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FORMATIONS

SANTÉ MENTALE

Fiche SM41TRA

COMPRENDRE ET DÉCRYPTER LA VIOLENCE
DES PERSONNES A LA RUE
Date (s) : A déterminer

Lieu : Sur site

Durée : 2 jours (14 heures)

Objectifs pédagogiques
Dans la rue, la violence est omniprésente, tant dans ce que la réalité de la rue fait vivre
aux personnes que dans ce que les personnes elles-mêmes expriment de la violence qui
les habite. Quelles sont les origines de ces violences ? Qu’expriment-elles ? Comment y
faire face ?
Cette formation a pour but de vous aider à mieux décrypter ces violences pour les gérer
le plus sereinement possible et vous permettre de découvrir des outils pour y faire face.




Approfondir sa connaissance de la réalité de la rue
S’interroger sur les différentes formes de violence qui naissent dans la rue
Développer des compétences pour mieux accompagner les personnes à la rue
quant à la violence

Programme


Les différentes réalités de la rue



Les personnes à la rue (souffrance psychique, violences exogène et violence
endogène…)



Les outils pour décrypter cette violence (agressivité versus violence,
psychopathologie de la rue, psychopathologie des addictions…)



Les ressources pour faire face à cette violence (AT, écoute active…)



L’alternance entre les cas concrets amenés par les participants ou l’intervenant,
la présentation d’outils théoriques et pratiques et des exercices de mise en situation
donne à la formation une dynamique solide et enrichissante

Faire une demande
de formation

Tarif adhérents : A déterminer

Public : Bénévoles ou travailleurs sociaux
accompagnant des personnes à la rue
Prérequis : Aucun
Modalités d’accès à la formation :
Demande via le formulaire en ligne pour
être contacté par l’Uriopss IDF afin
d’élaborer le projet et déterminer les
modalités pratiques d’organisation de la
formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La
formation est organisée pour des groupes
de 5 à 15 personnes
Pour les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité
d’adapter, dans la mesure du possible, le
contenu de la formation en fonction du
handicap.
Méthodes pédagogiques mobilisées :
Exposé,
repères
et
outils
pour
l’accompagnement. Animation interactive
construite à partir de l’expérience des
participants. Documentation écrite remise
aux participants.
Délivrance d’une attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Marie COUSIN : Psychologue clinicienne,
intervenant auprès de public à la rue et
collaboratrice de l’URIOPSS IDF
Méthodes et modalités d’évaluation :
Évaluation des acquis en cours de
formation par des études de cas.
Évaluation de la satisfaction stagiaire par
la remise d’un questionnaire d’évaluation
en fin de formation.
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