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section 1

OBJECTIFS DU PROGRAMME
ET VUE D’ENSEMBLE
Acquis d’apprentissage européens fondamentaux pour l’intégration
du logement avec soutien (ELOSH)
L’objet d’ELOSH est de partager les acquis actuels d’apprentissage et les matériaux de formation de Sitra établis pour le
secteur du soutien relatif au logement au Royaume Uni. L’ajout d’un élément d’innovation pour intégrer la coproduction aux
résultats d’apprentissage est central à ce programme de formation : la coproduction est une façon de travailler qui va au-delà
de l’implication ou de la consultation des usagers, où les fournisseurs et utilisateurs de services travaillent ensemble dans
un partenariat égal sur un projet spécifique du à la fin. Les documents ont été complétés par la recherche conduite par
l’université de York dans le cadre du soutien au logement et de la formation disponible à travers l’Union européenne (UE).
Le résultat de la combinaison des matériaux existants et de l’exercice de revue est un ensemble d’acquis d’apprentissage
partagé et définit par les comités de pilotage et les partenaires nationaux, qui consistent en 14 organisations représentant 9
pays de l’UE. Ces résultats ont déterminé les matériaux d’apprentissage et ont été ajustés de manière appropriés pour établir
un dispositif de formation commun qui peut être contextualisé par les partenaires nationaux. Le module d’apprentissage
implique la participation d’un éventail de parties prenantes avec une concentration sur les services pour la santé mentale,
les personnes handicapées et les sans abris.
La formation a été conçue pour être co-délivré par un formateur professionnel et un usager animateur (un « expert par
expérience ») aux personnes qui travaillent pour les fournisseurs de logement et de soutien, et autres personnes intéressées
par l’intégration de logements et de soutien. Il est important pour ceux qui assistent à la formation d’atteindre les acquis
d’apprentissage tout en acquérant des connaissances sur la qualité des services délivrés du point de vue de ceux qui les
utilisent pour parvenir à leurs aspirations. Il est espéré que la formation fixera un standard de délivrance du logement avec
soutien à travers l’Europe, permettant au personnel d’être compétent dans la délivrance de services de qualité.

Acquis généraux d’apprentissage
A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre les principes clés du logement
avec soutien
Appliquer les meilleures pratiques dans les services
de coproduction avec des « experts par expérience »
Décrire les droits des utilisateurs de services
Établir l’importance de l’égalité et la diversité dans
l’aide au logement de bonne qualité
Démontrer les bonnes pratiques dans l’orientation,
l’évaluation et la planification du soutien
Apprécier l’importance de l’environnement de vie
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section 2

modules
Les modules sont organisés par acquis d’apprentissage. Vous pouvez choisir de faire des sessions de formation encore
plus courtes en décomposant encore, si vous pensez que c’est nécessaires pour les apprenants, ou d’en réaliser plus d’un
par jour. Les modules varient en longueur.
Si possible, tous les modules doivent être co-animés avec un co-formateur qui est un expert par expérience. Ils ont seulement besoin d’effectuer (ou même conduire ) sur certains tronçons, en fonction de ce qui est possible ( vérifier libellé ). Si
vous êtes incapable de co-animer, dans la formation mener une discussion sur pourquoi ce n’est pas possible et chercher
des solutions pour l’avenir.
Les temps donnés sont uniquement des indications – s’ il vous plaît s’adapter au rythme approprié de vos apprenants. S’il
vous plaît noter que vous pouvez regrouper les modules ensemble ou les faire séparément . Les zones de couleur gris au
début et à la fin de chaque module sont identiques et ne doivent être utilisés que si un seul module est présenté.

LO 1

Comprendre les principes clés du logement avec soutien
/ temps c115minutes
Heures

Avant
la formation

La veille de
la formation

20 min

Thème

Buts / Points principaux

Préparation
pour la
co-délivrance
de la formation

L’usager animateur et le formateur professionnel se
rencontrent et se mettent d’accord sur comment la
formation va être délivrée et comment l’expérience de
l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires, les
ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

Préparation

Introduction
et objectifs

Détails du
programme

Méthodes

Slide

Discours

1-4

Discours

6

Vérifier les dispositions pratiques: agencement de la
salle, les besoins en affichages visuels, les matériaux et
les rafraîchissements. S’assurer que les besoins individuels des participants qui se posent dans la journée
trouvent une réponse simple
Accueil de bienvenue – introductions de l’usager animateur et du formateur professionnel
Informations pratiques – évacuation en cas d’incendie,
toilettes, rafraîchissements etc
Décrire tous les objectifs d’apprentissage de la formation & comment ce LO s’inscrit dans une culture de
changement
Introduction: nom, organisation, rôle, groupes d’usagers
et ce qu’ils attendent de la formation
Établir un contrat de stagiaire avec les participants en
utilisant celui de la formation ou en construisant un,
(Ex : la confidentialité, une personne qui parle à la fois, les
portables éteints etc)
Mené par l’usager animateur et le formateur professionnel
Décrire le programme – ce qu’il englobe et les méthodes
qui vont être utilisées
Mené par le formateur professionnel
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(suite)

Heures

25 min

Thème

Buts / Points principaux

Méthodes

Slide

Principes du
logement avec
soutien

Exercice en binôme – restitution.
Le but est d’identifier les principes clés du logement
avec soutien pour présenter son rôle comme une partie
d’une approche multidisciplinaire
Message: c’est ce dont le contenu va traiter. Garder
les organigrammes sur le mur et s’y référer pendant
la formation.
Le formateur principal et l’expert par expérience
obtiennent un feedback des participants

Paires 10 min
+ feedback
15 min

7

Origines du
logement avec
soutien
30 min

20 min

10 min

Agenda politique
national et
cadre des
prestations
Groupes
d’usagers et
modèle de
transmission

Résumé
Évaluation

Développement du secteur de l’institutionnalisation et
du paternalisme à la responsabilisation et à l’autonomie
Mené par le formateur professionnel et l’usager
animateur, si c’est approprié, partage de son expérience
Contexte politique actuel et futur – le cadre législatif,
les organismes de réglementation et les décideurs
politiques qui ont un impact sur le logement avec soutien
Mené par le formateur professionnel
Petits groupes de discussion pour déterminer les
groupes d’usagers et les modèles de transmission
Présentation – Ressources locales disponibles incluant
des vidéos et des clips multimédias
Au travers des objectifs d’apprentissage de la journée
et du cours, faire un retour sur ce qu’ils ont appris
ce jour, comment leur pratique va changer quand
ils retourneront à leur service et demander s’il y a
des questions
S’assurer que les évaluations sont terminées et
distribuer des certificats ou des registres de présence
Rappeler aux participants les ressources présentées

Présentation
et discussion
de groupe
8 - 15
Présentation
et discussion
de groupe
Exercice
Feedback

10 min

17
18

116 - 117

LO 2

Appliquer les meilleures pratiques dans les services de coproduction avec
des « experts par expérience » / temps = 180 min incluant 15 minute de pause
Heures

Avant
la formation

La veille de
la formation

20 min

6

Thème

Buts / Points principaux

Préparation
pour la
co-délivrance
de la formation

L’usager animateur et le formateur professionnel
se rencontrent et se mettent d’accord sur comment
la formation va être délivrée et comment l’expérience
de l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires, les
ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

Préparation

Vérifier les dispositions pratiques: agencement de
la salle, les besoins en affichages visuels, les matériaux
et les rafraîchissements. S’assurer que les besoins
individuels des participants qui se posent dans la journée
trouvent une réponse simple.

Introduction
et objectifs

Accueil de bienvenue – introductions de l’usager animateur
et du formateur professionnel
Informations pratiques – évacuation en cas d’incendie,
toilettes, rafraîchissements etc
Décrire tous les objectifs d’apprentissage de la formation
& comment ce LO s’inscrit dans une culture de changement
Introduction: nom, organisation, rôle, groupes d’usagers
et ce qu’ils attendent de la formation
Établir un contrat de stagiaire avec les participants
en utilisant celui de la formation ou en construisant un,
(Ex : la confidentialité, une personne qui parle à la fois, les
portables éteints etc)
Mené par l’usager animateur et le formateur professionnel

Méthodes

Slide

Discours

1-4

(suite)

Heures

Thème
Détails de
la formation

10 min

Buts / Points principaux
Décrire le programme – ce que nous allons aborder
et les méthodes à utiliser
Mené par le formateur professionnel

15 min

Présentation – personnalisation et le continuum de
l’implication de la consultation à la coproduction.
Cadre législatif national et les conditions préalables.
Mené par le formateur professionnel et l’expert par
expérience
Barrières à l’implication: chaque groupe identifie les
barrières à l’engagement pour différents groupes
d’usagers. Ensuite, leur feuille est passée à la table
suivante où les solutions sont identifiées.
Feedback
Contexte moral et économique pour l’implication –
utiliser des ressources locales
Mené par l’usager animateur
Exercice: développer une présentation/une affiche/un
vidéo clip identifiant les bénéfices de l’implication, chaque
groupe recevant une audience différente et un moyen
différent pour s’investir (ex : bailleurs de fonds/implication
dans le développement des politiques et des procédures
ou usagers/implication dans leur propre plan de soutien.)
Chaque groupe présente son / affiche / clip vidéo

15 min

Break

5 min
5 min
10 min

Bénéfices
de l’engagement

15 min
15 min

15 min
Coproduction
20 min

Feedbacks
Exemples de coproduction (ex : clips vidéos, témoignages
d’usagers) avec les ressources locales, mené par le
formateur professionnel

10 min
15 min

10 min

Définition de la coproduction – mené par l’usager
animateur en utilisant les ressources du contexte national
Donner des scénarios et demander aux personnes en
utilisant des feuilles tenues à la main d’identifier (oui, non
ou peut être) s’ils correspondent à de la coproduction ou
à autre chose. Reformer les petits groupes pour engager
une discussion sur comment ils pourraient changer les
services non coproduit en des services véritablement
coproduits.

Résumé
Évaluation

Au travers des objectifs d’apprentissage de la journée et
du cours, faire un retour sur ce qu’ils ont appris ce jour,
comment leur pratique va changer quand ils retourneront
à leur service et demander s’il ya des questions
S’assurer que les évaluations sont terminées et distribuer
des certificats ou des registres de présence
Rappeler aux participants les ressources présentées

Méthodes

Slide

Discours

19

Présentation

20

Exercice /
Feedback

26

Présentation

28

Exercice

29

32

Présentation

33

Exercice

38

Feedback
41
Présentation

10 min

116 - 117

LO 3

Décrire les droits des utilisateurs de services / temps = c100 min
Heures

Avant
la formation

La veille de
la formation

Thème

Buts / Points principaux

Préparation
pour la
co-délivrance
de la formation

L’usager animateur et le formateur professionnel
se rencontrent et se mettent d’accord sur comment
la formation va être délivrée et comment l’expérience
de l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires, les
ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

Préparation

Vérifier les dispositions pratiques: agencement de
la salle, les besoins en affichages visuels, les matériaux
et les rafraîchissements. S’assurer que les besoins
individuels des participants qui se posent dans la journée
trouvent une réponse simple.

Méthodes

Slide

7

(suite)

Heures

25 min

Thème

Buts / Points principaux

Méthodes

Slide

Introduction
et objectifs

Accueil de bienvenue – introductions de l’usager
animateur et du formateur professionnel
Informations pratiques – évacuation en cas d’incendie,
toilettes, rafraîchissements etc
Décrire tous les objectifs d’apprentissage de la
formation & comment ce LO s’inscrit dans une culture
de changement
Introduction: nom, organisation, rôle, groupes d’usagers
et ce qu’ils attendent de la formation
Établir un contrat de stagiaire avec les participants
en utilisant celui de la formation ou en en construisant
un, (Ex : la confidentialité, une personne qui parle à la fois,
les portables éteints etc)
Mené par l’usager animateur et le formateur
professionnel

Discours

1-4

Détails de
la formation

Décrire le programme – ce que nous allons aborder
et les méthodes à utiliser
Mené par le formateur professionnel

Discours

62

Droits
des usagers

Jeu des droits : chaque participant dans chaque groupe
reçoit un bout de papier avec un des droits de l’homme
inscrit dessus, ex : vie privée, liberté d’expression, liberté
d’association, respect, sûreté, sécurité, autonomie,
dignité… idéalement, les participants présentent une
description d’un exemple du droit sans dire ce que c’est,
ex : je travaillais avec un usager qui appréciait de se
travestir, le débat serait à propos de faire ça tout en
restant en sécurité – liberté d’expression
(les animateurs s’assurent que les participants pensent
au sens qu’il y a derrière les mots : aux usagers menant
les vies qu’ils veulent mener, vivant l’inclusion sociale et
la réduction des préjudices)
Restitution
Principes généraux des droits dans le logement avec
soutien : vie privée, confidentialité, respect, sûreté,
sécurité, autonomie
Passage de la dépendance au pouvoir de décision, de
destinataire à citoyen (changement culturel)
Exemples de bonnes pratiques à travers des vidéos,
des clips multimédias etc
Mené par l’usager animateur
Cadre législatif de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme
Ressources nationales incluant le cadre législatif
et les exigences de réglementation – droit du travail,
la sécurité sociale, prestations sociales et de santé
Mené par le formateur professionnel

10 min

20 min
10 min
15 min

15 min

10 min

8

Droits

Résumé
Évaluation

Exercice en petits groupes : Étude de cas – scénarios
avec différents usagers vivant dans différents
environnements, l’objectif est d’identifier comment
chacun des droits présentés dans l’exercice précédent
peut être respectés, ex : Mike vit dans un logement
partagé avec d’autres usagers qui ont tous vécu une
expérience de sans abrisme.
Au travers des objectifs d’apprentissage de la journée
et du cours, faire un retour sur ce qu’ils ont appris
ce jour, comment leur pratique va changer quand ils
retourneront à leur service et demander s’il y a des
questions
S’assurer que les évaluations sont terminées et
distribuer des certificats ou des registres de présence
Rappeler aux participants les ressources présentées

63

Exercice

Présentation
avec des
groupes de
discussion
64

Présentation
67-68
69

Exercice
72
Restitution

10 min

116 - 117

LO 4

Égalité et diversité / temps= c85 min
Heures

Avant
la formation

La veille de la
formation

20 min

Thème

Buts / Points principaux

Préparation
pour la
co-délivrance
de la formation

L’usager animateur et le formateur professionnel se
rencontrent et se mettent d’accord sur comment la
formation va être délivrée et comment l’expérience de
l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires, les
ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

Préparation

Vérifier les dispositions pratiques: agencement de la
salle, les besoins en affichages visuels, les matériaux
et les rafraîchissements. S’assurer que les besoins
individuels des participants qui se posent dans la journée
trouvent une réponse simple.

