
UNAFO - FORMATIONS 2019 - PAGE 16  

PARCOURS 2

Accompagner les personnes  
logées en résidence sociale

 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 moda-
lités d’accompagnement ? Quelles sont les évolutions en train de se 
produire, comment les comprendre ? Comment agir ?

>  Un modèle de l’accompagnement décliné  
autour de deux dimensions principales.

 •  Une approche par le lieu : le logement accompagné.

 •  Une approche par la personne : l’approche centrée  
sur la compétence plus que sur les difficultés

>   Les formes prégnantes de l’accompagnement en résidence 
sociale

  Les écarts entre les principes et la réalité des pratiques pro fes-
sionnelles, entre gestion locative sociale et travail social. La néces-
sité de formaliser des partenariats sur le territoire.

>  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. Des expériences qui valorisent 
les personnes comme partenaires-auteurs de leur accompagne-
ment.

>  Quelles marges de manœuvre dans les pratiques d’accompagne-
ment dans un contexte politique et institutionnel contraint ?

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
> Méthodes participative et interactive
> Apports de repères théoriques
> Valorisation des savoirs issus de l’expérience
> Apports de documentation pédagogique

 PERSONNELS CONCERNÉS  
ET ÉTABLISSEMENTS  VISÉS
>  Directeurs, responsables  

de résidence sociale, intervenants 
sociaux

>  Résidence sociale,  
pension de famille, IML

 DURÉE

>  Stage de 2 jours

 COÛT PAR PERSONNE

>  EN INTER
 •  Adhérents Unafo : 500 €
 •  Non-adhérents : 600 € 
 •  Tarifs dégressifs : nous consulter

> EN INTRA
 •  Nous consulter

 LIEU ET DATES  
DE LA SESSION INTER  

>  UNAFO - Paris 16e

> 12 et 13 juin 2019
Ces dates sont susceptibles  
d’être modifiées

 INTERVENANT
>  Consultant spécialiste des pratiques 

sociales

 OBJECTIFS

 >  Interroger collectivement l’évolution, les besoins et le sens de l’accompagnement  
des personnes logées dans notre secteur

 >  Réfléchir aux articulations entre les politiques sanitaires et sociales,  
la gestion locative sociale et l’accompagnement des personnes logées

 >  Élaborer des outils pour co-construire 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


