Management et rétablissement : comprendre la pratique du
rétablissement en institution
Contexte – objectifs
Les pratiques orientées vers le rétablissement des personnes issues de mouvements d'usagers en santé mentale
en Amérique du nord s'implantent en France depuis maintenant plusieurs années, à travers différents dispositifs
comme "un chez soi d'abord" ou "Working First". Bien qu'issues du champ de la santé mentale, ces approches
semblent particulièrement bien s’adapter aux acteurs de l'accompagnement social. En effet, à travers ses
principes et ses outils basés autour des notions de choix, d'espoir, de participation et de responsabilisation,
l'approche orientée sur le rétablissement répond à de nombreuses exigences de notre société.
Cette façon de travailler, qui reçoit un accueil favorable des "acteurs de terrain", sera d'autant plus efficace si
elle est partagée à chaque niveau d'intervention.

Contenu
La formation s’articule autour de deux temps :
1/ Théorie et outils du rétablissement
Présentation théorique de l'approche orientée rétablissement ainsi que des outils qui en découlent : la multi
référence, le travail pair ou les plans de rétablissement
2/ Partage d’expérience et conduite du changement
Partage d'expérience autour du rétablissement
Conduite du changement : les conséquences de cette approche d’un point de vue logistique et organisationnel
pour la structure

Moyens et méthodes
Formation basée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes, d’apports théoriques et
méthodologiques.

Publics visés et prérequis : Professionnels ayant des fonctions cadre, dirigeante ou de coordination dans des structures
intéressées par l’approche du rétablissement
Prérequis : aucun
Formateurs : Binôme pluridisciplinaire : psychiatre, cadre de santé, responsable d’établissement
Durée : un jour
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : FAS AURA, 63 rue Smith, 69002 Lyon
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation
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