OBJECTIFS
• En écho au modèle du Logement d’Abord, interroger
collectivement l’évolution, les besoins et le sens
de l’accompagnement des personnes logées
dans notre secteur
• Réfléchir aux nouvelles postures professionnelles en lien
avec l’évolution des publics, des politiques sanitaires
et sociales et la gestion locative sociale
• Découvrir des outils pour coconstruire l’accompagnement
avec les personnes, les partenaires et les ressources
du territoire
• Caractériser les enjeux liés à relation d’accompagnement
en lien avec la gestion locative sociale au travers
des pratiques des participants

CONTENU
• Une définition ouverte et partagée de l’accompagnement

– Quelles sont les raisons de la présence des personnes logées
et accompagnées dans notre secteur ?
– Quels impacts sur les modalités d’accompagnement ?
– Quelles sont les évolutions en cours, comment les comprendre ?
Comment agir ?
– Formaliser une définition partagée de l’accompagnement
ainsi que les partenariats incontournables sur le territoire

• Un modèle de l’accompagnement décliné autour
de deux dimensions principales

– Une approche par le lieu : le logement situé comme préalable
(un logement d’abord).
– Une approche par la personne : l’approche centrée sur
les capacités de la personne plus que sur les difficultés

• Les formes prégnantes de l’accompagnement
en résidence sociale

– Les écarts entre les principes et la réalité des pratiques
professionnelles, entre gestion locative sociale et travail social
– Quelles nouvelles postures professionnelles sont attendues
pour construire une solution accompagnée pour tous ?
Pour quelles pratiques ?

• Les enjeux de la relation entre l’accompagnant
et l’accompagné

– L’accompagnement : un partenariat fondé sur les ressources
de la personne et de ses interlocuteurs
– Découvrir et expérimenter les approches qui valorisent les
personnes comme partenaires-auteurs de leur accompagnement

Présentiel

FORMATIONS ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Accompagner les personnes logées
en résidence sociale : Logement d’Abord
et nouvelles postures professionnelles
PERSONNES CONCERNÉES
ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS
• Directeurs, responsables
de résidence sociale,
intervenants sociaux
• Résidence sociale, pension
de famille, IML, FJT, FTM,…
PRÉ-REQUIS
• Aucun

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode participative
et interactive
• Apports de repères théoriques
• Valorisation des savoirs issus
de l’expérience
• Apports de documentation
pédagogique
INTERVENANT
Psychologue clinicien
disposant d’une expérience
de l’accompagnement en lien
avec le logement
COÛT PAR PERSONNE

En inter
• Adhérents Unafo : 560 €
• Non-adhérents : 690 €

En intra
• Nous consulter pour une formation
sur-mesure

EN PRÉSENTIEL
Durée
• Stage de 2 jours
Dates et lieu de la session en inter
• 5 et 6 juillet 2022,
à l’Unafo – Paris 16e
ACCESSIBILITÉ HANDICAP
• Nous vous invitons à vous
rapprocher de l'Unafo afin d'étudier
les modalités d'adaptation de la
formation : formation@unafo.org
ou 01 40 71 71 10
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