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UNIVERSITAIRE

PROJET PÉDAGOGIQUE
Les questions liées à l’accès au logement de personnes en situation
de précarité sont au cœur des politiques sociales et concentrent
l’ensemble des enjeux liés à la lutte contre l’exclusion. Elles
connaissent actuellement de profonds bouleversements dont la mise
en œuvre progressive de l’approche dite du « logement d’abord »,
présentée par ses promoteurs comme un changement de paradigme,
dans la conception du problème public et des réponses apportées.
Porté par un ensemble de partenaires concernées par ces questions, le
diplôme universitaire « Logement d’abord » proposera aux stagiaires
de la formation continue d’entrer dans un parcours formatif, réflexif et
critique au sein de ce nouvel environnement.

PRÉRECQUIS

Module 2

Module 3

Module 4

Politiques
du logement
d’abord :
théories,
controverses
et enjeux

Habiter et
accompagnement
à habiter

Le logement
d’abord et ses
publics :
entre universalité
et approches
spécifiques

Des pratiques
professionnelles
en mutation

COMPÉTENCES ACQUISES
Analyser l’environnement social en réalisant une ethnographie et une cartographie
des dispositifs existants par une immersion sur le terrain afin d’identifier les
ressources du territoire et les besoins du secteur.

Niveau Bac +3 ou équivalent

A
 nalyser la situation des bénéficiaires en réalisant un diagnostic auprès de
ces derniers via des entretiens de recherche afin de cibler leurs besoins, leurs
potentialités et leurs capacités.

PUBLICS
Travailleurs sociaux
I ntervenants en santé
et en santé mentale
Travailleurs pairs
Chefs de service
Acteurs associatifs

Module 1

A
 cteurs institutionnels chargés du
pilotage territorial, du suivi et de
l’évaluation de projets
P
 rofessionnels du logement 		
social

ORGANISATION DES COURS
Rentrée en octobre 2021, fin des cours en mai 2022 (168 heures sur l’année)
L
 ieu : Orspere-Samdarra (bâtiment 415-416),
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, 69500 - Bron (Rhône)
Les cours auront lieu 3 jours par mois, les mercredis, jeudis et vendredis.
4 modules de formation

I nstaurer une relation de confiance avec les bénéficiaires, en mettant en place des
pratiques d’accompagnement sur mesure et non-coercitives (réduction des risques,
rétablissement, pair-aidance), pour une aide plus efficiente et éthique.
P
 révenir les ruptures d’accompagnement en organisant un focus groupe composé
de professionnels pluridisciplinaires / institutionnels et autres aidants pour faire
émerger des pistes de solutions et favoriser l’engagement des bénéficiaires.
R
 éaliser le suivi de la mise en oeuvre du plan d’accompagnement en s’appuyant sur
les bénéficiaires et leurs propres expertises, afin de s’assurer que le plan d’action
défini est en adéquation avec leurs besoins.
M
 obiliser et coordonner les acteurs du dispositif en mettant en place une veille
préventive et réflexive, et en instaurant des réunions interpartenariales en vue de
trouver collectivement des solutions concrètes aux problèmes des bénéficiaires, dans
une démarche multi-référentielle.

