
Retrouvez-nous sur notre page Facebook pour partager nos  
événements et ceux du réseau ! 

 

 

Se soigner : pourquoi, comment ? 
Et en cas de refus de soins de certains soignants ?  
Mardi 15 novembre 2016 de 10h à 16h30 - Mairie du 3ème Lyon -215 rue Duguesclin 

 

Depuis deux ans, les professionnels réunis au sein de la commission santé FNARS (travailleurs sociaux éducatifs et 

professionnels de la santé) de plusieurs structures de Rhône-Alpes, s’interrogent sur les problématiques de l’accès 

aux soins des personnes en situation de précarité. Le non recours aux soins des personnes est fréquent et les 

professionnels sont souvent démunis pour accompagner vers les soins. Une fois l’accompagnement santé amorcé, 

le refus de soin de certains soignants interroge les démarches mises en œuvre. Plusieurs outils à destination des 

professionnels et des personnes concernées ont été produits et seront présentés lors de cette journée de réflexion. 

Des professionnels et spécialistes de la question de la santé échangeront avec les participants afin d’ouvrir des 

perspectives.  

 

Programme 
Pré-programme - Les intervenants sont nommés sous réserve 

9h30 : Accueil des participants – Accueil Café 

10h : Ouverture - Francis Silvente, Président FNARS Rhône-Alpes  
 

10h05-10h10 : Les clowns de la commission santé 
 

10h10-12h : Se soigner, pourquoi et comment ? 

-Pourquoi se soigner ? Présentation des outils produits la commission santé FNARS 

-Présentation du Guide accompagnement santé du PoPS, Oiseau Bleu (38) 

-Présentation du Guide accompagnement santé de la FNARS 

Marion Quach-Hong, chargée de mission santé, FNARS / Professionnels de la commission santé, FNARS Rhône-Alpes 

 

Echanges avec la salle 

12h-13h30 : Pause déjeuner 
 

 13h30-13h35 : Les clowns de la commission santé 
 

13h35-14h15 : Le refus de soins par certains soignants, qu’est-ce que c’est ?  

Marianne Cornu Pauchet, directrice Fonds CMU, Représentant de l’ARS   
 

14h15-15h : Que peut-on mettre en œuvre et comment lutter contre le refus de soin de certains soignants ? 

World Café pour réfléchir sur les positionnements de chacun -  2 ateliers pour réfléchir ensemble à la question du 

refus de soin, comment faire face ?  
 

Pause – 15 minutes 
 

15h15-16h15 : Que peut-on mettre en œuvre et comment lutter contre le refus de soins de certains soignants ?  

Annie Liber, médecin POPS 38 - Présentation de l’outil de la commission santé sur le refus de soin 

Marion Quach-Hong, chargée de mission de la FNARS : Quelle position de la FNARS et quels outils développés ? 

Vanessa Pideri, Défenseur des Droits  

Echanges avec la salle 

 

16h15-16h30 : Conclusion 

  

 

 

Contacts :  

secretariat@fnars-ra.org / www.fnars-ra.org 


