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Immersion dans les dispositifs « Housing First »  
et/ou « working fisrt » 

 

Formation sur demande uniquement 

Tarif adhérent : 150 € par inscrit 

Tarif non adhérent : 200 € par inscrit 
 

La Fédération des acteurs de la solidarité AURA propose des séjours d’immersion au sein d’équipes type 

« Housing first » ou « working first », qui ont préalablement été formées aux principes clés de chacun des 

dispositifs. Chaque structure accueillante accompagne par le développement du pouvoir d’agir des personnes, 

soit au logement, soit à l’emploi. 

 

Contexte – Objectif 
 

Les équipes de professionnels formées à l’approche du rétablissement dans la dynamique logement ou la 

dynamique emploi peuvent par la suite engager un travail collectif et individuel sur les pratiques 

professionnelles. En effet, les formations que nous proposons amènent les professionnels à questionner leur 

posture, leur habitude, leur langage, et leur capacité à faire. 

 

L’immersion, arrivant dans un second temps, leur permet de comprendre en action les pratiques travaillées 

avec les formateurs, visualiser et utiliser de nouveaux outils, comprendre le changement de pratiques et ce que 

cela implique dans l’environnement. 

 

Contenu de l’immersion  
 

Le contenu peut sensiblement varier en fonction des sites accueillants. 

Exemple d’immersion au sein d’un site accueillant 100 personnes souffrant de pathologies psychiatriques 

sévères et en situation d’itinérance absolue au moment de leur entrée dans les logements. 

Immersion au cœur du modèle « un chez soi d’abord ».  

- 3 réunions d’1 heure les matins, utilisation des outils propres aux modèles 

- 1 réunion de régulation hebdomadaire 

- Visite à domicile, suivi des binômes, multi référence et pluridisciplinarité… 

 
 

Publics visés et prérequis : Professionnels des secteurs de l’Accueil Hébergement Insertion ou de l’Insertion par l’emploi 

(Insertion par l’Activité Economique, secteur adapté, PEC, etc) 

Prérequis : Avoir suivi le module « initiation à la pratique du rétablissement » et/ou le module « Rétablissement et emploi 

: initiation aux principes du « working fisrt » », selon le type d’immersion envisagée 

 

Durée : 3 jours d’immersion  

 

Immersion réalisable en intra : 3 salariés d’une même équipe à la fois 

 

Immersion réalisable en inter : groupe de 2 ou 3 personnes maximum 

 

 


