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Construire et mettre en œuvre
un accompagnement collectif
de personnes accueillies

Fiche technique

Contexte
Jusqu’à présent, l’accompagnement des personnes accueillies dans les établissements sociaux et médico-sociaux se faisait principalement en vis-à-vis, on parlait d’accompagnement dual.
Or, le profil sociologique et social des usagers change, la complexité des situations rencontrées se multiplie, ce qui entraine une obligation de diversifier les
modèles d’approches pour les professionnels de la branche sociale et médicosociale.
L’accompagnement a une dimension globale et peut être collectif.
Il permet l’expression et la prise en compte de la transversalité des besoins des
personnes accompagnées. Il limite l’effet de morcellement des interventions et
permet une dynamique de groupe, à travers notamment la rencontre de personnes ayant les mêmes difficultés.
Il s’agit désormais de proposer une co-construction entre accompagnants et
personnes accompagnées, qui devra aussi permettre aux usagers de devenir coproducteurs de leurs propres changements.

Secteurs
Social et Médico-social
Public
Tout salarié de structures du
secteur social, médico-social
amené à animer des groupes
de travail collectifs
Durée
2j+1j
Organisme de formation
≥ FORMAVENIR

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Brest
Les 11 & 12 mars 2019
+ Le 4 avril 2019
≥ Groupe 2
St Brieuc
Les 10 & 11 oct. 2019
+ Le 12 novembre 2019

Interlocuteur Unifaf
acrbretagne@unifaf.fr
02 23 440 440

Interlocuteur OF
Noémie Balandier
nbalandier@formavenirperformances.fr
06 50 03 27 84

Objectifs
La formation proposée doit permettre à chacun de :
 Constituer un groupe qui puisse fonctionner
≥  Faciliter l’implication et la production au sein d ?un collectif de personnes
accueillies
≥  Entretenir la dynamique des participants
≥  Renforcer la coopération des acteurs
≥  Motiver pour la mise en action
≥

Prérequis
Aucun
Contenu
Jour 1 : L’accompagnement collectif : fondements, enjeux, méthodologie
Jour 2 : Accompagnement collectif : les outils d’animation à mobiliser
Jour 3 : Retour d’expériences et évolution des postures favorisant
l’accompagnement collectif
Pour plus de détail, contactez l’organisme de formation.
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