Introduction
et objectifs

Accueil de bienvenue – introductions de l’usager
animateur et du formateur professionnel
Informations pratiques – évacuation en cas d’incendie,
toilettes, rafraîchissements etc
Décrire tous les objectifs d’apprentissage de la
formation & comment ce LO s’inscrit dans une culture
de changement
Introduction: nom, organisation, rôle, groupes d’usagers
et ce qu’ils attendent de la formation
Établir un contrat de stagiaire avec les participants
en utilisant celui de la formation ou en construisant un,
(Ex : la confidentialité, une personne qui parle à la fois,
les portables éteints etc)
Mené par l’usager animateur et le formateur
professionnel

15 min

10 min
20 min
Égalité et
diversité

10 min

10 min

10 min

Résumé
Évaluation

Exercice : Répertorier tous les groupes qui composent
la diversité de la société. Identifier les choses que vous
pourriez faire sur une semaine habituelle et de réfléchir
à quels groupes il serait difficile d’accéder et pourquoi.
Pour inclure l’accès au logement, à l’aide des équipements
publics , vivant avec un partenaire , etc.
Restitution
Les principes d’égalité et de diversité
Mené par le formateur professionnel et l’usager
animateur
Ressources locales incluant le cadre législatif et les
exigences de réglementation
Exemples de bonnes pratiques d’approche laïque et
respectueuse d’un contexte interculturel
Mené par le formateur professionnel
Exercice : en petits groupes, en utilisant l’exemple d’un
service du groupe, identifier comment vous pouvez
vous assurer que le service est efficace et qu’il remplit
ses objectifs, ex : cadre d’une évaluation de qualité qui
inclus des indicateurs de performance qualitatifs et
quantitatifs
Feedback
Au travers des objectifs d’apprentissage de la journée
et du cours, faire un retour sur ce qu’ils ont appris
ce jour, comment leur pratique va changer quand ils
retourneront à leur service et demander s’il y a des
questions
S’assurer que les évaluations sont terminées et
distribuer des certificats ou des registres de présence
Rappeler aux participants les ressources présentées

Méthodes

Slide

Discours

1-4

Exercice

76

Restitution
Présentation

77

Exercice

86

Feedback

10 mins

116 - 117
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LO 5

Démontrer les bonnes pratiques dans l’orientation, l’évaluation
et la planification du soutien / temps = 155 min including break
Heures

Avant
la formation

La veille de la
formation

20 min

Thème

Buts / Points principaux

Méthodes

Slide

Préparation
pour la
co-délivrance
de la formation

L’usager animateur et le formateur professionnel se
rencontrent et se mettent d’accord sur comment la
formation va être délivrée et comment l’expérience de
l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires, les
ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

Préparation

Vérifier les dispositions pratiques: agencement de la
salle, les besoins en affichages visuels, les matériaux
et les rafraîchissements. S’assurer que les besoins
individuels des participants qui se posent dans la journée
trouvent une réponse simple.

Introduction
et objectifs

Accueil de bienvenue – introductions de l’usager
animateur et du formateur professionnel
Informations pratiques – évacuation en cas d’incendie,
toilettes, rafraîchissements etc
Décrire tous les objectifs d’apprentissage de la
formation & comment ce LO s’inscrit dans une culture
de changement
Introduction: nom, organisation, rôle, groupes d’usagers
et ce qu’ils attendent de la formation
Établir un contrat de stagiaire avec les participants
en utilisant celui de la formation ou en construisant un,
(Ex : la confidentialité, une personne qui parle à la fois,
les portables éteints etc)
Mené par l’usager animateur et le formateur
professionnel

Discours

1-4

Détails de
la formation

Décrire le programme – ce que nous allons aborder
et les méthodes à utiliser
Mené par le formateur professionnel

Discours

88

10 min

10 min
15 min

10 min
5 min
10 min

10 min
5 min
15 min

10

Recommandation,
allocation et
évaluation

Questionnaire sur comment les personnes ont consulté
les services pour comprendre comment les services sont
assurés qu’ils répondent le mieux possible aux aspirations
des usagers
Restitution
Les rôles et les responsabilités des travailleurs-clés
incluant la constitution d’un réseau, le travail et la
coopération avec les personnels d’autres spécialités
Supervision et appui
Mené par le formateur professionnel
Exercice: chaque petit groupe conçoit une publicité
en adoptant le point de vue d’un usager pour recruter
un bon accompagnateur d’aide au logement
Approches centrées sur la personne
Mené par l’usager animateur
Approches de mesures des résultats
Mené par le formateur professionnel
Exercice : chaque petit groupe conçoit un portrait d’un
usager qui bénéficie de leurs services et le passe
au groupe suivant qui doit concevoir un processus pour
s’assurer que le service remplit le mieux possible les
aspirations des usagers
Pause

Questionnaire

89

Restitution
Présentation

Exercice
Restitution
Présentation

Exercice
Restitution

90

94

95-99

100
101

(suite)

Heures

Thème

Buts / Points principaux

Le projet
personnalisé

L’usager animateur et le formateur professionnel
se rencontrent et se mettent d’accord sur comment
la formation va être délivrée et comment l’expérience
de l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires, les
ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

15 min
10 min
15 min
10 min

10 min

Résumé
Évaluation

Au travers des objectifs d’apprentissage de la journée
et du cours, faire un retour sur ce qu’ils ont appris
ce jour, comment leur pratique va changer quand ils
retourneront à leur service et demander s’il y a des
questions
S’assurer que les évaluations sont terminées et
distribuer des certificats ou des registres de présence
Rappeler aux participants les ressources présentées

Méthodes
Présentation
Présentation
Exercice

Slide
102
112
114

Restitution

10 min

116 - 117

LO 6

Apprécier l’importance de l’environnement de vie / temps= c 90 min
Heures

Avant
la formation

La veille de la
formation

20 min

Thème

Buts / Points principaux

Préparation
pour la
co-délivrance
de la formation

L’usager animateur et le formateur professionnel
se rencontrent et se mettent d’accord sur comment
la formation va être délivrée et comment l’expérience
de l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires, les
ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

Préparation

Vérifier les dispositions pratiques: agencement de la
salle, les besoins en affichages visuels, les matériaux
et les rafraîchissements. S’assurer que les besoins
individuels des participants qui se posent dans la journée
trouvent une réponse simple.

Introduction et
objectifs

Détails de
la formation

Méthodes

Slide

Accueil de bienvenue – introductions de l’usager
animateur et du formateur professionnel
Informations pratiques – évacuation en cas d’incendie,
toilettes, rafraîchissements etc
Décrire tous les objectifs d’apprentissage de la
formation & comment ce LO s’inscrit dans une culture
de changement
Introduction : nom, organisation, rôle, groupes d’usagers
et ce qu’ils attendent de la formation
Établir un contrat de stagiaire avec les participants
en utilisant celui de la formation ou en construisant un,
(Ex : la confidentialité, une personne qui parle à la fois, les
portables éteints etc)
Mené par l’usager animateur et le formateur
professionnel

Discours

1-4

Décrire le programme – ce que nous allons aborder et
les méthodes à utiliser
Mené par le formateur professionnel

Discours

47

11

(suite)

Heures

Avant
la formation

La veille de la
formation

20 min

Thème

Buts / Points principaux

Préparation
pour la
co-délivrance
de la formation

L’usager animateur et le formateur professionnel
se rencontrent et se mettent d’accord sur comment
la formation va être délivrée et comment l’expérience
de l’usager animateur va être utilisée/appliquée.
Identifier les exigences légales et réglementaires,
les ressources locales et les études de cas appropriées.
Déterminer comment les exigences des participants
vont être satisfaites comme par exemple une déficience
sensorielle.

Préparation

Vérifier les dispositions pratiques: agencement de
la salle, les besoins en affichages visuels, les matériaux
et les rafraîchissements. S’assurer que les besoins
individuels des participants qui se posent dans la journée
trouvent une réponse simple.

Introduction et
objectifs

Détails de
la formation

10 min
15 min

15 min
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Slide

Accueil de bienvenue – introductions de l’usager
animateur et du formateur professionnel
Informations pratiques – évacuation en cas d’incendie,
toilettes, rafraîchissements etc
Décrire tous les objectifs d’apprentissage de la
formation & comment ce LO s’inscrit dans une culture
de changement
Introduction: nom, organisation, rôle, groupes d’usagers
et ce qu’ils attendent de la formation
Établir un contrat de stagiaire avec les participants
en utilisant celui de la formation ou en construisant un,
(Ex : la confidentialité, une personne qui parle à la fois,
les portables éteints etc)
Mené par l’usager animateur et le formateur
professionnel

Discours

1-4

Décrire le programme – ce que nous allons aborder
et les méthodes à utiliser
Mené par le formateur professionnel

Discours

47

Exercice: Mind Map des différents milieux de vie pour
les personnes ayant des besoins : par exemple, logements
partagés, appartements autonomes, auberges,
hébergement avec soignants.
Restitution
Les ressources locales dans la fourniture de logements
avec soutien, les exigences législatives et réglementaires
(par exemple santé et de sécurité , de planification et
de construction, licences, etc. )
Menée par le formateur principal
L’importance de la qualité d’un environnement de vie dont
les exigences de sûreté, la sécurité et le confort
y compris des exemples de bonnes pratiques
Menée par l’expert par expérience

10 min

10 min

Méthodes

Résumé
Évaluation

Au travers des objectifs d’apprentissage de la journée
et du cours, faire un retour sur ce qu’ils ont appris ce
jour, comment leur pratique va changer quand
ils retourneront à leur service et demander s’il y a
des questions
S’assurer que les évaluations sont terminées et
distribuer des certificats ou des registres de présence
Rappeler aux participants les ressources présentées

Exercice

48

Présentation

49

Présentation
and large
group discussion

53

10 min

116 - 117

section 3

LECTURE GÉNÉRALE : Résultat d’apprentissage 1
Les modules sont organisés par acquis d’apprentissage. Vous pouvez choisir de faire des sessions de formation encore
plus courtes en décomposant encore, si vous pensez que c’est nécessaires pour les apprenants, ou d’en réaliser plus d’un
par jour. Les modules varient en longueur.
Si possible, tous les modules doivent être co-animés avec un co-formateur qui est un expert par expérience. Ils ont seulement besoin d’effectuer (ou même conduire ) sur certains tronçons, en fonction de ce qui est possible (vérifier libellé). Si
vous êtes incapable de co-animer, dans la formation mener une discussion sur pourquoi ce n’est pas possible et chercher
des solutions pour l’avenir.
Les temps donnés sont uniquement des indications – s’il vous plaît s’adapter au rythme approprié de vos apprenants. S’il
vous plaît noter que vous pouvez regrouper les modules ensemble ou les faire séparément . Les zones de couleur gris au
début et à la fin de chaque module sont identiques et ne doivent être utilisés que si un seul module est présenté.

Acquis généraux Comprendre les principes clés du logement
avec soutien d’apprentissage
Contexte et histoire du logement avec soutien
Qu’est-ce que recouvre le logement/le logement avec soutien ?
Traditionnellement, il n’existe pas de définition universellement acceptée du logement avec soutien, ou du logement aidé ou
des besoins particuliers du logement, comme il est aussi appelé. Généralement, « le logement aidé » a été décrit comme
n’importe quel schéma où le logement et les services de soutien sont fournit dans un ensemble intégré. Le terme le plus
récent « logement avec soutien », peut être pourtant décrit comme un ensemble de soutien relié au logement d’une personne
pour lui permettre de vivre de manière autonome et inclus des services basés sur le logement et des services non basés
sur le logement. Il tend à être caractérisé par l’existence d’un personnel plus qualifié que dans les autres formes de services
de logement social. Il est aussi communément mis en place à travers des partenariats entre différentes organisations, à la
fois des organismes du secteur juridique et des organisations du secteur bénévole. La difficulté avec les définitions tient
dans le fait que le logement avec soutien pourvoit aux besoins d’une large palette de groupes d’usagers avec des besoins
variés en termes de niveaux de soutien dans l’éventail du logement.
Schémas du logement avec soutien
Le logement avec soutien s’est considérablement étendu en raison des changements politiques dans deux secteurs clés :
• La fermeture de grandes institutions, par exemple, celles pour les personnes avec des problèmes mentaux
et des difficultés d’apprentissage.
• Les initiatives autour des personnes sans abris, dont le modèle du « Housing first ».
Une évolution clé sous jacente à la délivrance du logement avec soutien est que les services sont mieux procurés dans le
cadre de la communauté que dans le cadre institutionnel. Cette philosophie est renforcée par l’augmentation du soin par la
communauté (un processus qui a eu lieu à différents niveaux à travers l’Europe) et consolidée par la reconnaissance que le
logement avec soutien peut être fourni pour des personnes avec des besoins de soutien en milieu ordinaire, indépendant,
en logement aussi bien que dans le soutien spécialisé.
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Exigences légales
En plus d’être sujets à la loi générale du logement, les schémas de logement avec soutien doivent aussi suivre les contrôles
réglementaires supplémentaires sous différents textes de lois. Certains d’entre eux comprennent la planification, la santé
environnementale, les standards de soins, et les lois régissant les accords de partenariats entre les organismes du gouvernement et les groupes de charité ou des propriétaires privés.
Délivrer de l’aide et des soins dans le logement avec soutien
Le logement avec soutien est caractérisé par la délivrance de « soutien » et de « soins », en plus du logement et des services
de gestion des logements. Le soutien et les soins incluent :
• Soutien centré sur le maintien de la location
• Formation professionnelle – aide pour développer les compétences domestiques, financières et sociales
• Soutien social– conseiller, soutien émotionnel, aide pour accéder aux services d’autres communautés
• Services de conseils – prestations d’aide sociale, conseil sur les dettes, conseil juridique, relogement
• Assistance pour les soins personnels – aide dans les tâches telles que lavage, habillage, baignade, aide à la toilette,
aller aux sanitaires
• Courtage de services – assistance dans l’accès aux services dont ils ont besoin comme les services de santé
Lieu du soutien / des soins
Le soutien peut être itinérant c’est-à-dire, procuré à la personne peu importe où elle vit ; ou basé sur un site, c’est-à-dire, lié
à un site spécialisé de délivrance. Il peut être donné sur une base temporaire ou permanente. Souvent le type de logement
va déterminer le lieu et la nature du soutien. Dans un logement partagé, par exemple, le soutien est procuré par l’équipe
dans les locaux alors que les schémas avec un nombre d’unités autonomes dispersés sont plus susceptibles de fournir
des visites des services de soutien.
Le modèle de soutien « flottant » ou itinérant est devenu de plus en plus populaire en tant que méthode de délivrance du
soutien. Dans ce modèle, le soutien sera fourni à un usager aussi longtemps que nécessaire. Quand et si l’usager n’a plus
besoin de soutien, il s’arrêtera. Il est considéré comme une manière plus flexible de fournir des services et de permettre aux
nécessités de soutien d’être rempli sans le besoin constant de bouger.
Un projet de logement avec soutien ne doit pas s’ériger comme l’unique fournisseur de services de soutien, qu’il soit basé
sur le logement ou non. Même dans les foyers de soins résidentiels où un haut niveau d’assistance est fourni, les usagers
devraient être encouragés à utiliser les services communautaires, par exemple, les injections, la podologie etc. peuvent être
fourni au centre de santé local, les formations de compétence de la vie peuvent être fournies au centre de jour local. Donner
des informations ou une assistance pour accéder aux autres services locaux est important pour promouvoir l’indépendance
et l’intégration communautaire.

