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CONTACT & RENDEZ-VOUS

réduction des dépenses de santé

prévention et dépistage de 

pathologie émergente

gain de temps chez les praticiens

qualité de la prise en charge 

(suppression d'anesthésies 

préventives et sur-médication)

UN DISPOSIT IF  
GAGNANT-GAGNANT

Bus "Training Santé" 

Avec le soutien de : 

l'ARS PACA



LES SÉANCES

Les séances "Training Santé" sont 

personnalisées et adaptées aux difficultés et 

appréhensions du patient. La prise en 

charge s'effectue dans une dynamique 

positive et répétitive. La mise en situation 

réelle du patient permet de réduire 

progressivement l'anxiété grâce au travail 

séquentiel : l'attente, le vestiaire, 

l'auscultation, la découverte du matériel 

médical ... 

L'apprentissage est assuré par une équipe 

mobile qui exerce dans un bus aménagé 

itinérant.

MISSION 
ET OBJECTIFS
La mission du bus "Training Santé" est de 

faciliter l'accès aux soins des personnes en 

situation de handicap mental ou psychique 

grâce à un "entraînement" aux examens 

médicaux.

 

Des séances de sensibilisation dispensées 

par des professionnels permettront de 

réduire progressivement les craintes et les 

troubles du comportement des patients 

pour de futures prises en charge médicales.

 

"TRAINING SANTE", 
UN OUTIL AU SERVICE ...

pour apporter une aide à la prise en 

charge médicale  des personnes en 

situation de handicap,

pour faciliter les examens médicaux et 

ainsi garantir aux personnes des visites 

médicales plus sereines, sans crainte ni 

refus du patient.

1. Des professionnels du 
médico-social et des 
familles & aidants

2. Des professionnels de 
la santé

pour mieux connaitre la population et ainsi 

assurer une qualité de prise en charge,

pour former les futurs professionnels de 

santé (stage non rémunéré) au public du 

médico-social

Le bus "Training Santé" est un dispositif 

mobile : il se déplace d'établissements en 

établissements sur simple rendez-vous. 

Accessible à toutes personnes en situation 

de handicap mental ou psychique, sans 

limite d'âge.

Sur la base du volontariat, les professionnels 

de santé (ou étudiants) se positionnent sur 

des créneaux horaires, selon leur disponibilité 

et interviennent auprès des patients du bus 

"Training Santé" .


