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Formation 

Logement d’abord : faire évoluer les pratiques d’accompagnement  
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RESUME 
 

 

MODULE 1 : Cadrage des principes du Logement d’abord et approche des 

évolutions des modalités d’intervention dans le logement 

 
 
Objectif général  
Ce premier module de formation doit permettre d’une part aux participant.e.s d’appréhender et de 
comprendre l’évolution récente des politiques publiques d’hébergement et d’accès au logement et 
notamment de s’approprier les principes et enjeux de la stratégie du logement d’abord. D’autre part, 
il s’agira d’identifier les changements de posture professionnelle qui en découlent.  
 
Durée : 1 jour de formation – 7h   
 
Intervenant.e.s :  

- Dominique Calonne, Elu au Conseil Régional des Personnes Accueillies Hauts-de-France   
- Marie Pluvinage, Cheffe de service, Association VISA 
- Anne Ramet, Travailleur social, Association Visa 
- Olivia Noel, Chargée de missions, Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France   
- Charlène Petot, Chargée de missions, Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France 

 
 
 

 

MODULE 2 : Identification des dispositifs et des outils mobilisables par les 

dans le cadre de l’accompagnement dans le logement pour la mise en œuvre  

des principes du Logement d’abord 

 
 
Objectif général 
Identifier les dispositifs et les outils mobilisables dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire 

vers et dans le logement et repérer les synergies appelées à se mettre en œuvre avec les partenaires 

du social et de la santé via une approche basée sur le rétablissement des personnes accompagnées 

 
Durée : : 1 jour de formation – 7h   
 
Intervenant.e.s :  

- Sophie Herman, éducatrice spécialisée, coordinatrice à Working First X 
- Un locataires du programme « Un chez soi d’abord » 
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MODULE 1 : Cadrage des principes du Logement d’abord et approche des 

évolutions des modalités d’intervention dans le logement 

 
 
Objectif général 
 

Ce premier module de formation doit permettre d’une part aux participant.e.s d’appréhender et de 
comprendre l’évolution récente des politiques publiques d’hébergement et d’accès au logement et 
notamment de s’approprier les principes et enjeux de la stratégie du logement d’abord. D’autre part, 
il s’agira d’identifier les changements de posture professionnelle qui en découlent.  
 

Objectifs spécifiques 
 

- Connaitre l’évolution des politiques publiques d’hébergement et d’accès au logement  
- S’approprier les principes et enjeux de la stratégie du logement d’abord  
- Identifier les changements de posture professionnelle qui en découlent : 

o En questionnant sa pratique via notamment des échanges avec des personnes 
accueillies/accompagnées 

o Via la présentation d’expériences et de témoignages de structures qui ont opérés ce 
changement de pratiques « Logement d’abord » 

 
Public Cible  
 

Directeur.rice.s  Chef.fe.s de service, Intervenant.e.s sociaux.ales d’établissement d’hébergement et 

de services d’insertion dans le logement. 

 

Prérequis 
 

Aucun pré-requis n’est nécessaire.  
 

 
Intervenant.e.s :  
- Dominique Calonne, Elu au Conseil Régional des Personnes Accueillies et Accompagnées des 

Hauts-de-France   
- Marie Pluvinage, Cheffe de service, Association VISA 
- Anne Ramet, Travailleur social, Association Visa 
- Olivia Noel, Chargée de missions, Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France   
- Charlène Petot, Chargée de missions, Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France 

 

 
Durée : 1 jour de formation – 7h   
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Contenu et déroulement  
 

Session 1 – 2 heures  
 

Objectifs 
pédagogiques 

Déroulement Modalités pédagogiques 

o Connaitre 
l’évolution des 
politiques 
publiques 
d’hébergement et 
d’accès au 
logement  

o S’approprier les 
principes et 
enjeux de la 
stratégie du 
logement d’abord  
 

Présentation de l’histoire, des principes et 
des orientations politiques structurant 
l’évolution du secteur : Refondation, plan 
quinquennal logement d’abord … 
 
Mise en perspective de l’évolution des 
pratiques professionnelles constatées ces 
dernières années  
 
Proposition d’une analyse des enjeux et les 
limites selon la Fédération  
 

Jeu de mise en situation  

Quizz (Kahoot) de 
validation des acquis et 
d’ouverture de débat 

Temps d’échange 

 

 
 
Session 2 – 1 heure et 30 minutes 
 
Objectifs pédagogiques Déroulement Modalités pédagogiques 

o Acquérir des 
repères juridiques 
sur les statuts du 
logement et de 
l’hébergement   
 

o Connaitre les droits 
et devoir des 
personnes 
hébergées et 
locataires qui en 
découlent 

- Présentation des différents statuts 
d’occupation et rappel des cadres 
réglementaires afférents de 
l’hébergement la location, la sous 
location  
 

- Connaitre les droits et devoirs des 
personnes en hébergement, 
location, sous-location  

- Support powerpoint 
- Quizz (débat 

mouvant) de 
validation des acquis 
et d’ouverture de 
débat 

 

 
 