Procurer du soutien / des soins
Pourquoi est-ce important ?
•L
 es usagers ont droit
aux soins, au soutien et
aux conseils appropriés
du personnel pour leurs
besoins

• Certains projets sont mis
en place avec l’idée que
les potentiels usagers
ont besoin de soutien / de
soins

• Certains projets sont
financés parce que du
soutien / et des soins sont
prodigués

• Les usagers sont
sélectionnés selon leurs
besoins de soutien/de
soins ou non

En quoi ça consiste ?
• Déterminer des buts et des objectifs
• Déterminer des standards
• Des politiques et des procédures claires, exemples : recommander et sélectionner, égalité des chances,
confidentialité, travail / soutien et planning de soins, plaintes
• Fournir des informations sur le service fourni
• Identifier avec chaque locataire leurs besoins spécifiques en soutien
• S’accorder sur des arrangements pour remplir les besoins spécifiques de soutien
• Travailler avec des agences externes
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Comment ?
• Clarifier quel type et quel niveau de soutien / de soins peut être satisfait et s’assurer que c’est reflété dans
la manière dont les usagers sont sélectionnés
• S’assurer que le personnel est formé et supervisé de manière adaptée
• Développer une stratégie convenue sur comment les besoins en soutien/en soins peuvent être remplis et s’assurer
que les usagers sont au courant de la manière dont ça marche, par exemple, le système des travailleurs clés
(cf définition)
• S’assurer que vous avez un bon niveau de connaissances des services locaux et nationaux et des ressources
qui peuvent être appropriées pour les besoins individuels et que le personnel et les usagers les connaissent
• Déterminer les cibles et mesurer la performance
Quelques termes communs
Travailleur clé : affectation d’un travailleur particulier nommé dans un service pour rester en contact étroit avec une personne
et pour coordonner la prestation de services de planification / de soins.
Gestion de soins : un processus de délivrance utilisé par les ministères qui fournissent des services sociaux qui identifie la
façon dont l’aide sociale et résidentielle est commandée, délivrée et évaluée.
Gestionnaires de soins : les gestionnaires de soins sont des travailleurs sociaux employés par les services d’aide sociale
et qui sont responsables de l’organisation, de l’achat et l’examen des services pour les usagers.
Planification des soins et du soutien : méthode pour façonner les soins ou le soutien pour correspondre aux besoins individuels à travers la discussion et le partage de la prise de décision entre l’usager, le personnel et le travailleur social, quand
cela est approprié. Le plan de soins peut être décomposé en quatre parties : estimation, planification, exécution, évaluation.
Les plans de support identifieront les résultats qui guident le travail et seront sujets à un examen régulier.
Pack de soutien/de soins : terme pour décrire une combinaison particulière de services conçue pour correspondre aux
besoins individuels spécifiques.
Équipe multidisciplinaire : création d’une équipe de professionnels issue du personnel avec un nombre de spécialités diversifiées, par exemple : une communauté avec des difficultés d’apprentissage ou une équipe de santé mentale peut inclure
un travailleur social, un psychiatre, un psychologue et une infirmière communautaire.
Plaidoyer : une façon de s’assurer que les besoins des individus sont articulés aux planificateurs des services et des fournisseurs, soit par l’auto représentation pour les usagers, soit par l’utilisation de défenseurs indépendants. Les défenseurs
indépendants ont l’habitude de représenter les intérêts d’individus qui pourraient être vulnérables ou qui sont incapables de
s’exprimer eux-mêmes et de défendre leurs droits.
Relocalisation : le processus qui permet à un usager d’acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour obtenir
et maintenir à long terme, un logement plus indépendant.
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section 4

LECTURE GENERALE : Acquis d’apprentissage 2
Appliquer les bonnes pratiques dans la coproduction des
services avec les « experts par expérience »
Personnalisation
La personnalisation est un terme « parapluie » pour un modèle de délivrance de services qui agrandit les choix et le contrôle
pour les individus. Il y a un grand nombre d’activités qui rentre sous la rubrique de la personnalisation comme l’implication
des usagers, la planification centrée sur la personne, la coproduction et les budgets personnels qui peuvent être reçus
comme des paiements directs, ainsi la personne est capable de coordonner ses propres soins et son soutien. Vous pouvez
en lire plus sur la personnalisation ici : www.sitra.org/policy-good-practice/personalisation/
Les bénéfices de l’implication des usagers
Dans le soutien au logement, les organisations travaillent souvent avec des individus ou des groupes de personnes qui ont
été marginalisés, exclus ou discriminés. Rien que pour cette raison il devrait au moins y avoir un engagement pour les impliquer, changer le mode d’exclusion qu’ils ont pu vivre encore et encore et une aspiration pour pleinement engager et créer
un partenariat égalitaire entre l’usager et le professionnel. Une autre raison pour inclure les usagers est le réel bénéfice qu’ils
en retirent, pas seulement eux mais aussi le personnel, les membres du bureau ou membres du conseil d’administration et
les autres parties prenantes dont les bailleurs de fonds.
Une organisation procurant le logement avec des services de soutien aux personnes seules sans abris avec une variété de
besoins de soutien présente les bénéfices qu’elle a identifiés :
• Ne pas procurer un service arrogant, mais un service qui est basé sur ce que les personnes veulent
(parce qu’elles l’ont demandé)
• Ça peut être ludique, les gens ont des opportunités pour apprendre à se connaître les uns les autres
• Cela donne au personnel, aux usagers, aux volontaires et à toute personne qui est impliqué une occasion
d’apprendre de nouvelles compétences
• Entendre les usagers dire de bonnes choses à propos du service que vous procurez, de manière spontanée, peut
vous faire sentir bien dans ce que vous faites
• Ça peut augmenter la compréhension de tous sur comment marche l’organisation
• Ça peut rendre la résolution des problèmes plus facile parce que vous avez plus d’informations sur lesquelles
basées vos décisions
• Ça peut améliorer la qualité des services
• Ça peut augmenter l’estime de soi de chacun
• Ça peut diminuer les divisions entre nous (les fournisseurs de services) et eux (les usagers)
• Ça peut faire de l’organisation un lieu où les gens (personnel, usagers, volontaires, membres de comité) sont tous
impliqués et travaillent pour le même but (un lieu passionnant)
1. Information
C’est la base sur laquelle n’importe quelle tentative future pour impliquer ou consulter doit être basée. La phrase « l’information est le pouvoir » est utile pour comprendre l’importance de procurer de l’information aux personnes dans le but de
commencer le processus d’engagement. Pour commencer, les organisations doivent se poser les questions suivantes :
• Procurez-vous de l’information qui est pertinente, accessible et appropriée aux besoins particuliers
de vos résidents ?
• Considérez-vous quand vous donnez de l’information, que vous vous assurez que c’est opportun, que vous
maximisez son impact et son utilité ?
• Visez-vous le plus d’ouverture et de transparence possible concernant le partage d’information ?
• Demandez-vous aux résidents quelles informations ils voudraient recevoir, sans supposer que vous le savez ?
• Comment évaluez-vous l’impact de l’information que vous donnez ?
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2. Consultation
La consultation consiste à chercher les avis des usagers dans le but qu’ils puissent être pris en compte avant qu’une
décision soit prise. La consultation ne garantie pas que ces avis vont être ceux sur lesquels une décision va être prise ou
que le résultat exprimé à travers le processus de consultation va être atteint. Néanmoins, il est important que la consultation
soit authentique et qu’il n’y ait pas juste une case à cocher pour dire que les points de vus ont été exprimées sans aucun
engagement par la suite. Une organisation peut vouloir se poser les questions suivantes :
• Est-ce que votre organisation interprète ses obligations ¬[légales] pour mener de vastes consultations et
dans les meilleurs intérêts de vos usagers ?
• Rendez-vous public quand et à propos de quoi vous allez les consulter ?
• Quelles méthodes de consultation seraient les plus appropriées pour vos usagers ?
• Donnez-vous assez d’informations et dans des formes appropriées, pour vous assurez que la consultation
en valle la peine ?
• Avez-vous besoin d’impliquer des défenseurs et des agences externes ?
• Informez-vous les résidents des résultats des consultations ?
• Donnez-vous des nouvelles régulières aux usagers ?
• Donnez-vous des encouragements aux personnes pour qu’elles prennent part à vos consultations et vous assurezvous quand c’est nécessaire que recevoir des encouragements n’a pas un impact négatif sur leur support et
leur bénéfice ?
• Comment votre organisation s’assure que les résidents se sentent à l’aise pour donner leur avis, même si ça
peut être une critique ou perçu comme une plainte ?
Le dernier point est particulièrement important étant donné qu’une faille dans la délivrance de la restitution d’une consultation peut faire que les usagers sentent que leurs opinions n’ont pas été entendues et que leur demander leurs avis était un
exercice purement symbolique. Même si le résultat n’est pas conforme aux souhaits des usagers, une reconnaissance de
leur contribution au processus encouragera la participation la prochaine fois.
3. Participation et implication
Ça peut être décrit comme un large spectre d’activités au cœur duquel il y a la question du degré de partage du pouvoir.
Tout comme la première étape de l’information donnée est liée à la question de l’endroit où se trouve le pouvoir, l’implication
des usagers dans la gestion des services voudra dire que le pouvoir a été partagé ou qu’il y a eu un changement dans
l’équilibre du pouvoir.
Une organisation peut vouloir se demander :
• Est-ce que votre organisation encourage activement une approche flexible de participation qui prend en compte
les besoins de soutien des usagers et les types de services donnés ?
• Est-ce que votre organisation promeut activement la formation des groupes d’usagers, puis les soutient de manière
pratique comme en leur offrant une aide financière ou un endroit pour se rencontrer ?
• Votre organisation réfléchit-elle à encourager les usagers à être à titre individuel des membres des comités
de gestion ou d’autres comités, groupes de travail, ou groupes spécialisés ?
• Fournissez-vous des formations pour les individus ou les groupes qui veulent participer ?
Niveaux de participation
Il peut être utile de considérer les trois niveaux d’implication et de participation
• Implication dans les tâches et les
activités quotidiennes, par exemple :
sorties, rencontres etc

Méthodes d’implication
Individuellement
• Rencontre seul à seul
• Lettres
• Procédures de plaintes

• Implication dans la planification et
dans les sujets stratégiques, par
exemple : examen des politiques
et des procédures etc

• Implication dans la gouvernance,
par ex : comment le service est
développé, siéger dans les conseils
etc

