PLAN POUR LE LOGEMENT D’ABORD ET LA LUTTE
CONTRE LE SANS ABRISME 2018-2022
Feuille de route territoriale

Axe 4 « ACCOMPAGNER »

FICHE ACTION 4.3 : Former les travailleurs sociaux à l’approche « Logement d’abord »
Objectifs :
•

Développer la culture « Logement d’abord »

•

Mettre à disposition des outils de formation et d’autoformation

•

Adapter les formations initiales

•

Développer la formation professionnelle continue

Service porteur : DRDJSCS
Partenaires à associer:
• Écoles de travailleurs sociaux
• OPCA
• Fédérations professionnelles
Description des enjeux et du contexte :
La mise en œuvre du plan Logement d’abord va avoir des conséquences concrètes sur les
conditions d’exercice des missions des travailleurs sociaux :
 Exercice « hors les murs »
 Changement de posture vis-à-vis de la personne accompagnée
 Maîtrise du contexte « logement »
 Développement du travail partenarial
 Evolution des modes de management en fonctionnement « hors les murs »
Il est donc important d’accompagner les travailleurs sociaux en exercice à cette mutation et de
préparer les futurs professionnels aux conditions réelles dans lesquelles ils exerceront.
Actions à conduire:
Développer des outils de communication utilisables dans différents contextes (y compris
formation sur les outils et dispositifs existants)
• Construire un module de formation avec les organismes de formation (initiale et continue) et
les OPCA
• Intervenir dans les instances relatives à la formation (CTP, Bilans de formation …)
• Mobilisation des travailleurs pairs et personnes accompagnées comme relais de formation
Moyens à mettre en œuvre (outils, financement …):
•

•

OPCA

Calendrier :

Indicateurs :
•

Nombre de modules en formation initiale

•

Nombre de modules en formation continue

•

Nombre de professionnels formés

Initiatives locales et ressources à partager :
- Formation des travailleurs sociaux à la participation des usagers (partenariat CRPA / URIOPSS / DRDJSCS)
Intervention pédagogique de la DDD 13 au cours de l’organisation d’une journée inter-école de
travailleurs sociaux en 2018 et 2016 sur le thème du Logement d’Abord,
organisation d’une journée de formation en partenariat avec le CNFPT 13 sur l’orientation et les
relations avec le SIAO

