
Fiche d’intervention pour les informations collectives 

 

L’objectif est d’offrir un espace de parole, de réflexion et d’échange afin de permettre de 

poser des demandes, thèmes, sujets et questions qui préoccupent le groupe. 

Il s’agit donc de soutenir la démarche d’autonomie vis-à-vis de la santé : 

- rendre lisible les personnes ressources (médecins généralistes, spécialistes, 

psychologue) et les dispositifs de soins et de prévention, 

- favoriser l’expression de l’ensemble des personnes présentes dans le groupe et 

sensibiliser à une responsabilisation vis-à-vis de leur accès à la santé. 

Les méthodes d’interventions sont participatives et provoquent le questionnement et 

l’échange. 

 

 

Cette fiche nous permettra de vous proposer un plan d’intervention adapté à vos demandes. 

 

 

 

Nom de la structure ………………………………………………………………………….. 

Contact ………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone ……………………………………………………………………………… 

Mail ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Thèmes souhaités (voir page suivante) : 

 

1………………………………………………………………………………………………. 

Date ………………………………………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………………………………………………… 

Date ………………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

Date ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Souhaitez-vous aborder d’autres thèmes ne figurant pas sur la liste ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Souhaitez-vous planifier d’autres interventions : (si oui précisez lesquelles et à quelle date) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous pouvez nous retourner  cette fiche : 

 

- par mail : prism1@free.fr 

- par fax : 05.62.26.51.34 

- par courrier : 16 boulevard de la marquette, 31 000 Toulouse 

mailto:prism1@free.fr


 

Vous trouverez ici, les différents thèmes que nous proposons d’aborder durant ces séances.  

Merci de nous retourner cette fiche en précisant les trois thèmes sur lesquels vous souhaitez 

que nous orientions nos informations collectives ainsi que vos préférences de dates pour nos 

interventions.  

 

 Précisez par 1, 2 ou 3 les 

trois thèmes que vous 

souhaitez abordez ainsi que 

les dates envisagées 

Points de fragilité  comparaison entre vie quotidienne et parcours d’insertion 

au niveau physique :  

pathologies (invalidante, freinant l’insertion …)  

alimentation  

sommeil  

activité physique  

consommation de toxiques  

hygiène  

au niveau psychologique 

pathologies psychiatriques  

stress / surcharge mentale  

isolement  

violence  

au niveau social 

rythmes de vie (intensifs - désordonnés …)  

acceptation de la hiérarchie, des cadres, des contraintes,  

relations aux autres  

Le système de santé 

Les interlocuteurs et référents santé dans les soins :  

- le soutien  

- la prévention 

 

Le droit du travail et la santé  

si le poste de travail n’est pas adapté à l’état de santé, recours 

au médecin du travail pour : 

- aménagement de poste 

- reclassement au sein de l’entreprise 

- réorientation professionnelle  

si le travail a une conséquence directe sur la santé : 

- possibilité de reconnaissance maladie professionnelle 

si l’état de santé empêche partiellement ou totalement de 

travailler : 

- reconnaissance statut travailleur handicapé  

 

L’accès aux soins 

Le médecin généraliste / le spécialiste (dentiste, gynécologue, 

psychiatre / psychologue …) 

- critères de choix ?  

- quand, comment et pourquoi y recourir ? 

- place et fonctions de chacun. 

 

La prévention  

Anticiper les risques de santé et ses conséquences sur 

l’insertion sociale et professionnelle 

 

 

 


