
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

RENCONTRER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES DE LA RUE 

Fiche SM40TRA SANTE MENTALE 

Programme 

 

 Les caractéristiques de l’être humain sur le plan anthropologique et psycholo-
gique (bases de l’anthropologie,  analyse transactionnelle…) 

 

 L’exclusion : réalités rencontrées et évolution (description clinique) 

 

 Les perspectives de l’action (pourquoi et comment) 

 

 Repères et outils pour la rencontre (écoute active, triangle de la résilience, ges-
tion de la violence….) 

 

 L’écoute dans la relation d’aide 

Objectifs 

 

Maraudes, tournées dans la rue, rencontres fortuites ou accueil au sein d’associations, entrer 

en relation avec des personnes à la rue peut poser beaucoup de questions 
 

Puis-je ou dois-je leur apporter des solutions ? Qu’attendent-ils de moi ? Entre activisme et 

compassion, quelle ligne de crête suivre ?  
 

Cette formation permet de prendre de la hauteur afin de réfléchir aux enjeux de la rencontre 

et de donner des outils théoriques ou pratiques pour envisager les perspectives de la relation. 

 

 S’ouvrir à la personne dans toutes ses dimensions (anthropologiques, psycholo-

giques…) à partir des expériences de rencontre et d’accompagnement des                             

personnes à la rue 

 Enrichir sa pratique de repères concrets pour la rencontre et  l’accompagnement des 

personnes à la rue 

 Approfondir la compréhension de la personne à la rue dans le partage d’expériences 

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 
 

Durée : 

2 jours (14 heures) 
 

Tarif adhérents : 

A déterminer 
 

Public : 

Bénévoles ou Travailleurs sociaux accompa-

gnant des personnes à la rue 
  

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires. 

 Etude de cas pratiques  

 Documentation illustrant des  exposés 
 

Intervenant (s) : 

Marie COUSIN : Psychologue Clinicienne, inter-

venant auprès de public à la rue et Collabora-

trice de l’URIOPSS IDF 

URIOPSS IDF 
 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

