DU Santé, précarité
Objectifs

›› Problèmes spécifiques liés au handicap
et au vieillissement

›› Acquérir les connaissances
fondamentales sur les notions de
précarité, de santé et de solidarité et les
interactions entre types de précarité et
santé ;

›› Problèmes spécifiques à la grande
précarité (SDF…)

›› Comprendre et se familiariser avec les
dispositifs et les outils disponibles pour
l’accompagnement des personnes en
situation de précarité ;
›› Développer les compétences et les
savoir-faire nécessaires pour contribuer
efficacement à la prise en charge
pluridisciplinaire des problèmes de santé
et d’accès aux soins des populations et
des personnes en situation de précarité.

Programme

›› Mise en œuvre des actions en faveur des
populations précaires

Enseignement en
présentiel

Public ciblé
›› Professions médicales, dentistes,
pharmaciens, internes en médecine,
infirmiers, autres professionnels
paramédicaux, cadres de santé

Responsable pédagogique
›› Pr. Fabrice BONNET

›› Travailleurs sociaux, psychologues

Coordonnateur pédagogique
›› Marie-Thérèse SALMI

›› Autres professionnels de l’intervention
sanitaire et sociale intervenant ou
susceptible d’intervenir auprès des
populations précaires

›› Dispositifs d’accès aux droits
fondamentaux et aux soins
›› Problématique générale des populations
précaires

Assistante pédagogique
›› Céline VOIX
celine.voix@u-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
›› Muriel PETITJEAN
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

›› Approche socio-anthropologique des
populations, de la santé et de la maladie
›› Vulnérabilités des populations migrantes
›› Problèmes spécifiques des femmes en
situation de précarité ;
›› Santé mentale des populations précaires
›› Problèmes spécifiques des enfants, des
adolescents et de la famille
›› Maladies chroniques et précarité
›› Difficultés de la prise en charge
psychologique et de l’accès aux soins
›› Les différentes addictions des
personnes en situation de précarité

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Pré-inscription
Juin 2018 à octobre 2018
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/sinscrire.aspx

Organisation
Durée
Une année universitaire.
Volume horaire des cours :
Environ 80h d’enseignement
5 demi-journées de stage
›› 7 séminaires de 12 heures, du jeudi 10h
au vendredi 16h, une fois par mois de
décembre à juin.
--les 06 et 07 décembre 2018
--les 10 et 11 janvier 2019
--les 07 et 08 février 2019
--les 07 et 08 mars 2019
--les 04 et 05 avril 2019
--les 02 et 03 mai 2019
--les 06 et 07 juin 2019
›› 15 heures de stage (5 demi-journées)
dans des structures en lien avec des
personnes en situation précaire (MDM,
MDS, PASS,...)
Lieu
Université de Bordeaux
Site Carreire

Capacités d‘acceuil
Maximum : 20 personnes.

Tarifs

(sous réserve de modifications votées par
les instances universitaires)
Formation initiale (personne n’ayant jamais
interrompu son cursus initial de formation ou
l’ayant interrompu depuis moins de deux ans)
350 € de frais de formation + droits de
scolarité *
Formation continue (personne ayant terminé
son cursus initial de formation depuis deux ans
(soit l’année universitaire 2015/2016) et plus.)

›› épreuves écrites et pratiques : les 26 et
27 septembre 2019
›› dépôt des mémoires le 31 août 2019

›› non financées : 500 € de frais de
formation + droits de scolarité*
›› financées : 1000 € de frais de formation
+ droits de scolarité*
* À titre indicatif : 189,10 € pour 2017-2018

En cas d’inscription à plusieurs DU
la même année, réduction des droits
universitaires à partir de la 2e inscription
(134 € pour 2017-2018).

Inscription

Pr. Fabrice Bonnet
Service de Médecine Interne
et Maladies Infectieuses
Hôpital Saint-André,
1, rue Jean Burguet
33075 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 79 58 23 / 26
Fax. 05 56 79 58 22
fabrice.bonnet@chu-bordeaux.fr

Marie-Thérèse Salmi
Maison départementale de la santé
2, rue du Moulin Rouge
33200 Bordeaux Caudéran
Tél. 07 83 88 60 79
marie-therese.salmi@u-bordeaux.fr

Vous pouvez adresser une lettre de motivation et un CV à Fabrice Bonnet, avec copie à Marie-Thérèse Salmi.

université de Bordeaux, direction de la communication, mars 2018 .

Validation de l’enseignement
Présence à au moins 5 modules sur 7 (dont
les deux premiers) + stage + épreuves
écrites et pratiques

Renseignement

Enseignants-chercheurs en santé
publique et en sciences humaines ;
experts des structures et dispositifs
en lien avec les personnes en situation
précaire (PASS CHU de Bordeaux,
Médecins du monde, PASS et EMPP CH
Charles Perrens…)

