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Soutenu par : 

 RENSEIGNEMENTS 
 Orspere-Samdarra (Observatoire santé mentale, vulnérabilités et sociétés)

 04 37 91 53 90 

 orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr

 Référente administrative : lea.aubry@ch-le-vinatier.fr



 PROJET PÉDAGOGIQUE 

Les questions liées à l’accès au logement de personnes en situation de précarité 
sont au cœur des politiques sociales et concentrent l’ensemble des enjeux 
liés à la lutte contre l’exclusion. Elles connaissent actuellement de profonds 
bouleversements dont la mise en œuvre progressive de l’approche dite du  
« logement d’abord », présentée par ses promoteurs comme un changement de 
paradigme, dans la conception du problème public et des réponses apportées. 

Porté par un ensemble de partenaires concernées par ces questions, le diplôme 
universitaire « Logement d’abord » proposera aux stagiaires de la formation 
continue d’entrer dans un parcours formatif, réflexif et critique au sein de ce 
nouvel environnement. 

 COMPÉTENCES ACQUISES 

  Comprendre et appréhender la politique du logement d’abord, les grands 
principes qui en découlent, et plus généralement les politiques nationales et 
européennes liées à l’habitat ; 

  Décrire les formes d’habitat adapté au public vulnérable ; 

  Reconfigurer, adapter et personnaliser les pratiques professionnelles 
d’accompagnement en fonction des situations rencontrées ; 

  Rendre compte de l’action auprès des personnes et dispositifs concernés 
(usager·ère·s, associations, partenaires, services, collectivités territoriales, 
État…) ; 

 
  Sensibiliser et informer les acteurs concernés  (usager·ère·s, professionnel·le·s, 
bénévoles, cadres, chercheur·euse·s, élu·e·s…) du secteur d’activité : mener des 
recherches-action-collaboratives ;

  Créer des formats de restitution adaptés. 

 4 MODULES 
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Politiques 
du logement 

d’abord :  
théories, 

controverses  
et enjeux

Habiter et  
accompagnement 

à habiter 

 Le logement 
d’abord et ses 

publics : 
entre universalité 

et approches 
spécifiques

Des pratiques 
professionnelles 

en mutation

Module  1 Module  2 Module  3 Module  4

 PUBLICS 

 ORGANISATION DES COURS  

 Rentrée en octobre 2020, fin des cours en juin 2021 (168 heures sur l’année) 
  Lieu : Orspere-Samdarra (bâtiment 415-416),  
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, 69500 - Bron (Rhône)
 Les cours auront lieu 3 jours par mois, les mercredis, jeudis et vendredis.

 

 TARIF  

Nous consulter. 
CPF non-mobilisable pour l’année 2020-2021.

 Intervenant·e·s sociaux·ales
  Intervenant·e·s en santé  
et en santé mentale 
 Travailleur·euse·s pair·e·s
 Chef·fe·s de service
 Acteur·rice·s associatif·ve·s

  Acteur·rice·s institutionnel·le·s 
chargé·e·s du pilotage territorial, 
du suivi et de l’évaluation de 
projets
  Professionnel·le·s du logement        
social


