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OBJECTIFS 
• Développer la culture et le projet d’équipe en matière 

d’accueil des personnes en souffrance psychique  
dans un contexte de pauvreté et/ou de précarité

• Mieux comprendre les difficultés, les problèmes d’exclusion 
et de santé mentale

• Travailler sur les comportements et développer  
son approche relationnelle des personnes vulnérables

• Comment améliorer sa pratique en travaillant en réseau  
avec d’autres professionnels dont la psychiatrie

CONTENU
• Qu’est-ce que la souffrance psychique, la bonne santé 

mentale ?
• Comprendre l’incidence psychologique et 

comportementale des décrochages vers la pauvreté  
et la précarité

• Comment accueillir et entrer en relation 
avec des personnes fragiles ?

• Accompagner le rétablissement et l’inclusion 
des personnes

• Importance du cadre d’intervention : respect, négociation, 
droits et obligations

• Comment aborder les conflits ?
• Comment préparer une personne à s’orienter  

vers un lieu de soins ?
• Comment améliorer sa pratique en travaillant en réseau ?
• Rôle de la psychiatrie de proximité, de la tutelle
• Discussion à partir de situations concrètes issues  

de la pratique des participants
• Analyse de situations

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

PERSONNES  
CONCERNÉES ET 
ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Directeurs, responsables 

de résidence sociale, 
intervenants sociaux

• Résidence sociale, 
pension de famille, IML, 
FJT, FTM, …

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

Lieu et dates  
de la session en inter
• Unafo – Paris 16e 
• 1-2 avril 2021

Souffrance psychique et pratiques 
d’accompagnement social Présentiel