Session 3 – 1 heure et 30 minutes  
 

Objectifs pédagogiques Déroulement Modalités pédagogiques 

o Appréhender les différences, 
les atouts et les limites 
d’intervention en 
hébergement et en 
logement :  

o  du point de vue de la 
personne 
accueillie/accompagn
ée  

- Atouts et limites de 
l’intervention en hébergement 
et en logement du point de vue 
de la personne accueillie  

- Atouts et limites de 
l’intervention en hébergement 
en logement du point de vue du 
professionnel 

Jeu de rôles 

Travail en groupes 

Temps d’échanges 
avec un intervenant 
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o du point de vue de 
l’intervenant social  

- Temps d’échange 

 

 
 
Session 4 – 1h30 
 

Objectifs pédagogiques Déroulement Modalités pédagogiques 

o Appréhender 
l’évolution des 
pratiques 
professionnelles 
nécessaire pour 
mettre en œuvre 
les principes du 
logement d’abord  

o Identifier des outils 
à utiliser dans des 
démarches d’aller 
vers et 
d’accompagnement 
dans le logement  

- Présentation d’un service ayant 
opéré cette évolution : 

o Pratiques quotidiennes 
o Outils nécessaires 
o Nouvelles missions  
o Du point de vue des 

personnes accompagnées 
o Points de vigilance 

 

- Témoignage  
- Temps de questions 

réponses  

 
 

 
Modalités pédagogiques  
 

 Apports théoriques et juridiques ;  
 Enseignement participatif et interactif ;  
 Questionnaire d’attentes en amont du module pour adapter le contenu de la formation aux 

stagiaires ;  
 Partages d’expériences ;  
 Apports pratiques avec des mises en situation et travaux pratiques à partir d'étude de cas ;  
 Des perspectives opérationnelles sur le terrain ;  
 Une grille d’évaluation et de bilan de la formation.  
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MODULE 2 : Identification des dispositifs et des outils mobilisables dans le 

cadre de l’accompagnement dans le logement pour la mise en œuvre des 

principes du Logement d’abord  

 
 
Objectif général 
Ce deuxième module de formation vise à permettre aux professionnels d’identifier les dispositifs et les 
outils mobilisables et les synergies appelées à se mettre en œuvre pour mener un accompagnement 
vers et dans le logement selon les principes du Logement d’abord. 
 

Objectifs spécifiques 
 

 Appréhender les principes du rétablisssement 
 Autour de cas pratiques, appréhender de nouveaux outils pour mettre en œuvre les principes 

du logement d’abord 
 Identifier les changements de pratique et structurels qui en découlent  
 Repérer les synergies appelées à se mettre en œuvre avec les autres professionnels du social 

et de la santé selon les besoins identifiés par la personne accompagnée 
 

 
Public Cible  
 

Directeur.rice.s  Chef.fe.s de service, Intervenant.e.s sociaux.ales d’établissement d’hébergement et 

de services d’insertion dans le logement. 

 

Prérequis 
 

Aucun pré-requis n’est nécessaire.  
Les participant.e.s de la deuxième journée devront avoir participé à la première journée 
 

 
Intervenant.e.s :  

- Sophie Herman, éducatrice spécialisée, coordinatrice à Working First X 
- Un locataire du programme un chez soi d’abord  

 

 

Durée : 1 journée de formation 7h 
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Contenu et déroulement  
 

 
Session 1 – 3h30 
 

Objectifs 
pédagogiques 

Déroulement Modalités pédagogiques 

o Connaitre les 
principes de 
l’approche par le 
rétablissement  

o Identifier les 
impacts 
qu’entrainent son 
application sur 
l’organisation et 
les outils 

- Présentation des principes et des 
fondamentaux, de l’approche du 
rétablissement et de l’expérience 
un chez soi d’abord  

- Présentation d’une organisation 
facilitant la mise en place d’une 
pratique orientée rétablissement 

 

 

- Support powerpoint 
- Témoignage 

 

 
 
Session 2 – 3h30 
 

Objectifs 
pédagogiques 

Déroulement Modalités pédagogiques 

o Identifier les 
outils 
mobilisables pour 
mettre en 
pratique 
l’approche du 
rétablissement  

o Illustrer et 
témoigner des 
apports de cette 
approche et 
d’une mise en 
application 
opérationnelle  
 

- Présentation des outils disponibles 
dans l’accompagnement vers et 
dans le logement  

- Présentation des synergies 
nécessaires au-delà de 
l’accompagnement logement  

- Cas pratiques  
- Temps d’échange 

- Support powerpoint 
- Témoignage 
- Mise en application 

via des cas pratiques 

 
 

 
Modalités pédagogiques  
 
 Apports théoriques et juridiques ;  
 Enseignement participatif et interactif ;  
 Questionnaire d’attentes en amont du module pour adapter le contenu de la formation aux 

stagiaires ;  
 Partages d’expériences ;  
 Apports pratiques avec des mises en situation et travaux pratiques à partir d'étude de cas ;  
 Des perspectives opérationnelles sur le terrain ;  
 Une grille d’évaluation et de bilan de la formation.  


