
Face à ces changements, il est nécessaire de
sécuriser les équipes et travailleurs sociaux, pour
accompagner l’évolution des pratiques
professionnelles  : compréhension des politiques
publiques du secteur, passage d’un accompa-
gnement au sein d’une structure collective à un
accompagnement au domicile des personnes,
changement de regard sur les personnes accom-
pagnées, orientation vers des partenaires
diversifiés, etc. L’enjeu de cette formation est de
prendre en compte le contexte
«  organisationnel  » des travailleurs sociaux,
d’identifier les leviers et les éventuels prérequis
pour mettre en œuvre de nouveaux outils ou
nouvelles pratiques, de sur- monter les différents
freins grâce à des retours d’expérience concrets.

- Comprendre le contexte et les ancrages du 
Logement d’Abord (décryptage d’une poli-
tique publique déjà « ancienne ») et s’ap-
proprier l’évolution des politiques publiques 
d’hébergement et d’accès au logement ; 

- Connaître le droit des personnes dans l’hé-
bergement et le logement qui cadre l’inter-
vention des travailleurs sociaux ; 

- S’approprier et savoir utiliser des outils 
concrets d’aide et d’appui aux changement 
de pratiques et de posture professionnelle 
selon deux axes : 

- L’accompagnement social dans le loge-
ment et de la rue au logement ; 

- Le développement du pouvoir d’agir des 
personnes accompagnées.

David Laumet, expert de l'analyse des
politiques publiques et du logement d'abord,
responsable du service formation continue à
Occelia Grneoble.

2,5 jours, 7h par jour 
2 jours en présentiels + ½ journée en visio

Questionnaire d’évaluation
Attestation de réalisation de la formation

Aucun

FAS AURA 63 rue Smith 69002 Lyon

Votre situation nécessite-elle
des aménagements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que 
possible afin d’envisager des modalités 
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolida-
rite.org

Ensemble des travailleurs sociaux et 
équipes de direction du secteur de l’ac-
cueil, hébergement et insertion amené à 
faire évoluer ses pratiques d’accompagne- 
ment : intervention dans le logement, déve- 
loppement du pouvoir d’agir des personnes
accompagnées, etc

Accompagner les pratiques
pour aller vers le « Logement d’Abord »

Hébergement, logement et pouvoir d’agir

Les politiques publiques du secteur de l’hé-
bergement connaissent, depuis plusieurs années,
de profondes transformations, notamment sous
l’impulsion de la démarche de Logement
d’Abord  : développement de l’accompagnement
social dans le diffus, appui sur les capacités des
personnes et leurs forces, décloisonnement des
approches (emploi, santé, etc.). 

Durée

Publics visés

Accessibilité

Prérequis 

Formateur

Validation des acquis

Lieu

Adhérent : 465 €/inscrit

Non adhérent : 595 € /inscrit21-22 MARS 2022
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Tarifs
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- 
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Présentation de la stratégie du logement
d’abord et de son décryptage par la
Fédération 
De l’hébergement au logement d’abord
Le Logement d’Abord, une politique, une
approche, des principes
Les statuts d’occupation, droits et devoirs
des personnes, droits et devoirs des services
L’intervention sociale à l’aune du droit des
usagers

- 
- 

- 

- 

- 

- 

(1/2 journée uniquement en visio)

Forces et freins à la mise en œuvre d’une 
intervention LDA au sein des services 
Bilan

Présentation de services LDA
Le LDA, comment ça marche ? L’intervention
sociale dans un service Logement d’Abord,
quelles spécificités ?
L’intervention sociale LDA en question : par-
tage des forces et des limites
Bilan et plan d’action pour la prochaine
demi-journée

Formation basée sur l’échange de pra- 
tiques à partir de situations concrètes, 
d’apports théoriques et méthodologiques. 
A partir des retours d’expériences, problé- 
matisation, exposé des concepts et mise 
en application des méthodes et des outils 
présentés.

Hébergement, logement et pouvoir d’agir

Jour 1

Cadrage du logement d’abord et premiers 
impacts sur les postures professionnelles 

Jour 3 

Vers une déclinaison de l’approche LDA

Jour 2

De la théorie à la pratique : déclinaisons 
opérationnelles de l’approche du 
Logement d’Abord

Accompagner les pratiques
pour aller vers le « Logement d’Abord »

Contenu Moyens et méthodes