Groupes
• Groupes de travail
• Forums de résidents
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Evènements sociaux
Enquêtes et questionnaires
Besoins des usagers
Les attentes des usagers dans le cadre des initiatives de participation doivent être réalistes et basées sur la façon dont ils
veulent être impliqués.
L’intérêt de l’implication des usagers dépendra toujours des circonstances personnelles et de l’intérêt des individus. Les
usagers des services de crises de court terme (ou d’ailleurs ceux nouvellement arrivés dans d’autres services) peuvent être
en train de se remettre d’événements traumatisants qui les ont amené à avoir besoin de ce service. Beaucoup d’entre eux
auront des ennuis juridiques et financiers urgents, et des problèmes de logement sur le long terme. Dans ces circonstances,
certains usagers peuvent voir la participation comme une faible priorité. Pour d’autres, cela peut devenir une partie cruciale
de leur rétablissement ou de leur réinstallation.
Les usagers peuvent avoir besoin d’une aide et d’un soutien supplémentaire pour pouvoir être impliqués dans leur logement
et leur assistance.
Il peut y avoir des problématiques à propos de :
• L’ accès pour les personnes avec des problèmes de mobilité
• Pas d’expériences ou d’opportunités précédentes à faire des choix ou prendre des décisions
• Difficultés avec le langage / la communication
• Difficultés avec la documentation écrite
• Confiance (manque de) pour prendre part aux réunions
Dans le cadre du travail pour assurer une participation significative, une organisation doit réfléchir à comment elle pourrait
rémunérer les usagers pour leur temps et leur implication. Un budget devrait être déterminé et des directives claires établies
sur comment les usagers peuvent être rémunérés pour leur implication dans les différentes activités. A chaque fois que
c’est possible, une organisation devrait chercher à rembourser/payer les usagers au même taux auquel le personnel ou les
membres / volontaires seraient rémunérés, en s’assurant que ça n’a pas un impact négatif sur leur aides / bénéfices.
Pour une variété de raisons, parfois les usagers ne veulent pas être impliqués et les organisations doivent aussi apprendre
à respecter ses choix quand il est clair qu’il n’y a pas d’obstacles à la participation.
De quoi le personnel pourrait avoir besoin ?
Ce n’est pas inhabituel que le personnel et les volontaires craignent l’implication des usagers car ils ont peur que cela rende
leurs rôles redondants. Une autre crainte courante est que cela génère une grande quantité de travail en plus.
La participation des usagers nécessite d’être financé, idéalement par un financement réel (budget) mais aussi à travers
la capacité et l’allocation de temps par le personnel. C’est important de déterminer l’accès des usagers et leur besoin en
soutien et d’y consacrer des ressources. Quand c’est possible, il faut aussi instaurer un engagement envers la participation
des usagers dans le travail quotidien de l’organisation.
Le personnel, les volontaires et les membres du comité doivent définir clairement leurs rôles et être soutenus pour identifier
d’éventuels besoins dans le but de faciliter une plus grande participation des usagers.
Soutien et formation pour le personnel
Étant donné que l’implication efficace des usagers implique une dynamique plus égalitaire du pouvoir entre le personnel
et les usagers, il est essentiel que le personnel soit capable de travailler de manière à responsabiliser et inclure tous les
usagers. Le développement de pratiques d’émancipation requiert :
Premièrement, que le personnel soit soutenu, formé et dispose du temps nécessaire pour s’appuyer sur les compétences
existantes pour :
• Une écoute active: comprendre les expériences des usagers, les perspectives et les intérêts de faciliter le dialogue.
• Soutenir « l’expression » : construire la confiance et les compétences des usagers pour qu’ils s’expriment euxmêmes, quelle que soit la manière appropriée pour eux, et promouvoir la diversité.
• Permettre la réciprocité et l’échange : reconnaître et s’appuyer sur les forces et les capacités des usagers est
crucial au développement de partenariats.
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Deuxièmement, cela veut dire que l’organisation offre de l’espace, des opportunités et des moyens pour le personnel de :
• Évaluer et réfléchir sur les pratiques : flexibilité dans l’essai de différentes approches à la participation ; opportunités
d’analyser les expériences ; s’assurer que les leçons mutuelles apprises peuvent servir à de nouvelles approches ;
transparence pour arrêter l’exclusion et les pratiques discriminatoires.
•C
 ontribuer à la prise de décision : mécanismes pour restituer et agir en réponse aux vues / aux besoins exprimés
par les usagers et le personnel.
• Changer de gestion : cette phase du processus peut impliquer une reconsidération des pratiques, des structures et
des processus de prise de décision dans les différentes strates de l’organisation.
Obstacles et barrières
Dans la réflexion sur comment permettre une implication efficace des usagers, il est important de reconnaître qu’il y aura
des barrières et des obstacles à ce processus. Pour pouvoir les surmonter, ils doivent d’abord être identifiés et compris.
Le point de départ le plus important est de considérer les usagers et les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Il y
a aussi des barrières qui proviennent de la manière dont les organisations sont structurées ; la taille et la location doivent
être pris en compte.
Qu’est-ce que la coproduction ?
La coproduction est la manière d’aller au-delà de la participation de l’usager, les fournisseurs et les usagers travaillent ensemble
dans un partenariat égalitaire sur un projet spécifique – cela peut être la co-conception ou la co-délivrance d’un service.
Le réseau européen pour la vie autonome (ENIL), un partenaire et un membre du comité directeur dans le projet ELOSH, définit
la coproduction comme « des pratiques de travail inclusives entre les experts par expériences (personnes handicapées et/
ou les groupes d’usagers) et les organisations. Il s’agit d’un partenariat égalitaire et de la collaboration entre les parties passionnées par l’amélioration de la fourniture des services. Chaque personne impliquée dans le processus de coproduction
est valorisée, respectée et écoutée, et impliquée dans la conception, le développement et la délivrance. La coproduction
améliore les services, les communautés et peut aider à rendre la vie autonome une réalité pour tous ».
La FEANTSA a rassemblée les boîtes à outils pratiques pour construire la participation des usagers. Elles sont disponibles
en anglais, français, allemand, espagnol et polonais et peuvent être consultées ici : www.feantsa.org/spip.php?article122
Quels sont les principes de la coproduction ?
• Reconnaître les gens comme des atouts
• Valoriser les compétences et travailler différemment
• Promouvoir la réciprocité, donner et recevoir
• Construire des réseaux sociaux
De plus, cette approche est utile pour travailler sur des projets de coproduction :
• Impliquer tous le monde depuis le début
• Etre clair sur les rôles et les responsabilités – réaliser les attentes
• Défier votre mode de pensée – lâcher les craintes !
• Valoriser les contributions de tous
Qu’est-ce que peut faire la coproduction ?
• Augmenter la satisfaction du client, ses compétences et sa confiance
• Promouvoir un meilleur service client
• Donner de la valeur ajoutée aux services
• Fournir des services plus personnalisés – rendre les services davantage fait sur mesure et centrés sur l’usager
• Améliorer les résultats pour les usagers
Qu’est-ce qui peut être coproduit ?
C’est plus facile de demander ce qui ne peut pas être coproduit ! Voici quelques exemples de coproduction :
www.sitra.org/documents/elosh-training-co-production-examples/
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section 5

LECTURE GÉNÉRALE : Acquis d’apprentissage 3
Décrire les droits des usagers
Consultation et représentation
Les usagers ont le droit d’être consultés sur les questions relatives à la gestion du logement et voir leurs opinions prises en
considération avant que les décisions soient prises :
• Est-ce que votre organisation développe / améliore la façon dont elle consulte les usagers à propos des
problématiques qui les affectent ?
• Qu’est-ce qui serait concerné dans la mise à disposition d’opportunités pour les usagers à participer au processus
de prise de décision de l’organisation ?
Plaintes
Toutes les tentatives pour améliorer les droits des usagers et les bonnes pratiques seront sérieusement fragilisées si les
usagers n’ont pas accès à la procédure de plaintes.
• Est-ce que votre organisation a une procédure écrite et claire qui est attachée à l’accord de location des usagers ?
• Est-ce que la procédure inclut la reconnaissance des droits des usagers à chercher l’assistance d’un défenseur
indépendant ?
Le respect de la laïcité et la lutte contre les discriminations
L’égalité des chances est fondamentale pour les droits des usagers.
• Est-ce que votre organisation a une déclaration de politique claire sur l’égalité des chances et la diversité avec des moyens
pour évaluer la politique et le changement de pratiques à la lumière des résultats ?
• Est-ce que votre organisation encourage la diversité de son personnel et de ses usagers, reflétant la communauté dans
laquelle vous travaillez et ceux qui ont besoin de vos services ?
Harcèlement
Tous les usagers doivent pouvoir vivre à l’abri du harcèlement et le problème doit être abordé dans le contexte d’un engagement positif pour l’égalité des chances.
• Est-ce que votre organisation dispose d’une politique sur le harcèlement reconnaissant les formes que le
harcèlement peut prendre, le rôle des mesures de prévention, comment gérer au mieux les plaintes et le fait que le
harcèlement peut aussi être perpétré par le personnel ?
Vie privée
La mise à disposition de logement partagé ne permet pas aux usagers de jouir du même degré d’intimité que les personnes
dans des logements indépendants. Les organisations doivent prendre un nombre de mesures pour améliorer l’intimité des
résidents :
• Est-ce que votre organisation est conçue de manière à ce qu’il soit facile pour les populations locales d’étiqueter
ceux qui y vivent ?
• Est-ce que les usagers ont chacun leur propre chambre verrouillable qu’ils peuvent personnaliser ?
• Est-ce que le personnel respecte l’intimité des usagers en termes d’accès aux chambres, c’est-à-dire, pour des
raisons spécifiques et avec un avertissement préalable ?
Responsabilité des usagers
Dans la mise à disposition de logement spécialisé, il y a souvent des termes restrictifs dans la convention d’occupation,
les règles de maison ou la fourniture de soutien. Les règles sont souvent perçues comme « protégeant » les usagers mais
peuvent être imposées pour le confort du personnel :
• Avez-vous des termes ou des règles qui sont restés inchangés même si elles n’ont plus de raison d’exister ?
• Est-ce que votre organisation a consulté les usagers à propos des termes ou des règles qui sont nécessaires et les
a incorporés dans la convention d’occupation pour que leur statut légal soit clair ?
• Quelques termes de conventions d’occupation, par ex : l’interdiction des animaux a posé des problèmes en raison
de la directive européenne sur les clauses de contrat abusives.
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Sélection des nouveaux usagers
Là où les usagers doivent partager les facilités communautaires, ils ont le droit légitime de contribuer à la sélection des
nouveaux usagers :
• Est-ce que votre organisation réfléchit à un processus de sélection où les droits des usagers à avoir leur mot à dire
sont contrebalancés par la nécessité de remplir l’ensemble des buts et des objectifs du programme ?
Accès au soutien et aux services de soins
Les organisations du logement avec soutien diffèrent selon l’étendu de leur service de soutien et de soins. Certaines donnent
elles-mêmes un ensemble de services, alors que d’autres encouragent les usagers à utiliser les services extérieurs de la
communauté.
• Est-ce que les usagers de votre organisation ont le choix concernant les aspects des soins et du soutien qu’ils
reçoivent ?
• Est-ce que les usagers de votre organisation reçoivent des informations sur les soins, le soutien et les services de
santé offerts par la communauté afin qu’ils puissent les utiliser comme les autres personnes ?
Recrutement
Le rôle du personnel et la manière dont ils remplissent leurs devoirs affectent directement la vie des usagers :
• Est-ce que votre organisation rend explicite l’étendu, la nature et le type de soutien qu’elle offre ?
• Est-ce que les niveaux de recrutement dans votre organisation sont adéquats pour prodiguer les services que vous
espérez offrir ?
• Est-ce que le personnel de votre organisation est convenablement expérimenté et dispose d’une offre de formation
appropriée pour le travail qu’il est censé faire ?
Finance
Les usagers sont directement affectés par la façon dont les finances de l’organisation sont organisées, mais peuvent ne pas
être consultés ou considérés de manière appropriée quand les décisions financières sont prises :
• Y-a-t-il des loyers ou des prix pour des services abordables pour les personnes à faible revenu ?
• Est-ce que votre organisation a une politique d’arriérés clairs, équitables et appliqué de manière cohérente qui
minimise la possibilité de résiliation du service ?
• Est-ce que les usagers sont totalement informés sur la manière dont ils peuvent maximiser leurs revenus ?
• Est-ce que les usagers ont le choix sur la façon dont ils payent leurs charges ou gèrent leurs revenus ?
Accès à l’information
Une grande quantité d’informations écrites sur les usagers est gardée sur des fichiers
• Est-ce que toutes vos archives sont nécessaires ?
• Est-ce que vous aider les usagers à avoir un accès total à leurs dossiers personnels ?
• Avez-vous une politique de confidentialité et de partage de l’information claire ?
Dépannage et entretien
• Est-ce que les usagers sont informés sur la manière de reporter les problèmes de dépannage et d’entretien et la
procédure qui doit être suit pour les gérer ?
• Est-ce que votre organisation atteint des standards adéquats de dépannage et d’entretien et d’une compréhension
complète des implications de vivre dans un logement mal entretenu sur la santé, la sécurité et le social ?
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Les droits légaux des usagers
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
La Convention européenne des droits de l’homme contient 18 articles qui protègent les droits de l’homme et les libertés
fondamentales. Le texte de la Convention peut être consulté à www.conventions.coe.int/ et traduit en plusieurs langues
en utilisant les boutons en haut de la page. Les droits les plus pertinents concernant le logement avec soutien sont l’Article
2 : le droit à la vie, Article 3 : interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants ; Article 6 : le droit à un procès équitable ; Article 8 : le droit au respect de la vie privée et familiale ; Article 10 : la liberté d’expression ; Article 12 : la liberté
d’association et d’assemblée ; Article 14 : le droit de ne pas être victime de discrimination.
Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées
La Convention peut être consultée à www.un.org/disabilities/ et traduit dans plusieurs langues en utilisant les liens en
haut. La Convention oblige les signataires à s’assurer que la loi reflète et protège les droits des personnes handicapées.
Plus de vingt droits spécifiques sont décrits dont : Article 19 : vivre de manière autonome et être inclut dans la communauté.
Charte sociale européenne
La Charte sociale européenne peut être consultée à www.conventions.coe.int/. Elle complète la CEDH en garantissant
les droits et les libertés positives.
Charte des droits fondamentaux de l’UE
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut être consultée en plusieurs langues à :
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_en.htm.
La Convention entérine les droits politiques, sociaux et économiques des citoyens et des résidents européens.
Ressources d’ENIL
Le groupe d’experts européens sur la transition du soin institutionnel au soin basé sur la communauté a lancé un ensemble
de recommandations clés et une boite à outils sur la manière d’avoir une transition soutenue du soin institutionnel aux alternatives de soins basés sur la famille et la communauté pour les enfants, les personnes handicapées, les personnes avec
des problèmes de santé mentale et les personnes âgées.
www.enil.eu/recommended-readings-2/european-expert-group-on-the-transition-from-institutional-to-community-based-care-guidelines-and-toolkit/
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section 6

