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RENCONTRER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES DE LA RUE 

Fiche SM40TRA SANTE MENTALE 

Programme 
 

 Démarche « out reach » : aller vers le territoire de l’autre 

 Personnes de la rue : profils divers et diversité des situations 

 Le lien social en question : des théories aux principes de réalité 

 

Stratégies d’intervention et méthodes d’accompagnement 

 

 Principes éthiques : quand les valeurs entrent en tension 

 Faire avec les situations : complexes et sans solutions ? 

 Approche globale de la personne et déterminants de la santé 

 Ecoute dans la relation, relation d’écoute 

 Prise de recul, bonne distance et juste proximité 

 Parcours de reconnaissance : de l’invisibilité au développement du pouvoir d’agir 

 La participation des personnes sur tous les terrains 

 Attentes, perspectives et sens de l’action 

Objectifs 

Maraudes, tournées dans la rue, équipes mobiles ou accueil au sein d’associations, entrer en 

relation avec des personnes de la rue interpelle souvent sa pratique, interroge le sens de son 

engagement. 

 Dans une société ou les situations d’exclusions se multiplient ou les profils des personnes de la 

rue sont divers, comment faire en sorte que la relation s’instaure, comment adapter l’accom-

pagnement ? 

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

transformation sociale et compréhension, ou placer le curseur dans la relation d’aide ? Com-

ment parvenir à maintenir un « faire avec » les personnes et les situations ? 

Cette formation permet de partager ses interrogations, les tensions inhérentes à ces missions 

« impossibles »   afin de réfléchir ensemble et avec une personne concernée, aux enjeux de la 

rencontre et de donner des outils pratiques pour envisager les perspectives de la relation et de 

l’action. 
 

 Cerner et appréhender les enjeux  de la relation avec les personnes de la rue 

 Identifier les freins et les leviers dans la rencontre et de cet accompagnement spécifique  

 Favoriser les conditions de la reconnaissance, de la participation des personnes de la rue 

 

Nouveau : Co-animation avec une formatrice experte et la participation d’une  

personne accompagnée 

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) : en co-animation 

Association des savoirs d’expériences, de pra-

tiques professionnelles et conceptuelles, avec 

un professionnel et une personne concernée  

Anciennement élue ou mandatée au haut co-

mité du logement pour les personnes défavori-

sées en lien  Conseil National des Personnes 

Accompagnées : Yasmina Younes 

Clotilde Girier : Etude en Sociologie et Sciences 

de l’Education, formatrice et  chargée de mis-

sions dans les secteurs du social et de la santé 
 

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 

Faire une demande 

de formation 

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

