le soin et accompagnement des personnes en situation de précarité 
 

11h45 : Par visio-conférence,  
Dr Jérémy GEERAERT- Sociologue- IRIS- Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. UMR 
8156- - Paris 13 - Inserm - EHESS - CNRS. Chercheur associé au Centre Marc Bloch- Centre de recherche en 
sciences sociales de Berlin  
 
12h30 - Déjeuner libre 
 

Le soin et accompagnement des personnes en situation de précarité face aux pratiques 
(Approche médicale) 

  
14h00 - Injonction de soin dans la prise en charge des maladies transmissibles-  
Dr Valérie RABIER, service des maladies infectieuses du CHU d’Angers  
 
14h20 - Retour d’expérience de l’équipe mobile précarité  
Dr Yves-Marie VANDAMME, service des maladies infectieuses du CHU d’Angers 
 
14h40 - Accès aux soins et respect des libertés : retour d’expérience  
Dr Emmanuel BAUDRY, médecin généraliste en maison de santé et responsable de mission à Médecins Du 
Monde Angers 
 
15h- Pause 
 

Le parcours du soin des personnes en situation de précarité : quels accès ? Quelles limites ? 
Quelle autonomie pour les personnes accompagnées ? 

 
15h15- Table ronde  
Mme Nabila CARMES, Directrice de l’Abri de la Providence 
Mme Gwenola COURTOIS, IDE en psychiatrie, Représentant au DiASM (Dispositif d'Appui en Santé Mentale)  
Mme Delphine LEMAITRE, Assistante sociale référente de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) 
du CHU d’Angers 
Mme Conception MOUSSEAU-FERNANDEZ, Directrice Régionale Pays de la Loire de France Horizon 

Mr Gilles-Mathias SALLE, Responsable du Point Accueil Santé Solidarités à la Direction de l’Action Sociale / 

CCAS d'Angers 
  
16h45 – synthèse et perspectives de la journée 
Dr Aurore ARMAND, Médecin PASS (Permanence d’Accès aux soins de Santé) du CHU Angers, Membre du 
Conseil d’Orientation de l’EREPL  
Mr Aurélien DUTIER, Chargé de mission à l’EREPL (Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire) 
 
17h15 - Clôture de la journée 

Dr Miguel JEAN, Directeur de l’EREPL 