LECTURE GÉNÉRALE : Acquis d’apprentissage 4
Le respect de la laïcité et la lutte contre les discriminations
En France, le respect de la laïcité et la lutte contre les discriminations sont garantis par plusieurs lois. En termes de laïcité,
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et la Constitution de 1958 sont des textes de référence, et plus
particulièrement, la loi de 1905 assure la séparation de l’Église et de l’État tandis que la circulaire du 2 février 2005 rappelle
les règles de laïcité au sein des établissements de santé. Dans cette perspective, un observatoire de la laïcité a été créé
pour émettre des recommandations et suivre l’évolution de la situation en France.
La lutte contre les discriminations repose, quant à elle, sur la loi du 27 mai 2008 et son respect est assurée par le Défenseur
des droits.
Les droits fondamentaux dans l’UE sont protégés
• Par le système constitutionnel des pays d’origine
• Par la Charte européenne des droits fondamentaux, la législation européenne et la jurisprudence de la Cour
européenne de justice
• Convention européenne des droits de l’homme
Bonnes pratiques pour instaurer un climat de respect de la laïcité et une stratégie de lutte contre les discriminations dans les établissements et services
Recruter le personnel
• Être clair sur ce que le travail implique et quels sont les tâches
• Demander aux postulants les informations qui vous diront s’ils peuvent ou non remplir le travail
• Ne pas poser de questions sans lien avec le poste, concentrez vous sur les faits et rester ouvert
• Traiter les personnes selon leur mérite
• Diffuser un poste à pourvoir de manière publique dans le but d’attirer les meilleurs candidats
• Adapter vos méthodes de recrutement pour que les personnes handicapées puissent postuler et assister aux
entretiens : une obligation légale en France
• Si vous utilisez une agence de recrutement, assurez-vous que vous ne leur demandez pas d’agir de manière illégale
Éviter le turn-over
• Garder des canaux de communication ouverts avec tout le personnel, cela facilitera les choses pour tout le monde
• Assurez vous que les opportunités de promotion et de formation sont connues de tout le personnel et disponible
sur une base équitable et égale
• Faites en sorte que les nouveaux arrivants se sentent accueillis en leur faisant visiter le lieu de travail, en leur
présentant leurs collègues et en les familiarisant avec les « règles de la maison »
Harcèlement/Intimidation
L’adoption d’une position ferme bénéficiera à l’ensemble du personnel et aidera l’organisation à fonctionner sans heurt :
• Faites comprendre à tous que le harcèlement ou l’intimidation ne sera pas toléré et dites au personnel à qui
s’adresser si cela arrive
• Ne soyez pas tenté de blâmer la personne étant harcelé ou intimidé, ne la punissez et ne la renvoyez pas ; occupez
vous de la personne qui cause le problème
• N’ignorez pas la situation – cela ne passera pas
Discipline / Doléances
• Ayez une procédure pour gérer la discipline et les doléances. Elles doivent s’appliquer à tout le personnel. Cela
vous aidera à régler rapidement les problèmes avant qu’ils ne deviennent trop sérieux
• Appliquer des actions disciplinaires équitable et cohérente au regard de la race, du sexe ou du handicap
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Approches pratiques pour le secteur du logement avec soutien
Les conditions liées au recrutement et à l’intégration du personnel sont :
• Fournir de la formation continue sur la valorisation de la diversité culturelle et sur la sensibilisation au racisme
et à laïcité
• S’assurer que le recrutement et le perfectionnement du personnel sont ouverts, responsables et en accord avec
les bonnes pratiques de lutte contre les discriminations. Il faut prendre en considération la sous représentation
des femmes à tous les niveaux, en particulier au niveau des cadres intermédiaires et supérieurs et l’introduction
de stratégies d’actions positives
• Les employeurs ne doivent pas confiner de manière injustifiée les annonces à des zones ou à des publications,
pratique qui induirait de la discrimination à l’embauche
• Un niveau de français plus élevé que ce qui est nécessaire pour la sécurité et l’efficacité de la performance dans
le travail ou un profil de carrière clairement établi ne doit pas être requis, de même un niveau de formation plus
élevé que ce qui est nécessaire ne doit pas être exigé
• Un diplôme étranger, des diplômes ou d’autres qualifications comparables aux diplômes français devraient être
acceptées comme des équivalents, et pas simplement supposé comme étant de qualité inférieure.

Se préparer de manière efficace à un comportement offensant
Un des défis à l’établissement d’un environnement d’égalité et de diversité est de travailler avec des usagers qui peuvent
avoir des remarques haineuses ou agir de manière offensante. Voici quelques conseils pour gérer ses situations.
De quoi parle-t-on ?
« Challenging » est une manière particulière de répondre à un problème, fait pour aider les gens à être plus conscients de ce
qu’ils font / ce qu’ils disent et à envisager des alternatives. Les remarques et un comportement offensant incluent le racisme,
le sexisme et l’expression de l’homophobie mais n’excluent pas les autres formes de comportements inappropriés.
Pourquoi ?
C’est important de répondre à un problème parce que :
• Ça aide à assurer que les organisations sont accueillantes pour tous
• L’échec à répondre aux problèmes suggère que vous approuvez (collusion)
• L’échec à répondre aux problèmes permet à ce type de remarques de prospérer
Quand ?
Faire face aux problèmes est nécessaire quand ce qui est dit ou fait révèle un conflit entre le comportement de la personne
et les problématiques auprès desquelles votre organisation a un engagement. Les remarques offensantes sont faites au
moins aussi souvent dans la sphère publique des agences que dans des situations confidentielles. Il est particulièrement
important de répondre à ces remarques pour confirmer son engagement envers l’égalité des chances. La qualité de la
relation et le temps accordé à la réponse auront un impact sur le résultat ou l’effet de la réponse.
Comment ?
Réponses efficaces :
• Demander l’explication du problème plutôt que l’agression
• Ne pas rabaisser la personne qui s’exprime. Faire face à de telles déclarations en disant par exemple « vous me
rendez malade, ne soyez pas stupide, sortez », est peu susceptible de produire l’effet désiré ou escompté. Il peut
même renforcer son point de vue
• Inviter à poser des questions. « Avez-vous déjà pensé à… considéré… qu’est-ce qui vous fait dire cela ? » offre
une approche plus efficace en permettant à la personne de repenser sa position ou de se rétracter
• Se référer à comment ces déclarations vous font vous sentir - prendre possession de ses difficultés en utilisant
des phrases comme « Je », « Je ne suis pas d’accord avec ça », « Je trouve ça offensant ».
• Se référer à l’impact plutôt qu’aux critères ou inviter la personne qui parle à reconsidérer sa position
• Donner des informations et des statistiques. La connaissance c’est le pouvoir – connaissez les faits
• Être spécifique et concret, par exemple, veuillez utiliser le mot gay plutôt qu’homo
• La réponse aux difficultés n’a pas à être un parcours de longue haleine – sachez quand vous arrêtez
• Ayez en tête le timing – la réponse n’a pas à être immédiate
• Pensez à la situation et structurer votre réponse en conséquence

24

Exposer les contradictions
A un certain stade, si rien d’autre n’a d’effet vous pouvez avoir à faire valoir la position de votre organisation. Même si l’on
espère que les travailleurs dans les organismes ne feront pas de remarques désobligeantes, il doit être clair que les usagers
ont un recours dans le cadre d’une procédure de plainte, si cela se produit. De même les actions que l’organisation prendra
si le personnel viole cette politique doivent être clairement établies.

Ce qu’une politique de lutte contre les discriminations devrait comprendre
Objectifs et engagement public
Une déclaration montrant que l’organisation est engagée pour l’égalité et la diversité dans tous les domaines de son travail
et pourquoi c’est important ; par exemple, cela permet de réaliser les besoins de tous les usagers, quelles que soient leurs
origines. La déclaration doit aussi comprendre les objectifs de la politique ; par exemple, éliminer la discrimination et s’assurer
que tous les usagers se sentent accueillis, en sécurité et valorisés etc.
Personnes responsables
Personne qui est officiellement responsable de la mise en œuvre et de l’évaluation des pratiques et de la politique, et à qui
cela s’applique ; par exemple, tout le personnel, les usagers etc.
Information
Préciser comment la politique sera développée pour prendre en compte les besoins et les intérêts de toutes les composantes de la communauté, et comment la politique sera diffusée aux actuels et potentiels personnels, volontaires, usagers
et parties prenantes. Par exemple, le projet consultera pour la rédaction de cette politique les usagers, les autorités locales
et les organisations locales représentant les groupes de victimes de discrimination. Une copie de la politique sera délivrée
à tous les usagers, le personnel, les parents, les travailleurs sociaux et les autres parties prenantes.
Planification de l’action
Identifier la position actuelle du projet sur l’engagement des travailleurs, des indépendants et des candidatures d’usagers
de groupes discriminés. Définir où le projet devra en être dans le futur et quelles actions à court et à long terme sont nécessaires si la position a besoin d’être changée.
Exemple : le projet emploie actuellement x employé et loge x personnes comparé à la population générale et aux besoins
dans le domaine, le groupe x est sous représenté parmi les employés/les résidents. Notre plan d’action est de changer
notre image publique, améliorer nos pratiques de travail, supprimer les autres barrières identifiées à la participation, former
le personnel, développer les liens avec les communautés etc.
Analyse
Quand la politique sera formellement examinée, comment, par qui ; et comment les pratiques seront analysées dans le
même temps pour s’assurer que le plan d’action est rempli.

Ce qu’une politique de lutte contre les discriminations devrait comprendre
Il existe des approches de base qui sont communes aux lois sur la discrimination. Trois types de discrimination sont illégales :
discrimination direct, indirect et la victimisation. Nous vous en fournissons les définitions et des exemples pour illustrer ces
concepts juridiques importants. Le harcèlement est également interdit par le cadre législatif, c’est pourquoi, nous incluons
une définition du harcèlement.
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Termes clé
Discrimination direct
La discrimination directe apparait quand quelqu’un est traité de manière moins favorable que quelqu’un d’autre dans des
circonstances similaires sur la base de son genre / sa race / son handicap / son âge et que le traitement a été préjudiciable.
Exemples :
• Des graffitis racistes apparaissent sur la maison des usagers. L’usager se plaint au professionnel, mais rien n’est
fait pour les enlever. Si le professionnel prend normalement une action rapide pour gérer les plaintes à propos
d’autres types de comportements antisociaux, l’usager peut soutenir qu’il n’a pas procuré la gestion de services de
logement sur une base équitable et égale et l’a directement discriminé.
• Un professionnel refuse d’employer quelqu’un parce qu’il a plus de 50 ans
• Le professionnel refuse de laisser une chambre à quelqu’un avec un chien d’aveugle en raison de la politique
de refus des animaux
Discrimination multiple
L’Agence européenne pour les droits fondamentaux définit la discrimination multiple comme suit : « La discrimination multiple
décrit une situation où une personne est victime d’une discrimination fondée sur plus d’un motif », par exemple, sur la base
du genre et de la religion, de l’âge et de l’ethnicité, etc. Voir http://fra.europa.eu/en/publication/2012/inequalities-andmultiple-discrimination-healthcare
Victimisation
Une personne est victime si il ou elle est traité de manière préjudiciable parce qu’elle a déposé une plainte, porté une allégation ou a donné une preuve contre quelqu’un d’autre concernant une plainte de discrimination.
Exemple :
• Un travailleur du logement avec soutien renvoi un travailleur intérimaire qui a informé une agence pertinente
qu’un responsable avait demandé au personnel de ne pas montrer les propriétés aux demandeurs d’origine Rom
parce qu’ils étaient « tous une perte de temps et n’utiliseraient pas les services de manière appropriée ».
Harcèlement
Le harcèlement apparait quand quelqu’un est sujet au harcèlement par son employeur ou par quelqu’un dont l’employeur
est responsable, sur la base de son sexe / sa race / son âge.
Exemples :
• Un usager dépose une plainte d’harcèlement racial contre son gestionnaire de logement lorsqu’il persiste à lui faire
des remarques raciales insultantes, malgré ses tentatives de lui expliquer son mécontentement.
Racisme
La croyance que les races ont des caractéristiques culturelles distinctes déterminées par des facteurs héréditaires et que
cela dote certaines races d’une supériorité intrinsèque sur les autres. Un comportement discriminatoire envers les membres
d’une autre race se base sur ce genre de croyance.
Crimes haineux
Un crime de haine est motivé par un préjudice racial, sexuel ou autre, impliquant typiquement de la violence.
La violence ou les offenses motivées par le racisme, la xénophobie, l’intolérance religieuse, ou par le préjugé contre une
personne handicapée ou perçue comme telle, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont des exemples de crimes
haineux. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que la motivation derrière un crime équivaut à une violation de
l’Article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Racisme institutionnel
« L’échec collectif d’une organisation à fournir un service approprié et professionnel aux personnes en raison de leur couleur,
de leur culture ou de leur origine ethnique ».
Le rapport Macpherson
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Analyse de l’égalité
Les organisations devraient penser aux points suivants pour la conduite d’une analyse de l’égalité :
• La transparence veut dire que les organisations doivent être transparentes sur les informations sur lesquelles
elles fondent leurs décisions, sur ce qu’elles cherchent à accomplir, et sur leurs résultats
• Une analyse de l’égalité peut avoir lieu à différentes étapes du processus de prise de décision dans une
organisation mais c’est important qu’elle soit intégrée à une politique de développement général, sans être juste
secondaire ou un complément
•L
 e personnel et les usagers doivent être impliqués dans le processus de prise des décisions qui les affectent
pour que l’analyse de l’égalité soit renseignée par leurs expériences et leurs opinions
•L
 es résultats et les actions résultant de l’analyse de l’égalité doivent être soutenus et approuvés par le personnel
dans les organisations avec une autorité claire
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section 7

