
ÉVOLUTIONS ACTUELLES 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
MENTAL ET PSYCHIQUE : 
LES DISPOSITIFS  
DE SOUTIEN À L’HABITAT

OBJECTIFS

• Comprendre les mutations actuelles et leurs impacts dans l’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap mental et psychique 
(évolution des publics, création de dispositifs externalisés…).

• Identifier les évolutions spécifiques dans le domaine de l’habitat.

• Concevoir des postures et des méthodes de soutien à l’habitat, adaptées aux 
besoins des personnes et aux ressources disponibles sur un territoire donné.

CONTENU

• Evolution des réponses aux handicaps en matière d’accompagnement 
et de logement
- De l’isolement vers des services et établissements structurés : Rappels 

historiques sur la construction du secteur / La rénovation de l’action 
sociale et médico-sociale de 2002 à aujourd’hui : la mise en forme d’une 
même logique / La notion de parcours

- L’institution dans le parcours de la personne : De la prise en charge 
à la compensation / Le postulat du droit commun / La conciliation de 
l’individualité et du collectif

• Les différentes formes d’habitat et de vie sociale
- L’éventail des possibilités, des lieux et des modes de vie : Les éta-

blissements d’accueil médicalisé ou non (Foyers, maisons d’accueil…) / 
Les services d’accompagnement et/ou de soin / Les accueils et accom-
pagnements séquentiels ou temporaires

- L’articulation avec les instances d’orientation : Les liens besoins - 
attentes - prestations - services / L’évolution des publics et des demandes 
en matière de soutien à l’habitat / Co-construction, coordination et 
évaluation dans le choix du mode d’habitat 

• Evolution des postures et des contextes d’intervention
- Des notions clefs : L’empowerment, l’autoreprésentation, la Pairaidance / 

L’accompagnement / L’inclusion
- Nouveaux outils, nouvelles méthodes : Le dispositif « une Réponse 

Accompagnée pour Tous » et le Plan d’Accompagnement Global / Les 
dispositifs d’accompagnement du logement (« un logement d’abord », 
maisons relais, résidences d’accueil…) / Les Pôles de Compétences et 
de Prestations Externalisées

STAGE N°

42
Durée :
2 jours 

Coût du stage : 
2 600 €

Public concerné :
tous professionnels

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES

• Exposé du contenu 
théorique

• Mobilisation 
des connaissances 
acquises

• Transposition  
des apports au contexte 
professionnel vécu

• Application  
des connaissances 
transmises

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis  
n’est exigé en termes  
de formation ou  
de qualification,  
le dispositif est prévu  
pour être adapté  
à chaque situation 
professionnelle et 
contexte institutionnel.


