
 

Programme de formation 
23° JOURNEES D’ETUDE ET DE FORMATION DU RESEAU PRATIQUES SOCIALES – 26-27-28 MARS 2018 

 

INTITULE DE LA FORMATION : Etre hébergé, se loger, habiter : parcours individuels et 

destins collectifs 

PUBLICS VISES 

Professionnels ou étudiants dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, juridique, 

pédagogique. 

PREREQUIS 

Professionnels en exercice ou en cours de formation dans l’un des secteurs ci-dessus. 

DUREES  

Selon les formations proposées, de une à trois journées (de 7 à 25 heures).  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Transmission de contenus théoriques et méthodologiques 

 Transfert de compétences par l’équipe d’encadrement et par des échanges entre les 

participants 

 Clarification des paramètres intervenant dans l’analyse de situations professionnelles 

 Investir des orientations transdisciplinaires 

CONTENU ET DEROULEMENT DU PROGRAMME  

Lundi 26 mars 2018   

9h30-10h15 « L’utérus : hébergement initial, organe politique » ISABELLE HANQUART 

10h30-12h15 « Une problématique transversale à explorer, dénouer, investir » SAÜL KARSZ  

 Déjeuner sur place 

14h00-15h30 « Enfants et adolescents dans la cité : des citoyens ? » THIERRY PAQUOT  

15h45-17h00 « Chercher refuge » PAUL BRETECHER 

17h15-19h15 Atelier d’échanges  

 Diner sur inscription 

Soirée Atelier clinique : Diriger un CHRS  NATHALIE BERTRAND 

 

Mardi 27 mars 2018       

9h00-9h30  vignette clinique « Venez donc visiter mon carton ! » CECILE PELTIER   

9h45-11h15 « La mobilité : mode de vie et d’habitat » (exemple des gens du voyage) STEPHANIE 

CHAUCHET et CELINE BERGEON 

11h30-12h00 Vignette clinique Placement à domicile JEROME DELFORTRIE 



 Déjeuner sur place 

14h00-16h00 Table ronde « Traitements de la précarité, traitements précaires » PIERRE HENRY et 

MANUEL DOMERGUE interrogés par MARIE GAFFET 

16h15-17h00 Ponctuations à mi-parcours SAÜL KARSZ  

17h15-19h15 Atelier d’échanges  

 Diner sur inscription 

Soirée Atelier clinique « De l'hébergement au logement : un eldorado ? » HELENE RAULT et MARIE-LAURE 

JARMICH 

 

Mercredi 28 mars 2018         

9h00-10h00 « Habiter, être habité, s’habiter » MARGA MENDELENKO-KARSZ  

10h15-12h00 Mise en débat « Etre hébergé, se loger, habiter : quelles politiques ? » MARC UHRY et 

GILLES DESRUMEAUX interrogés par RICHARD JEANNIN 

 Déjeuner sur place 

14h00-15h45 Stratégies professionnelles, perspectives cliniques, partis-pris éthiques SAÜL KARSZ  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 Un lieu de formation comprenant un amphithéâtre d’une centaine de place, des salles 

d’ateliers et des hébergements sur demande. 

 Une équipe composée de formateurs,  animateurs et intervenants extérieurs. 

 Des supports de communication (matériel audiovisuel, dossier transmis à chaque stagiaire, 

documentation se rapportant à la thématique, consultations via skype à la demande) 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Stage résidentiel 

 Exposés magistraux par des conférenciers spécialistes de la question en séances plénières 

 Echanges-débat entre participants et avec les intervenants 

 Ateliers cliniques en sous-groupes 

 Reprises et mise en perspective en séance plénière 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 En amont de la formation : questionnaire adressé à chaque stagiaire sur ses attentes 

théoriques, méthodologiques et cliniques concernant la thématique. 

 Pendant la formation : évaluation en fin de chaque journée à propos des avancées, et 

des points qui restent à développer. 

 A l’issue de la formation : fiche d’évaluation de la formation adressée à chacun des 

stagiaires 

 fiche d’évaluation adressée aux employeurs des stagiaires 

 Evaluation globale à partir du bilan critique fait par l’équipe pédagogique et l’analyse 

des fiches d’évaluation adressées aux stagiaires et aux employeurs. 