LECTURE GENERALE : Acquis d’apprentissage 5
Mettre en valeur les bonnes pratiques en matière
de démarche qualité
La loi du 2 janvier 2002 rénove l’action sociale et médico-sociale en instaurant l’obligation d’une évaluation des prestations
délivrées aux usagers par les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.
La loi a créé une palette de dispositifs visant tous à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de ses besoins
et de ses attentes. Elle instaure les outils suivants : le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie,
le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge, la personne qualifiée, le règlement de fonctionnement
de l’établissement ou du service, le conseil de la vie sociale ou une autre forme de participation des usagers et le projet
d’établissement ou de service.
La pyramide des besoins de Maslow
La pyramide des besoins humains de Maslow fonctionne sur l’hypothèse selon laquelle les besoins fondamentaux de nourriture, d’abri, et de sécurité doivent être durablement atteints avant que les besoins plus élevés de santé, d’activité sociale,
d’appartenance et de réussite soient recherchés. Le modèle de Maslow est souvent utilisé comme un modèle pour évaluer
les besoins des personnes vulnérables. Les nécessités (définit par les autres) et les besoins (définit par la personne) vont
varier avec les différences culturelles.
Tout d’abord, posez-vous deux questions :
• Quel objectif l’évaluation doit-elle atteindre ?
• Est-ce que l’évaluation doit être jugée sur un critère, par exemple : le bailleur de fonds, et si c’est le cas,
est-ce que l’usager est au courant ?
Établir une démarche qualité
Pendant le développement d’un processus de recommandations, il est important d’être clair à propos de quel service
c’est, à qui il est destiné et ce qu’il essaie d’atteindre.
Posez-vous quatre questions :
• Avec qui travaillons-nous ?
• Qu’est-ce que nous leur offrons ?
• Quels résultats essayons-nous d’atteindre avec les personnes ?
• Comment les personnes auront accès à notre service ?
C’est une bonne idée d’établir des critères pour déterminer au bénéfice de qui le service est conçu :
• Satisfaire les bailleurs de fonds en fournissant un service en accord avec vos objectifs et le cahier des charges
du service
• Donner une orientation claire aux usagers potentiels et à ceux qui sont orientés vers votre établissement / service
(livret d’accueil)
• Permettre au personnel de prendre des décisions responsables
Vous devez penser aux détails pratiques comme :
• Si un formulaire est nécessaire
• Si un entretien va être mené et par qui
• Si des visites dans le logement des candidats pour une évaluation initiale peuvent avoir lieu
• Comment les candidats sont classés par ordre de priorité
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Tout doit être inscrit dans une politique avec une procédure que le personnel puisse utiliser afin que la mise en pratique soit
cohérente et devrait aussi inclure une déclaration des buts et des objectifs du service au côté d’une déclaration d’intention
en faveur de lutte contre les discriminations. Il devrait aussi y avoir une procédure écrite pour expliquer comment les décisions sont prises et quels sont les critères pour gérer une liste d’attente si vous en avez une (ce n’est pas toujours pratique
dans les services d’accès direct mais dans la plupart des autres situations cela sera possible). Les usagers potentiels
doivent être informés de la manière dont ils peuvent faire appel de la décision s’ils ne sont pas satisfaits du résultat et être
mis au courant de la procédure de plainte de l’organisation s’ils veulent pouvoir formuler une plainte sur la manière dont leur
demande/recommandation a été traitée.
La checklist de lutte contre les discriminations suivante doit aussi être pris en compte pendant le développement de la procédure de la démarche qualité :
• Reconnaissance des limitations et de la capacité à puiser dans les ressources territoriales externes appropriées
• Connaissance des problématiques culturelles, sociales et raciales
• Reconnaissance, appréciation et encouragement des différences de mode de vie et de culture
• Connaissance des effets de la discrimination
Évaluation des besoins des usagers : la construction du projet personnalisé
« L’évaluation est le processus pour obtenir, avec l’accord des usagers, les informations pour établir les besoins en service
et de s’accorder sur les résultats voulus de l’implication »
Tous les usagers devraient passer une évaluation des risques et des besoins avant d’entrer dans le service. Le service devrait
mener une évaluation dès que possible quand l’usager se présente ou est orienté au service. De manière générale, la mise
en œuvre de l’évaluation par le personnel impliqué dans la délivrance ou la gestion des services de soutien est une bonne
pratique, même si dans la réalité ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, certains services de logement, particulièrement
ceux qui sont gérés par des propriétaires de logements sociaux (conseils d’associations de logement), ont des locataires/
usagers affectés par l’autorité locale du département du logement. Historiquement, cela a d’abord été conduit sur la base
de l’âge plutôt que des besoins, mais cela commence à changer. Dans d’autres cas, certains centres d’hébergement ont
considéré les aides des autorités locales de la lutte contre le sans abrisme comme un moyen de se décharger de leur
devoir de la législation du sans abrisme.
Une précision sur l’évaluation des risques : la méthode et le but d’une évaluation des risques doivent être clairement définis,
sachant que l’évaluation des risques peut ensuite être discriminante pour les usagers. L’évaluation des risques peut fournir
une protection juridique pour un service, la sécurité pour le personnel et les usagers. Sachant que vivre en autonomie est
le but du logement avec soutien, la prise de risque positive doit être réfléchie et discutée.
Le but d’une évaluation doit être de voir si le service offert peut bénéficier à l’usager à ce moment précis. Cela impliquera
de s’intéresser aux besoins des usagers pour le logement et pour le soutien, en même temps qu’à tout risque associé, soit
présenté par les usagers eux mêmes, soit par d’autres.
La question est :
« Est-ce le bon service pour cette personne en ce moment ? » Ce n’est pas uniquement une question pour l’équipe de professionnels (« pouvons-nous offrir un service à cette personne ») mais aussi pour l’usager (« est-ce que je peux bénéficier de
ce service et est-ce que j’en ai envie ? »).
L’évaluation doit être un processus à double sens qui donne aux deux côtés une opportunité d’en découvrir plus sur leur
potentielle future relation. C’est l’opportunité de dissiper les mythes et de réunir des informations. C’est aussi une opportunité
pour le personnel de donner des informations à l’usager sur la nature du service et pour l’usager d’en apprendre plus sur
le projet.
L’évaluation doit être menée de manière positive en se concentrant sur les forces plutôt que sur les faiblesses, par exemple :
« quelles sont vos compétences / dans quoi êtes-vous bon » plutôt que « dans quels domaines avez-vous besoin de soutien ? »
Le besoin en soutien doit être établi mais il est important qu’il soit fait de manière positive.
A la fin de l’évaluation initiale, l’une ou l’autre des parties peut décidée que le service n’est pas la manière la plus appropriée
d’atteindre ses besoins à ce moment précis. L’usager peut ne pas être satisfait du type de logement qu’on lui offre ou ne
pas se sentir capable de s’engager dans le soutien à ce moment là. De même, les établissements/le service peut avoir
identifié qu’ils ne remplissent pas leurs critères ou sentir que leurs besoins en soutien ne peuvent pas être remplis par ce
service (ils peuvent être trop lourd ou pas assez).
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Rassemblement de l’information
Il y a plusieurs étapes dans le rassemblement de l’information :
1 / Recommandation initiale ou candidature
2 / Entretien initial / évaluation
3 / Suivi de l’étape 2
4 / En entrant dans le service
5 / Sur une base continue
A chaque point du processus l’usager doit être informé :
• Quelle information est requise et pourquoi
• Avec qui cela va être partagé et dans quelles circonstances
• Comment cela va être conservé
• Proposer des copies
Historiquement, les organisations ont souvent réuni une grande quantité d’informations basée sur un souhait plutôt que sur
un besoin de savoir. Il est important que seules les informations pertinentes soient recueillies et partagées au sein de l’organisation et seulement si cela est nécessaire. Les règles de confidentialité doivent être expliquées et appliquées avec des
exceptions seulement dues à des raisons d’ordre juridique comme la protection de l’enfance, le terrorisme, les obligations
légales ou en raison de la perception d’un risque de sérieux danger pour soi même ou pour les autres.
Vulnérabilité
Etre simplement âgé (plus de 60 ans, moins de 25 ans) ou d’un genre en particulier, avoir un handicap ou être dans une
situation particulière (sans abris, fuyant la violence domestique) ne donne pas une entrée automatique dans un projet ou un
service de logement avec soutien. Le candidat doit démontrer un certain niveau de besoin de soutien pour la gestion d’une
location, des bénéfices, des dettes, l’accès à d’autres services ou le développement d’un réseau social durable.
Implication
Pour pouvoir bénéficier du service, l’usager devra accepter de s’y impliquer. C’est une zone d’ombre très commune puisque
de nombreuses personnes seront prêtes à accepter un soutien en principe, mais une fois qu’elles auront reçu leur logement, elles ne seront plus si enclines à s’impliquer avec le personnel. A l’inverse, initialement certains peuvent ne pas être
désireux de s’impliquer mais après un laps de temps seront entièrement engagés et impliqués. Le personnel doit utiliser
au maximum la procédure d’entretien du projet personnalisé pour estimer si l’usager est susceptible de s’impliquer dans
une échelle de temps réaliste.
Conflit
Les établissements/services centrés sur le logement reportent souvent un conflit d’intérêt entre la gestion du soutien et du
logement. Tous les projets, qu’ils soient juridique, volontaire ou privée, doivent s’assurer qu’ils ont le moins de places vides (la
fréquentation) possible et cela peut parfois provoquer une pression pour remplir l’espace avec des personnes qui :
• Ne remplissent pas les critères du projet
• Ne veulent pas s’impliquer dans le projet
• Ont des besoins de soutien qui ne peuvent pas être remplis par le projet
• Présentent ou font fassent à des risques qui ne peuvent pas être gérés par le projet
Tous les services doivent s’assurer que leur financement est utilisé pour fournir des services à des personnes qui :
• Remplissent les critères du projet
• S’engageront dans le projet
• Ont besoin d’un logement avec soutien
• Présentent ou font fassent à des risques qui peuvent être gérés par le projet
De plus, les fournisseurs doivent utiliser le processus d’évaluation pour s’assurer qu’ils mettent « les bonnes personnes aux
bons endroits ».
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Avant le 1er entretien avec l’usager (au fondement de la construction du projet personnalisé) :
• Expliquer aux usagers le but de l’exercice d’évaluation et ce qu’il cherche à atteindre ?
• Soyez clair par avance sur combien de temps c’est susceptible de durer, combien de personnes sont susceptibles
d’être présents et les délais probables suite à la réunion
• Organiser un temps et un lieu qui est agréable et pratique pour les usagers – penser à éviter les distractions
possibles (envisager que les enfants, les autres membres de la famille ou les animaux puissent poser un problème)
• Est-ce que l’usager a besoin d’un représentant ou d’un interprète et qui s’en occupe ?
• Donner à l’usager une notice avec l’heure, le lieu et la date
• S’assurer que l’information que vous récoltez est une information que vous avez besoin d’avoir, et qu’elle est
seulement reliée au sujet de l’évaluation
• Avez-vous vérifié avec l’usager s’il souhaitait que vous invitiez quelqu’un d’autre à la réunion, par exemple, un
travaille clé en santé mentale, un travailleur social, etc ? C’est une bonne pratique que de coopérer avec une
organisation dirigée par des utilisateurs pour fournir un soutien.
• Avez-vous donné par avance à l’usager toutes les informations sur le projet (dans un format approprié) ?
• Est-ce que l’usager est au courant de votre rôle et de vos limites en tant que travailleur ?
• Est-ce que l’usager est au courant que vous pourriez avoir accès à des informations sur eux avant la réunion ?
• S’assurer que l’usager connaît la politique de confidentialité que vous en tant que travailleur souhaitez maintenir
dans l’évaluation et par la suite
• Assurez-vous que l’usager sait d’où les évaluateurs viennent et a un numéro de téléphone dans le cas où ils sont
perdus ou retardés (ou l’inverse si vous êtes celui qui fait la visite)
Lors de l’entretien :
• Retrouvez-vous à l’heure et le lieu prévu et assurez-vous que c’est un lieu où l’usager se sent à l’aise
• Introduisez tout le monde, expliquer la participation de chacun s’il y a différentes agences et l’éventuel
travail inter agence
• Toujours s’accorder assez de temps, travailler au rythme de l’usager et prendre des pauses régulières
• S’assurer que vous avez les bons documents (et un stylo) pour faire l’évaluation
• Récapituler la raison et les objectifs de l’évaluation et s’assurer qu’ils comprennent pourquoi les informations sont
requises et comment elles seront conservées et utilisées
• Utiliser une variété de styles d’interrogations et de techniques d’écoute actives tout en restant concentré
• Enregistrer seulement les informations pertinentes et assurez vous que les opinions des usagers sont prises en
compte qu’ils soient en accord ou en désaccord avec l’expert
• Soyez respectueux et ne critiquez pas
• Expliquer l’engagement de l’organisation pour l’égalité et la diversité et comment utiliser la politique de plaintes
• Expliquer comment et quand vous prendrez une décision et qu’est-ce que les usagers peuvent faire s’ils ne sont
pas satisfaits (procédures d’appel et de plaintes)
• Demander comment les usagers voudraient être contactés dans le futur, par exemple, par lettre, téléphone, texto,
ou s’ils vous contacteront eux mêmes
Pour finir, si tout va de travers – faites une pause. Revenez un autre jour !
Après l’entretien :
• Informer les usagers du résultat de l’entretien par la manière de leur choix
• Informer le référent du résultat de l’évaluation
• Ce qui se passe après – assurez vous que ceux qui sont impliqués savent ce qui va se passer, qui fait quoi
et quelle est l’échelle de temps
• Si un usager n’a pas réussit, expliquer en les raisons et donner lui des informations sur comment contester
le processus ou la décision s’il le souhaite (appel, plaintes) et des informations sur les autres services auxquels
il peut vouloir postuler
• Si les usagers sont mis sur une liste d’attente, donner leur des informations sur comment elle est gérée et ce qu’ils
doivent faire pour rester en contact
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La construction d’un projet personnalisé
L’appui à la planification consiste à négocier de la manière la plus appropriée le moyen d’atteindre les objectifs identifiés
par l’évaluation des besoins et de les incorporer dans les projets personnalisés. Il doit être basé sur le projet de service et
l’entretien préalable incluant la gestion des risques et la promotion de la prise de risque positive.
Ça peut être décomposé en six étapes :
1 / Ce qui doit être traité
2 / Quel est la solution ou le but
3 / Comment la solution ou le but peuvent être atteints
4 / Qui sera impliqué
5 / Quelle est l’échelle de temps
6 / Quand cela sera analysé
Chaque objectif doit être SMART. Il y a de nombreuses versions de ce mémo que nous avons inclus ci-dessous :
• Spécifique (petit)
• Mesurable
• Réalisable (convenu/atteignable)
• Réaliste (pertinent pour la personne)
• Limite de temps (traçable)
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section 8

LECTURE GENERALE : Acquis d’apprentissage 6
Apprécier l’importance du cadre de vie
Une variété de cadre de vie disponible où le logement avec soutien peut être délivré
Il y a une grande variété de cadres de vie où le soutien peut être délivré comme :
• Le logement partagé
• Les hôtels
• Les unités autonomes
• Le soutien prodigué dans la maison des usagers
C’est une bonne pratique pour les fournisseurs de contrôler leur offre de logement en posant les questions
suivantes :
• A quoi ressemblent chacun de ces cadres ?
• Comment l’espace physique contribue à la santé et au bien être des usagers et des travailleurs ?
• Comment il contribue à la sécurité et au plaisir des personnes utilisant l’espace ?
• Y-a-t-il un moyen de maximiser le bien être offert par le cadre de vie ?
Un nombre croissant de recherches suggère que le cadre de vie peut fournir des bénéfices multiples pour les usagers
comme améliorer leur estime de soi et leur volonté à s’engager dans les services. Les bénéfices peuvent découler de
l’environnement physique comme de l’environnement psychologique du logement.
Le concept de maison
Comme mis en avant dans la typologie européenne de lutte contre l’itinérance et l’exclusion du logement (ETHOS), avoir
une maison consiste en trois domaines : physique, social et juridique. Le domaine physique c’est avoir une demeure (ou un
espace) sur laquelle une personne et son/sa famille peuvent exercer une possession exclusive. Le domaine social implique
d’avoir une vie privée et d’être capable de profiter de relations. Le domaine juridique consiste à avoir un titre légal d’occupation.
L’absence d’un de ses domaines définirait une personne sans abris comme sans logis, logé de manière insécurisé ou
inadéquatement logé. La présence et la qualité de chacun de ses domaines a un effet direct sur le bien être physique et
psychologique d’une personne.

