Informations pratiques
Inscription gratuite sur le site de l’Institut régional Jean Bergeret : www.irjb.fr
Repas possible sur place (12,60€) - inscription préalable impérative
Contacts.
Annick Perrin-Niquet : 04 81 07 98 63
Secrétariat : 04 81 07 98 62
Lieu. CH Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - 69008 Lyon
Tél. : 04 37 90 10 10
Espace conférence Sanou Souro, salle 1, pour l’ouverture et les
retours d’ateliers
Espace de formation Jean Grande pour les ateliers
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Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale, reconnue d’utilité publique
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Tél. : 04 37 90 10 10 - www.arhm.fr

Le vieillissement
des personnes en situation de
précarité : quelles réponses ?
Journée de travail organisée par l’équipe mobile
de psychiatrie précarité Interface SDF du CH Saint Jean de Dieu

Programme
9h00. Accueil. Espace Sanou Souro, salle 1
9h30. Ouverture. Agnès MARIE-EGYPTIENNE, directrice de la Fondation
ARHM, Lionel REINHEIMER, président de CME et médecin-chef du pôle accueil
admission et Jean-Christophe VIGNOLES, responsable médical d’Interface SDF.
Outre les problèmes de santé mentale et de pathologies psychiatriques, la précarité atteint toutes
les dimensions de vie de la personne : la santé
physique, la vie sociale, la vie quotidienne.
Les équipes du secteur social, médico-social,
confrontées à des phénomènes de grande précarité,
observent une augmentation des personnes vieillissantes.
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L’accompagnement de cette population fait émerger de
nouveaux questionnements. Des réponses sont à rechercher dans les ressources existantes, mais ces dernières
apparaissent parfois insuffisantes ou inadéquates, voire
inexistantes.
L’équipe moible de psychiatrie précarité Interface SDF du
centre hospitalier de Saint Jean de Dieu propose de se rassembler autour de cette problématique pour indentifier les
caractéristiques de cette population, les réponses existantes,
les ressources à inventer.

10h00-12h30. Ateliers.
12h30-14h00. Repas libre

14h00-15h00. Retour d’ateliers
15h00-15h30. Synthèse des ateliers. Dr Jean-Christophe VIGNOLES,

responsable médical Interface SDF

15h30-16h30. Table ronde. Dominique DEJOUR-SALAMANCA, médecin à

l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, Marie-Ange DE MESTER,
conseillère technique du service social à la DRDJSCS - direction départementale
déléguée du Rhône, Jean-François SIMATIS, inspecteur de l’action sanitaire et
sociale à la DRDJSCS - direction départementale déléguée du Rhône, Dr JeanChristophe VIGNOLES, responsable médical Interface SDF.
17h00. Clôture de la journée.

Animation des ateliers
•
•
•

Léonore BOILE, coordonnatrice du Réseau Social Rue Hôpital et Annick PERRINNIQUET, chargée de formation à l’institut régional Jean Bergeret (IRJB).
Maud BIGOT, chef de service au SAMU social de Lyon et Jérôme RASTELLO,
animateur de prévention à l’IRJB.
Olivier FRANCOIS, chef de service du CHRS Riboud et Caroline JEANPIERRE,
chargée de projets à la fondation ARHM.

Chaque atelier sera structuré autour de trois niveaux de repérage : problématiques
rencontrées, solutions existantes, solutions à développer.

