SOIGNER ET ACCOMPAGNER
LES PERSONNES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ :
ENTRE INJONCTION ET
CONSENTEMENT

Jeudi 14 octobre 2021 (14h - 17h)
Vendredi 15 octobre 2021 (9h - 17h)
LES GRENIERS ST JEAN

(PLACE DU TERTRE SAINT LAURENT 49000 ANGERS)

Inscriptions en ligne (www.erepl.fr)

Argumentaire des journées des 14
et 15 octobre

Dans le soin et l’accompagnement des
personnes en situation de précarité, les
injonctions sont parfois contradictoires
entre "vouloir faire le bien" (à l'individu,
au groupe ?) et laisser son autonomie à la
personne, le choix d’accepter ou refuser
un soin (hospitalisation, bilan de santé,
vaccin, etc…).
Comment, dans ce contexte, penser le
soin, son consentement et son accès en
situation de « vulnérabilité sociale » ?
Comment concilier la promotion de la
santé, l’accompagnement du collectif et la
liberté individuelle ?
Cette journée est à destination de tous :
professionnels, bénévoles ou citoyens
intéressés par cette thématique et/ou
participant directement aux actions de
soins auprès des personnes en situation
de précarité.

Programme du Jeudi 14 octobre
2021 (14h - 17h)

ATELIER DE REFLEXION : SOIGNER ET
ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ : ENTRE INJONCTION ET
CONSENTEMENT
14h – Présentation des pistes de travail de
l’atelier
 Dr Aurore ARMAND, Département de


Médecine d’Urgence et responsable du Comité
d’Ethique du CHU d’Angers
Aurélien DUTIER, Chargé de mission à
l’Espace de Réflexion Ethique des Pays de la
Loire

14h20 – Score de repérage de la précarité à
l’intention des urgentistes

Mathieu Le GERN, Interne au CHU d’Angers
14h30 – Table-ronde
 Aurélie GENG, Chargée d’études à l’Espace






de Réflexion Ethique Bourgogne France Conté
Anaïs SAMPERS, Chargée d’études à l’Espace
de Réflexion Ethique Bourgogne France Conté
Dr Martin MOLINA, Médecin au sein de
l’équipe mobile précarité du Réseau Louis
Guilloux à Rennes
Dr Jean DAMBRICOURT, Médecin de la PASS
du CHU de Rennes et médecin ACT du Réseau
Louis Guilloux à Rennes
Pascal GILOIS, Assistant sociale de la PASS du
CHU de Rennes
Pr Clotilde ROUGE-MAILLART, Référent de
la PASS au CHU d’Angers, Membre du CO de
l’EREPL

17h - Clôture de la journée du 14 octobre

Programme du Vendredi 15 octobre 2021
Matin
9h – Allocutions d’ouverture

Mme Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ,


Directrice Générale du CHU d’Angers
Pr Gilles BERRUT, Co-présidents du CO de
l’EREPL

Conférence introductive

Après-midi
Le soin et accompagnement des personnes en
situation de précarité face aux pratiques :
approches médicales
14h00 - Injonction de soin dans la prise en charge
des maladies transmissibles

Dr Valérie RABIER, Infectiologue au Centre
Hospitalier de Saint Brieux

9h20 – Soigner et accompagner les personnes en
situation de précarité : entre injonction et
consentement

Dr Xavier EMMANUELLI, Fondateur du

14h20 - Retour d’expérience de l’équipe mobile
précarité : dépistage, prévention et vaccination

Pr Clotilde ROUGE-MAILLART, Référent de

SAMU social de la ville de Paris, Ancien
président du Haut comité pour le logement des
personnes défavorisées

10h - Capsules cliniques

Dr Suzanne TARTIERE, Médecin anesthésiste
réanimateur au SAMU de Paris

Autonomie, vulnérabilité et responsabilité :
l’approche du droit
10h30 – Liberté, consentement et responsabilités
dans l’accompagnement des personnes en
situation de précarité : le regard du privatiste

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

la PASS au CHU d’Angers, Membre du CO de
l’EREPL

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

Gérard BOUSSIN, Direction Santé publique à
la ville d’Angers


Providence à Angers


11h30 – Pause


Soin et accompagnement des personnes en
situation de précarité : le regard du sociologue
11h45 - La notion de santé dans le soin et
accompagnement des personnes en situation de
précarité

Jérémy GEERAERT, Sociologue à l’IRIS
(Institut de recherche interdisciplinaire sur les
enjeux sociaux)

Nabila CARMES, Directrice de l’Abri de la





Gwenola COURTOIS, IDE en psychiatrie,
Représentant au DiASM (Dispositif d'Appui en
Santé Mentale)
Delphine LEMAITRE, Assistante sociale
référente de la PASS du CHU d’Angers
Gilles-Mathias SALLE, Responsable du Point
Accueil Santé Solidarités à la Direction de
l’Action Sociale - CCAS d'Angers

Conception MOUSSEAU-FERNANDEZ,
Directrice Régionale Pays de la Loire de France
Horizon

17h– Restitution de l’atelier de réflexion du Jeudi
14 octobre et clôture de la journée

Dr Aurore ARMAND, Département de

12h30 - Déjeuner libre



Médecine d’Urgence et responsable du Comité
d’Ethique du CHU d’Angers
Aurélien DUTIER, Chargé de mission à
l’EREPL
Dr Miguel JEAN, Directeur de l’EREPL