Convention d’occupation
Les conventions d’occupation fournissent une protection aux usagers et aux fournisseurs du logement avec soutien. L’accord
décrit les droits et les responsabilités de chaque partie, ainsi que les attentes en termes de sécurité et de comportement.
Généralement, c’est la responsabilité du fournisseur du logement de maintenir un environnement structurellement sûr et la
responsabilité de l’usager de s’abstenir d’avoir un comportement dangereux ou destructif sur la propriété. La convention doit
aussi énoncer clairement les répercussions de manquement aux obligations par une des parties.

Droit européen
Convention Européenne des Droits de l’Homme (ECHR)
Les droits donnés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme interagissent avec l’environnement physique et
psychologique du logement. Les deux dispositions les plus fréquemment citées sont l’Article 8 : droit au respect de la vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance et l’Article 14 : interdiction de la discrimination. Les établissements / services
devraient se demander :
• Est-ce que le logement est accessible à tous ?
• Est-ce que les actions disciplinaires de la convention d’occupation sont proportionnelles ?
• Est-ce que les restrictions sur les usagers sont rationnellement reliées à un des buts de l’organisation ?
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La construction d’un projet personnalisé
Exemple de bonnes pratiques : « Housing first »
Le succès des programmes de « Housing first » en Europe et en Amérique du nord documentent l’importance du cadre
de vie dans le logement avec soutien. Généralement, les participants dans les programmes de « Housing first » ont une
longue histoire de sans-abrisme et n’ont pas été considéré comme prêt à recevoir un logement. Pourtant, une fois dans le
programme de « Housing first », un grand pourcentage de participants sont capables de maintenir leur logement après 12
mois et beaucoup obtiennent des gains de bien être physique, psychologique et social.
Les trois domaines d’ETHOS sont traités dans le programme du « Housing first » et il y a un important niveau de personnalisation.
En ce qui concerne le domaine physique, les participants se voient offert plus d’une option. Donner le choix et le contrôle aux
participants de leur cadre de vie est vu comme une caractéristique clé du « Housing first » étant donné qu’ils donnent une
opportunité aux personnes de déterminer quelles caractéristiques de logement sont les plus importantes et les aideront à
atteindre leurs objectifs. Le domaine légal est traité par l’intermédiaire d’un contrat de location standard ou contrat de bail.
Les participants aux « Housing first » sont placés sur le même pied d’égalité au niveau légal que le public général. Le domaine
social est réalisé par « la réduction des risques » et l’approche de « rétablissement » dans les services de soutien. L’abstention
n’est pas requise et l’usager dirige les objectifs de son plan de soutien. Initialement, le soutien se concentre souvent sur le
cadre de vie : l’installation de la maison avec des meubles, l’établissement des services publics, la gestion de la maison, ainsi
que des propriétaires et des voisins.

Services psychologiquement informés pour les personnes sans abris
Guide de bonnes pratiques, St Mungos Février 2012
La conception et la gestion de l’environnement social est central au développement d’un service psychologiquement informé.
Une conception réfléchie, fondée sur la réflexion sur les intentions du service de préférence avec la contribution d’un usager,
peut déboucher sur des changements utiles dans la manière dont un logement est utilisé, et comment il est valorisé par
le personnel et les usagers. Le Housing LIN a publié un document utile sur comment développer des hôtels de santé. Les
cinq résultats à atteindre sont similaires à ceux nécessaire dans un service psychologique informé :
• Création d’un environnement sain
• Renforcement des relations positives
• Développement des opportunités pour une occupation utile
• Offre de services spécifiques concernant la santé
• Accès aux soins de santé
Ces facteurs ont un impact sur les facteurs psychologiques, émotionnels et physiologiques qui améliorent ou dégradent la
santé. Il y a un certain nombre de point à tirer de cette approche.
1/ Le bruit et l’acoustique peuvent avoir un impact significatif sur l’humeur, c’est pourquoi la prise en compte des
matériels utilisés dans les aires publiques est importante, ceux qui réduisent le bruit étant favorisés. Le bruit est
aussi cité comme un problème significatif de perturbation.
2/ La lumière, artificielle ou naturelle semble être un facteur important qui peut être bénéfique dans un certain
nombre de domaines de la santé de manière générale et dans des situations spécifiques (ex : les troubles affectifs
saisonnier sont influencés positivement par la lumière à large spectre à 10 000 lux et plus). Néanmoins, il est
possible d’avoir des niveaux de lumière incorrects, soit pas assez fort, soir trop fort.
3/ Des espaces verts et ouverts peuvent permettre une plus faible excitation et l’opportunité de se sociabiliser,
même si ici les preuves scientifiques ne sont pas unanimes.
4/ L
 ’art et l’esthétique peuvent contribuer de manière importante à la santé, en termes d’activité et d’appréciation.
Cependant, certaines recherches indiquent qu’un art « inapproprié » peut avoir des effets néfastes sur la santé
mentale. La forme doit aussi être attentivement déterminé et piloté.
5/ O
 n s’est rendu compte que les couleurs ont un impact sur la santé mentale. Par exemple, le gris, le violet et
le rouge sont associés avec la dépression et ont tendance à ne pas être utilisées dans les environnements
thérapeutiques. Le rouge et jaune engendrent davantage l’anxiété que le bleu et le vert.
Ce sont des exemples de facteurs qui peuvent affecter l’humeur et le comportement dans un hôtel ou dans d’autres
environnements. D’autres, comme l’utilisation des systèmes de ventilations, le mobilier, la télévision et la température peuvent
aussi être étudiés. Compte tenu de la grande quantité de travail effectué dans ce domaine, il serait utile pour le concept
d’information fondée sur des preuves d’être pris en compte lorsque des environnements physiques sont en service ou
améliorés.
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section 9

GUIDE PRATIQUE POUR LE FORMATEUR
ELOSH module de formation : logement avec soutien
Préparation
Objectifs :
• Se mettre d’accord sur la manière dont la formation sera dispensée et dont l’expérience des usagers sera utilisée
• Identifier les exigences légales et réglementaires, les ressources locales et les études de cas
• Établir comment les besoins des participants vont être remplis
Tâches :
• Organisation : identifier un formateur professionnel avec de l’expérience dans la délivrance de formations et
avec des connaissances dans le secteur du logement avec soutien (appendice 1 pour obtenir des conseils pour
l’organisation de la formation et pour le formateur principal). Ressources : Sitra a un manuel de formateur qui est
disponible de post@sitra.org.
• Organisation : identifier un usager expert et établir les principes de co-animation avec les personnes avec de
l’expérience (voir appendice 2 pour le guide pratique et l’appendice 3 pour le code de conduite)
• Le formateur professionnel et l’usager expert se familiarisent avec le module de formation, les diapositives, les
lectures générales, les liens vers des sources extérieures et les exercices
• Le formateur professionnel et l’usager expert se mettent d’accord sur comment l’expérience de l’usager sera utilisé
et qui mènera la formation selon les parties
• Le formateur professionnel et l’usager expert établissent à qui ils délivreront la formation et le groupe d’usagers
avec lequel ils travaillent pour s’assurer que la formation, les ressources de l’usager expert et les études de cas
sont appropriés, par exemple : un groupe d’usagers adultes avec des difficultés d’apprentissage ou un mixte de
participants ou encore ceux qui travaillent avec plus d’un groupe d’usager.
Le formateur et l’usager expert identifient si des participants ont des besoins physiques ou de formation qui requièrent une
adaptation de la salle, du matériel ou de la littérature, ex : siège adapté, lumière, gros caractère ou blocs imprimés sur du
papier de couleur ou envoyés à l’avance.
• Le formateur et l’usager s’occupent d’organiser les ressources nécessaires pour la formation, l’aménagement de
la salle doit se composer de petits bureaux entourés de 3 ou 4 chaises pour permettre des travaux de groupe
• Le formateur et l’usager se réfèrent le premier jour au plan de la session pour s’assurer que la salle et eux mêmes
sont prêts pour les deux jours suivants
Conseils pour gérer le module de formation
Le pack de formation pour les formateurs et les co-animateurs comprennent le plan de la session, une présentation PowerPoint
avec des notes pour le formateur, un questionnaire et des exemples de jeux de rôle (appendice 4) et des lectures générales.
Le plan de la session et les notes pour le formateur sur le PowerPoint fournissent des conseils pour gérer la formation avec
ces documents. Tous les modules doivent avoir été adaptés aux situations locales par les Comités de pilotage locaux et
le formateur professionnel et les usagers animateurs doivent s’assurer qu’ils sont à jour et que les exemples locaux sont
référencés. Les exercices et les ressources doivent aussi être adaptés aux participants, par exemple s’ils viennent des services
de sans abris, pour les difficultés d’apprentissage, pour la santé mentale ou un mélange.
Ressources nécessaires
• Imprimer des packs qui incluent des feuilles de couverture, des programmes, des copies des diapositives PowerPoint
(sans les notes du formateur) et la lecture de fond sur les résultats d’apprentissage (s’assurer qu’ils soient appropriés pour
les personnes ayant une déficience visuelle et d’autres besoins d’apprentissage)
• Projecteur PowerPoint
• Ordinateur portable avec système audio et connecté à Internet pour permettre des clips vidéo
• Paperboard
• Stylos de couleur et pâte adhésive pour afficher le travail
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ANNEXE 1
Guide pratique pour l’organisation et les formateurs
Planification de la session et préparation
Public cible :
L’organisateur et le formateur doivent établir qui seront les participants : s’ils travaillent avec un groupe d’usager, s’ils viennent de
la même ou de différentes organisations, leurs rôles, ainsi que leurs niveaux de connaissances dans le logement avec soutien.
Programme de formation :
Les formateurs peuvent être tenus d’assister à au moins une réunion de planification préalable à la session avec leur
co-formateur.
Les objectifs de la réunion de planification préalable à la session sont les suivants :
• Se mettre d’accord la manière dont les objectifs de la formation doivent être atteints
• Se mettre d’accord sur ce que les ressources locales incluront / ajouteront au programme
• Élaborer/examiner un plan d’enseignement
• Préparer un programme
• Débattre et se mettre d’accord sur la nature et l’étendue du matériel écrit qui sera produit (polycopié)
• Se mettre d’accord sur l’audiovisuel et les autres équipements nécessaires pour la session

Cours d’administration
Polycopiés et support pédagogique
Le formateur s’assurera que le contenu de la session, les méthodes, la présentation et les autres supports présentés sont
accessibles et reflètent la politique d’égalité des chances.
Dans le but de produire des exemples locaux aux diapositives du PowerPoint, veuillez respecter ce qui suit :
• Utiliser la police Calibri
• Le texte doit être aussi grand que possible
• Essayer de ne pas avoir plus de 8 lignes de texte par diapositive
• Seuls les mots clés pour mettre en avant le point voulu par le formateur doivent apparaître sur la diapositive
• Assurez-vous que la diapositive est claire et lisible
Évaluation
Les évaluations de la formation sont utilisées pour identifier les réactions initiales des participants à leurs expériences de
formation et pour continuellement évaluer et améliorer la qualité des services offerts.
Les formulaires d’évaluation doivent être fournis par le formateur et inclure les supports pédagogiques. Les participants
doivent compléter et rendre les formulaires au formateur à la fin de la session.
Formulaire de participation
Les formateurs doivent tenir un registre des participants. Le formulaire de participation agira comme un registre officiel et
ceux qui le signent pourront recevoir une attestation de formation.
Attestation / Registre de participation
Les certificats ou les registres de participation doivent être fournis par le formateur. Il doit faire signer aux participants les
registres de participation et leur distribuer les attestations durant la formation. Si un participant assiste uniquement à une
partie de la session, une note à cet effet doit être faite par le formateur sur l’attestation et le registre de participation.
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Délivrance du contenu – code de conduite
Le formateur doit arriver au moins 30 minutes avant que la formation ne commence pour s’assurer que tout est en ordre, la
disposition de la salle, l’équipement et les supports pédagogiques.
A votre arrivée, faites vous connaître du bureau, de la réception ou du client.
Le formateur est responsable de la familiarisation des participants avec la localisation des toilettes, du chauffage, de la
lumière et de la ventilation.
Le formateur est responsable de la santé, la sécurité et du bien être de tous les participants de la formation. On attend
de vous que vous vous familiarisez avec le règlement relatif aux incendies et que vous donniez au début de la session les
directions appropriées des sorties de secours. Vous devez aussi vous assurez que le tableau et le matériel que vous utilisez
ne sont pas placés dans des zones où ils sont susceptibles de causer un dommage ou un préjudice aux participants.
Le formateur doit agir de manière professionnelle à tout moment.
Le formateur est responsable de la mise à disposition d’un environnement d’apprentissage productif.
Le formateur doit établir des « règles de bases » au début de chaque session comprenant la confidentialité, l’égalité des
chances, le respect et la participation.
Le formateur doit répondre et gérer la discrimination si elle survient pendant la session.
Après la prestation de la formation, le formateur est chargé de récupérer tout matériel de formation oublié et de laisser la
salle dans de bonnes conditions.
Après la prestation de la formation, le formateur est chargé de veiller à ce que l’équipement ou les articles empruntés soient
retournés ou les dispositions prises pour qu’ils le soient.
Après la prestation de la formation, le formateur est chargé de s’assurer que les fiches d’évaluation sont collectées et
retournées à l’organisation concernée.

