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L'habitat accompagné de droit commun 

 
 

 

Habitat inclusif, adapté, intermédiaire, regroupé, citoyen, intergénérationnel, 

collaboratif, participatif… de multiples terminologies évoquent le logement 

accompagné de droit commun. 

Dans la législation la plus récente, au cœur des derniers plans et schémas et 

avant tout sur le terrain et dans les projets de développement, ces nouvelles 

formes d’habitat et d’accompagnement deviennent omniprésentes. 

De fait, l’accompagnement de publics fragiles de tout âge dans leur logement et 

sur leur territoire appelle une réponse contextualisée dans tous les secteurs de 

l’action sociale et médico-sociale. 

Dans ce nouveau contexte d’approche inclusive et de transformation de l’offre, 

souvent à partir de leurs dispositifs existants, les associations sont placées 

devant la nécessité de penser le logement avec des services associés. 

Et concrètement les professionnels doivent reconsidérer leur positionnement et 

prendre en compte l’autonomie de la personne, son apprentissage et sa 

prévention, la citoyenneté et l’inclusion, l’accompagnement au domicile et le 

parcours résidentiel ou encore la place des proches et le dimensionnement 

éthique de l’accompagnement de l’usager-habitant, citoyen de droit. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Appréhender la problématique et les types de projet en 

développement. 
 

 Poser les principes essentiels de la démarche et de la méthodologie de 

projet. 
 

 Identifier le positionnement professionnel et appréhender son 

évolution au cours de l’accompagnement de la personne. 
 

 Approcher le dimensionnement éthique de la profession et les droits 

de l’usager-habitant. 
 

 Comprendre le rôle et la place des acteurs et tendre à se mettre à leur 

place. 

 

Programme 

 

Journée 1 
 

 Présentation de la problématique du logement accompagné  

- Sa place actuelle dans les politiques publiques et sur les territoires 

- La pluralité des acteurs en présence, directs et « gestionnaires » des 

dispositifs 

- La multiplicité des expériences entre transformation de l’offre et innovation 

- Les fondamentaux de la méthodologie et de la dynamique de projet  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

PROJETS, EVALUATION, QUALITE  

 

 

 

 

55/2019 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Clermont-FD : 29 janvier et 

12 février 2019  session annulée 

 Lyon : 15 octobre et 

5 novembre 2019 

> s'inscrire en ligne 

 _________________________________________  

Durée :  

2 jours – 14 heures  
 _________________________________________  

Tarifs :  

Adhérent cotisant  570 €  

Public 770 €  
 _________________________________________  

Public :  

Cadres dirigeants salariés ou 

bénévoles, professionnels 

accompagnant les publics 
 _________________________________________  

Pré-requis : 

Etre en situation de conception, de 

direction, d’encadrement et/ou 

d’accompagnement de projet 
 _________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Utilisation de vidéos et de 

monographies retraçant des 

situations réelles vécues par les 

publics 

 Méthodes d’animation 

participatives, jeux de rôles et 

mises en situation sur des 

questionnements-clés :  

- Analyse, optimiser le parcours de 

la personne et la démarche 

d’accompagnement du 

professionnel et des acteurs. 

- Adapter, ajuster, enrichir un projet 

institutionnel d’habitat inclusif avec 

services. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUNVZVOFRVRDhVU0c2T0FCUUhKOEFYQ0ZDSC4u
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 Les personnes et leurs parcours jusqu’au logement accompagné 

- Entre représentations et réalités, diversité des situations, motivations et 

aspirations 

- Le respect de l’autonomie et des droits entre usagers et habitants citoyens 

- De la participation de la personne à son projet à la mise en commun des 

habitants 

- Prise en compte de leur environnement humain, des proches et du 

voisinage 

-  

Journée 2 

 

 Les fonctions « projet » entre habitat de droit commun et services  

- La question du parcours résidentiel et de l’amont : école ou apprentissage 

de la vie autonome, recherche du logement 

- La fonction services et le rôle de facilitateur au cœur de l’enjeu de 

coordination 

- Les différentes fonctions de l’accompagnement à domicile 

- L’environnement et l’accessibilité de l’habitat, aménagement et domotique 
 

 Le positionnement professionnel et la dimension éthique de 

l’accompagnement 

- La nature du lien d’accompagnement et des responsabilités 

- Le respect de l’autonomie et des droits de l’habitant citoyen 

- La conciliation des paradoxes au cœur de la pratique d’accompagnement 

- La nécessité d’adapter le positionnement professionnel à l’évolution des 

parcours 

 
 

Intervenant 
Jean JALLAGUIER, conseiller technique Uriopss 

 

 

Consultez notre catalogue 2019 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

 

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de 

présence et délivrance d’une 

attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation 

par la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
 _________________________________________  

Votre contact : 
 

formation@uriopss-ara.fr  
 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

259, rue de Créqui  

69003 LYON 

04 72 84 78 16 

 

 

https://fr.calameo.com/read/0008601189439ecc5096a
mailto:formation@uriopss-ara.fr

