E-learning
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
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Durée : 6 mois
Evaluation : 9 devoirs
(moyenne fixée à 10/20)
Formatrice : Laure CECCONI
Assistante sociale
Validation : Attestation d’étude

L’objectif de ce module est de développer des connaissances sur les ruptures sociales qui ont amené certaines
personnes à des situations de précarité ou à une détresse psychoaffective.
Connaître leurs besoins, adapter des solutions, agir sur la prévention, la médiation, travailler en réseau...sont
autant de thèmes abordés afin l’accompagnement des personnes en précarité soit la plus efficace possible.
Ce module intéressera les acteurs sociaux et les bénévoles qui exercent dans les secteurs associatifs et les milieux
défavorisés.

TARIFS
EN E-LEARNING : 480 €

Inscription en ligne sur notre site
www.e-learning-formation.com

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE
Accompagnement des publics en situation de détresse psycho affective
Ruptures sociales
Caractéristiques des populations à handicaps sociaux lourds
Dépréciation, abandon, honte, dépression...
Renforcer l’identité et la notion d’ayant droit du sujet: au travail, aux soins, au logement
Créer des lieux d’expression verbale et non-verbale pour redonner sens à l’histoire du sujet,
pour une dynamique de remobilisation de ses ressources
• Accès à un projet de vie
• Comment travailler lorsque l’alcoolisation se poursuit
• Situations de crises, violences avec sur-alcoolisation: les anticiper, les gérer
• Prévention, gestion, médiation
• Prévention du passage à l’acte
• Mise en évidence conflits anciens
• Identification des facteurs de crise : les vécus d’humiliation, de culpabilité réactivés
• Problématiques de la violence institutionnelle, violence du sujet
• Les équipes exposées aux situations extrêmes : protections et espaces de restauration
nécessaires
• Connaissance du réseau local et organisation d’un travail partenarial fiable et évolutif
contre l’isolement
• Conduite d’entretien dans la relation d’aide
• Les ateliers d’expression
• L’entretien motivationnel
• Apprendre à animer un groupe de parole..
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