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Approfondissement de la pratique du rétablissement dans  
le secteur social 

 

2 jours, mardi 28 et mercredi 29 septembre 2021 

Tarif adhérent : 465 € par inscrit 

Tarif non adhérent : 595 € par inscrit 
 

Contexte – objectifs 
 

Cette formation appelle de nouvelles postures professionnelles et un autre mode de relation à la personne 

accompagnée. 

Les accompagnements sont menés dans la communauté, s’adaptant ainsi à la diversité des situations 

rencontrées, des besoins, des rêves et visent principalement à restaurer le pouvoir d’agir, l’empowerment, des 

personnes concernées. 

Ces nouvelles pratiques appellent un changement de paradigme : les accompagnateurs se retrouvent à côté des 

personnes, dans un rôle de guide plutôt que de sachant. Ils ne décident plus « à la place de » en mettant en 

avant des compétences acquises par le diplôme et l’expérience, qu’ils seraient seuls à maîtriser. 

Ainsi, la mise en œuvre de ces approches et méthodes bousculent les professionnels, les amènent à réinterroger 

leur pratique, à faire un pas de côté. Bien souvent, ces formations (re)donnent de l’énergie, de l’envie de 

changement et permettent de retrouver sens au travail 

 

Contenu 
 

• Retour sur les généralités  
 

• Retour d’expérience  
Quelles ont été les effets du module 1  sur les pratiques ? Analyse des facteurs favorisant ou bloquant la mise 

en place d’outils du rétablissement 

 

• Approfondissement des outils du rétablissement  
La multi référence/ le travail pair / les plans de rétablissement / plans de crise : comment utiliser ces outils 

spécifiques ? 
 

Moyens et méthodes 
 

Formation basée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes, d’apports théoriques et 

méthodologiques. Exercices pratiques de simulation de type jeux de rôles. 
 
 

 

Publics visés et prérequis : Tout professionnel en relation avec des personnes en situation de souffrance psychique : 

travailleurs sociaux, médecins, psychologues, et intéressés par l’approche du rétablissement et la dynamique du logement 

d’abord. 

Prérequis : avoir suivi le module « initiation à la pratique du rétablissement » 
 

Formateurs : Binôme pluridisciplinaire : psychiatre, médiateur de santé pair, infirmier, travailleur social 
 

Durée : deux jours consécutifs 

=> Sur la base de 7 heures de formation par jour 
 

Lieu : FAS AURA, 63 rue Smith, 69002 Lyon 
 

Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation 

 
 

 


