Titre : « Logement d'abord »
A intégrer dans menu « Nouveautés 2019 » et « Accompagner les publics »

Construire un dispositif
Logement d’abord
Objectifs

• Maitriser les concepts fondamentaux du Logement d'abord
• Accompagner les futurs gestionnaires à l’appropriation des concepts, principes et outils du modèle.
• Permettre aux futurs professionnels du dispositif de maîtriser les concepts, principes et outils du
logement d’abord
• Accompagner à la mise en œuvre opérationnelle du logement d’abord
• Améliorer la relation avec l’usager et la qualité globale de l’accompagnement socio éducatif

Programme
MATIN : Approche théorique
Les 8 principes du modèle Logement d’abord
• Le logement est un des droits de l’homme..
• Choix et contrôle par les usagers des services.
• Séparation entre le logement et le traitement
• Services d’accompagnement orientés vers le «rétablissement»
• Principe de la réduction des risques
• Un engagement actif sans coercition
• La personne est au centre de l’accompagnement
• Souplesse de l’accompagnement proposé aussi longtemps que de besoin
L’accompagnement intensif : le modèle « Suivi intensif dans la communauté » (assertive
community treatment)
• Les outils pratiques
• Replacer ces outils comme pratique de rétablissement : centré sur l’agenda de la personne
• L’accès et le maintien dans le logement
• Technique : gestion locative et base partagée
Les domaines d’accompagnement
• Le maintien dans le logement
L’accompagnement proposé
• La santé et le bien-être
Organiser l’accompagnement.
La gestion des besoins
Le traitement et l’accompagnement fournis
• L’intégration sociale
L’organisation de l’accompagnement
L’accompagnement proposé…

APRES MIDI : Travaux pratique, mises en situation
L’intégration du logement d’abord dans la stratégie globale de votre organisation
• Les rôles stratégiques du logement d’abord
• L’intégration du logement d’abord dans les stratégies de lutte contre le sans-abrisme
• Le logement d’abord combiné avec d’autres services
• Les applications à venir du logement d’abord
• Plaider la cause du logement d’abord et préparer la réponse aux futurs appels d’offres

Construire l’offre de service
• La mise en oeuvre des 8 principes du modèle
• Les modalités de logement possibles
• Les spécificités des publics accueillis
• L’évolution des postures professionnelles
• Le travail d’équipe et la pluridisciplinarité pour mettre en oeuvre le logement d’abord
La gestion du dispositif
• Comment associer les personnes accompagnées au quotidien?
• Répartition des rôles et des fonctions entre les acteurs du logement d’abord
• La logique de partenariat au coeur du dispositif
•

Documents remis en fin de formation
Une mallette numérique envoyée par mail comprenant les documents suivants :
• Les textes fondateurs et pratiques du logement d’abord
• La différents outils produits durant la formation
• La méthodologie de construction du dispositif
• Les bonnes pratiques
•
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Rajouter sur la page https://www.meddconsultants.com/v2/formateurs/

Raphael Bouloudnine :
Psychiatre, Directeur médical du GCSMS « 1 chez soi d’abord Marseille », Raphael est spécialisé en
intervention de crise et formé aux États Unis à l’Université de Yale. Il travaille sur le rétablissement
des personnes dans le cadre de différents programmes innovants comme le Working First 13 et le
dispositif Logement d’abord.
Titulaire d’un Master 1 d’anthropologie biomédicale et d'un Master 2 de santé publique, formé aux
thérapies familiales, il a exercé en tant que psychiatre dans différents services hospitaliers et équipes
mobiles (EMPP, Equipe de crise, Centre de réhabilitation psychosociale), et en libéral. Il intervient en
tant que formateur auprès de plusieurs organismes, tels que l’IFSI, l’école d’ergothérapeute, la faculté
de médecine, l’institut de formation ODIS-C.