Procédures d’assurance qualité
Être à jour sur le secteur
On attend de vous que vous vous mainteniez au courant des développements dans le secteur du logement avec soutien.
Assurances de la qualité
On attend à ce que les évaluations du dispositif fournissent un mécanisme pour l’assurance de la qualité.

Politique d’égalité des chances de la formation
Cette politique couvre les domaines suivants reliés à la mise à disposition d’opportunités d’apprentissage :
• Si un stagiaire sent qu’il a été victime d’une discrimination quelconque, il sera encouragé à le faire savoir. Cela doit
être fait suivant la procédure établie pour les appels.
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Déclaration de handicap
Le projet ELOSH défend le fait que les personnes avec des handicaps puissent avoir un accès équitable à des opportunités
d’apprentissage de qualité. Nous sommes engagés pour la mise à disposition de services qui répondent aux besoins des
personnes handicapées et pour le respect de la législation anti discriminatoire et des bonnes pratiques.
Le programme de formation doit :
• Ne pas traiter les stagiaires handicapés moins favorablement pour une raison en lien avec leur handicap
• Fournir des ajustements raisonnables pour les stagiaires handicapés
Les besoins des stagiaires doivent être anticipés et on ne doit pas simplement répondre aux besoins des individus quand
ils apparaissent.
Le but est de fournir un service aussi accessible que possible, et d’apporter un soutien aux besoins en termes d’accès
des stagiaires quand cela est possible.
Pour promouvoir cet accès, prendre les actions positives suivantes quand cela est nécessaire :
• Fournir du matériel en gros caractère
• Fournir des interprètes en langue des signes
• Fournir des lieux de formation qui sont accessibles aux fauteuils roulant
• Fournir un soutien en plus pour les participants avec des difficultés de langage
Si un stagiaire sent qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son handicap, il sera encouragé à le faire savoir.
Cela doit être fait suivant la procédure établie pour les appels.
Si une plainte ne peut pas être résolue de manière satisfaisante par les procédures de plaintes internes, le stagiaire doit
être dirigé vers à un organisme public responsable pour résoudre les plaintes de discrimination dans la région.

ANNEXE 2
Conseils pour le co-formateur
La formation co-animée peut être une expérience inspirante pour le formateur, le co-formateur et les participants. Les
bénéfices d’une formation délivrée par un usager inclue le partage de son expérience qui est un plus et ajoute une
dimension inestimable à l’expérience d’apprentissage.

Conseils pour le formateur
• Valoriser la contribution des co-formateurs – ce sont des experts avec une vraie expérience des problématiques
• Être prêt à changer certaines de vos manières de travailler pour incorporer des discussions précieuses sur de
réelles expériences (ces expériences peuvent être différentes de la « théorie »)
• Contacter le co-formateur avant la prestation de formation pour vérifier les modalités pratiques, c’est-à-dire, le lieu,
le nombre de participants attendu, l’heure de début et de fin
• S’assurer que le co-formateur a une copie du plan de la session et quand cela est possible avoir un code couleur
pour les endroits où le co-formateur est d’accord pour contribuer
• Passer du temps avant la formation (face à face ou au téléphone) pour balayer le plan de la session avec le
co-formateur et voir où il voudrait contribuer – cela peut consister à mener les discussions ou les exercices
•S
 i vous travaillez avec le même co-formateur plus d’une fois, vérifier une fois de plus, ses préférences peuvent
avoir changés
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Conseils pour le co-formateur
• Informer en avance le formateur si vous avez besoin d’un soutien quel qu’il soit ou si vous avez des besoins
particuliers
• Demander en avance au formateur le plan de la session et l’accès à tous les documents pertinents – ils voudront
en parler avant la session
• Vos expériences personnelles sont précieuses, vous pouvez convenir à l’avance avec le formateur comment
vous souhaitez les partager avec les stagiaires
•S
 i vous vous sentez à l’aise pour mener les exercices ou pour présenter des informations, c’est très bien mais
on n’attendra pas de vous de faire quelque chose avec lequel vous n’êtes pas à l’aise, par ex : le jeu de rôle
• On n’attend pas de vous que vous soyez un expert du sujet – le formateur sera là pour vous aider à répondre
aux questions des participants

Conseils pour les deux
• Assurez vous de savoir où vous allez et surveiller le temps
• Profitez de l’expérience !

ANNEXE 3
Code de conduite
Ce code de conduite précise les standards d’attitudes et de comportements personnels que vous, en tant qu’usager
animateur, vous devez observer.
Votre rôle
Pour assurer la crédibilité du projet, nous attendons de vous :
• D’être honnête et ouvert
• D’être positif et de mettre en avant les problèmes et les domaines d’amélioration de manière constructive
• D’être chaleureux, poli et courtois, vous ne devez pas insulter, abuser, utiliser un langage ou un comportement
offensant envers les personnes avec qui vous êtes en contact
• S’en tenir aux règles (accord de groupe etc) et à la politique – si vous avez un doute, demander à un membre du
personnel
• Maintenir les valeurs d’Arabesque
Conduite
La discrimination envers un participant, formateur, facilitateur ou un membre du public ne sera pas toléré.
Le langage discriminatoire ne sera pas utilisé dans les discussions.
Tout le monde a le droit d’être traité avec dignité et respect indépendamment de sa nationalité, son genre, son statut marital,
son âge, sa sexualité, sa religion ou toute autre question qui pourrait faire que les personnes soient traitées avec injustice.
Confidentialité
Arabesque attend que tout ceux qui forment, facilitent et participent respectent la confidentialité de chacun. Toute information
ou point de nature confidentiel qui est partagé ne doit pas être divulgué à qui que ce soit d’autre que les autres membres de
la formation. Certaines de ces informations seront personnelles ou commercialement sensibles. Vous devez traiter toutes les
informations que vous recevez comme confidentielles à moins qu’il n’y ait une raison claire de les partager plus largement.
Vous ne devez pas partager d’information sur ceux qui participent ou qui délivrent la formation. Si vous avez un doute sur le
caractère confidentiel d’une information, demandez au formateur professionnel.
Il est possible que vous rencontriez pendant votre rôle quelque chose qui vous inquiète, par exemple si vous pensez qu’il y
a une fraude ou un comportement criminel. Si cela arrive, vous devez en parler au formateur professionnel. Si cela concerne
le formateur professionnel, vous devez en parler à un autre membre du personnel d’Arabesque.
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Être Equitable
Pendant votre engagement, vous devez montrer du respect aux personnes dont vous vous occupez et prendre en compte
leurs circonstances et leurs différences personnelles. La clé est de respecter les différences de manière équitable pour ne
pas exclure ou traiter quelqu’un de façon inappropriée ou injuste.
Être professionnel
Durant votre engagement, vous êtes votre ambassadeur et celui d’Arabesque. Les personnes jugeront la formation et Arabesque
sur comment vous vous présentez et comment vous vous comportez. Pour donner une image professionnelle vous devez :
• Donner à chacun l’opportunité de parler et de commenter
• Être décontracté mais propre et habillé de manière appropriée
• Être poli, respectueux, courtois, relaxé et professionnel dans tous vos contacts avec les usagers
• Être organisé et ponctuel
• Respecter les politiques d’Arabesque suivantes : Confidentialité, Diversité, Santé et Sécurité
• Ne jamais remplir votre rôle si vous avez récemment bu, pris de la drogue, êtes trop fatigués ou avez fait quelque
chose qui pourrait affecter votre concentration
• Ne pas gagner d’avantages financiers ou autres à travers votre engagement
• Ne pas communiquer de manière directe avec des agences extérieures comme la presse
• Déclarer les dépenses en accord avec la politique de dépense d’Arabesque

Veuillez signer ici si vous êtes d’accord avec les indications ci-dessus et que vous consentez à partager les informations
Signature :

Date :

Veuillez signer ici pour déclarer que vous avez lu et accepter le code de conduite
Signature :

Date :

ANNEXE 4
Exercices du module de formation
Questionnaire des bonnes pratiques relative à la démarche qualité
et à la construction du projet personnalisé
Comment planifier-vous votre première rencontre avec des usagers potentiels ?
Comment déterminer-vous quelle méthode de communication marche pour l’usager ?
Comment établissez-vous ce qui est important pour l’usager, comment ils apprécient être soutenus et quelles sont leurs
aspirations ?
Comment votre service aide les usagers potentiels à atteindre leurs résultats ?
Comment déterminer-vous si votre service est le mieux pour l’usager ou si un autre atteindrait mieux ses résultats ?
Est-ce que vos usagers ont l’opportunité de visiter et de rencontrer les autres personnes du service, si oui comment cela
se fait, si non pourquoi ?
Est-ce que les usagers ont l’opportunité de tester le service, si oui comment cela s’organise, si non pourquoi ?
Si le service ne leur correspond pas que faites-vous ?
Y-a-t-il des alternatives offertes à l’usager, si oui lesquelles, si non pourquoi ?
Est-ce que les décisions sont prises rapidement et communiquées aux usagers par la méthode qu’ils préfèrent, si oui
comment, si non pourquoi ?
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Avez-vous un processus simple de candidature qui a été développé avec la contribution d’un usager, si oui comment
faites-vous, si non pourquoi ?
Quelles informations pourriez-vous partager avec les usagers sur les compétences et les intérêts du personnel ?
Que demandez-vous aux usagers sur leurs réseaux de soutien actuels et leurs liens sociaux ?
Est-ce que les usagers ont une offre personnalisée, leur donnant le choix et le contrôle dans quatre aspects de leur
soutien :
• Choix de l’accompagnateur
• Choix du temps et du lieu de soutien
• Contrôle sur les ressources
• Concevoir et délivrer ses propres services
Si oui comment cela se passe, si non pourquoi ?

ANNEXE 5
Un membre du groupe a le rôle de l’usager, l’autre de l’accompagnateur et une personne observe. L’objet de la formation
est d’établir un plan de soutien avec des objectifs SMART qui incorpore la prise de risque positive. L’observateur doit noter
ce qui a été positif, les outils pertinents et comment le processus aurait pu être amélioré.
Étude de cas : Santé mentale
Tunde a été diagnostiqué bipolaire et a eu dans le passé des épisodes qui l’ont conduit à l’hospitalisation volontaire et
involontaire. Elle est sous traitement et a été stable pendant les cinq dernières années. Tunde vit seule au premier étage
d’une association de logement. Elle a quelques centaines de livres en épargne, et aucun proche.
Il y a six semaines, Tunde est tombé et s’est cassé la jambe. Son voisin qui est âgé mais qui passe la voir tous les jours la
trouva et arrangea l’aide médicale. Par la suite, Tunde a subit une opération et elle est toujours à l’hôpital.
L’opération de Tunde n’a pas été totalement réussie même si elle a partiellement guérie et est capable de marcher avec des
béquilles. Il est probable qu’elle aura besoin d’une seconde opération sur la même jambe dans l’année.
Depuis qu’elle a été admise à l’hôpital, Tunde est devenue très anxieuse sur sa capacité à s’en sortir quand elle rentrera chez
elle. Avant l’accident, Tunde allait au centre d’accueil local pour les personnes avec des problèmes de santé mentale des
communautés africaines et des Caraïbes. Elle était aussi aidée par l’équipe de la communauté psychiatrique.
Sans abrisme
Andy a 42 ans et il est accusé d’infractions liées à l’usage de drogue. Il a utilisé de la drogue de manière problématique
pendant quatre ou cinq ans et ça a été le facteur qui lui a fait perdre son travail et son logement –depuis que sa relation
a pris fin il y a deux ans, il dort chez des amis et dans l’embrasure de portes en dernier recours. Il est probable qu’il soit
condamné pour une peine non privative de liberté étant donné que les accusations sont relativement mineures et qu’il n’a pas
de casier judiciaire, il a longuement parlé avec un agent de probation de recherche d’aide pour ses problèmes de drogues.
Andy est en sous poids et il souffre d’une maladie de la peau chronique mais non aigue lié à sa nutrition et son utilisation
de drogues. Sa principale drogue est le crack, et cela a mené à la rupture des contacts avec sa famille.
Difficultés d’apprentissage
Tobia, qui a 18 ans, a des difficultés d’apprentissage et a été dans les autorités de soins locales durant les sept dernières
années. Tobia a vécu avec sa mère jusqu’à ses 11 ans, quand ses périodes de dépression l’ont conduit à être placé dans
une série de foyers d’accueil et de maisons pour enfants. Sa mère s’est suicidée il y a quatre ans. Sa relation avec l’autorité
se caractérise par le conflit, certaines des personnes qui ont travaillé avec lui le voit comme le résultat d’un comportement
agressif et difficile de sa part.
Tobia a été décrit par sa dernière famille d’accueil comme réservé mais aussi comme commençant à prendre activement
part à la vie de la maison où son sens de l’humour était apprécié. Malheureusement, il ne peut pas rester dans la famille
étant donné que l’hébergement en famille d’accueil cesse à 18 ans et qu’il est impatient d’avoir plus de liberté.
Tobia a apprécié de travailler sur un projet de co-karting pour les jeunes qui ont commis des infractions de conduite, et il
envisage de faire un apprentissage comme mécanicien ou de faire des études plus longues. Il veut vivre de manière autonome
mais il manque de confiance en sa capacité à gérer les aspects pratiques et émotionnels de la vie seule.
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