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Précarité, parcours d’hébergement et santé mentale 
 

Formation sur demande uniquement, nous contacter 

Tarif adhérent : 435 € par inscrit 

Tarif non adhérent : 565 € par inscrit 
 

Contexte – objectifs 
 

Les questions ayant trait à la santé mentale se posent toujours plus pour les professionnels intervenant sur les 

lieux de la précarité (travail social, soins, insertion). Toute une terminologie est apparue au cours des vingt 

dernières années qui vient nommer et élaborer théoriquement les articulations entre contexte social et 

conséquences psychiques.  

- La précarité et l’exclusion favorisent-elles l’installation des individus dans des fonctionnements psychiques 

pathologiques ou est-ce une fragilité psychique préexistante qui conduit les individus vers la précarité ? 

- Quelles différences et similarités entre la « souffrance psychique d’origine sociale » et certains troubles 

psychiatriques ? 

- Quels dispositifs de soin peut-on proposer aux personnes en souffrance qui ne soit ni pathologisant, ni 

inaccessible ? 

- Comment articuler les interventions des accompagnateurs sociaux et celles des professionnels de la santé 

mentale et comment cultiver cette nécessaire complémentarité ? 
 

Les tentatives de réponse à ces questions nous mènent systématiquement à la croisée de catégories qu’on 

pensait davantage distinctes : celles du sanitaire et du social, de la souffrance psychique et des troubles 

psychiatriques, du thérapeutique et de l’éducatif. Il est alors nécessaire de considérer ces problématiques 

complexes à la lumière d’approches croisées et de repenser les places de chacun. 

 

Contenu 
 

• Travail et représentations sur les notions de santé mentale, de précarité et d’exclusion 
définition et controverses 

• Dimension psychologique de la précarité 
théorisations de la souffrance psychique en lien avec l’exclusion 

• Réflexions sur le soin en santé mentale 
le besoin ou le désir de se lancer dans un processus soignant 

• Soulager, soigner, prendre soin... : considérer la posture clinique 

• Les dimensions soignantes de l'accompagnement social et la complémentarité avec le 

champ « psy » (places, secrets, maillage) 

• Prendre en compte l’impact des publics en situation précaire sur les institutions 
 

Moyens et méthodes 
 

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

méthodologiques. 

 
Publics visés et prérequis : Professionnels du secteur AHI  

Prérequis : aucun 
 

Formateurs : Olivier Daviet, psychologue et formateur 

 

Durée : deux jours non consécutifs 

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

 

Lieu : En fonction de la demande formulée 

 

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

 

 


