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ACCUEIL DES PERSONNES EN GRANDE VULNERABILITE 

ET/OU PRECARITE 
 

 

Comment accueillir des personnes connaissant de graves difficultés d’ordre économique et social 
pour les aider à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale ? Les intervenants sociaux, les 
agents d’accueil, les auxiliaires sociaux éducatifs confrontés à l’exclusion, aux addictions, aux 
violences, à la dépression, peuvent se sentir seuls, impuissants, débordés. Cette formation est 
destinée à tous les professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances, se doter de 
repères, afin d’améliorer leur posture professionnelle en situation d’accueil de publics vulnérables et 
précaires. 

 Objectifs :  

 
 Mieux repérer une personne en situation de 

vulnérabilité sociale 
 Comprendre les facteurs de vulnérabilité 

sociale  
 Identifier et repérer les besoins d'une 

personne en situation de vulnérabilité et/ou 
de précarité  

 Mieux comprendre les situations des usagers 
vulnérables et/ou précaires  

 Repérer l’impact de la précarité sur les 
représentations, attitudes et comportements  

 Identifier ce qui intervient dans la relation et 
repérer l’implication de ses propres modèles  

 Penser l’accompagnement, ses spécificités 
et ses limites 

 Adapter sa posture professionnelle et ses 
outils pour accueillir au mieux 

Eléments de contenu :   

 Les représentations de la vulnérabilité et de 
la précarité  

 Les concepts associés : vulnérabilité 
ontologique, sociale, psychique, précariat, 
précarisation, pauvreté, exclusion, lien social, 
désaffiliation… 

 Autonomie et vulnérabilité 
 Les déterminants de la vulnérabilité 
 Les émotions, les affects, les sentiments 
 Le processus discriminatoire, stéréotypes et 

préjugés associés  
 Le cadre juridique de la discrimination et le 

critère de vulnérabilité 
 La souffrance : caractéristiques, objectivité, 

subjectivité, évaluation, les différentes 
formes, les mécanismes de défense  

 La recherche de la « bonne distance »  
 Les différentes réactions à l’autre : 

« moralisatrice », « maternante », 
« accompagnatrice », etc.   

Durée :  

2 jours + 1 jour (espacés de 4 semaines) 
Modalités et délais d’accès :  

 
A l’obtention de votre accord pour le démarrage 
du dispositif proposé, nous vous proposerons 
sous huit jours un calendrier d’un commun 
accord avec une première date à maximum un 
mois. 

Prérequis :  
Être en relation avec le public 

Méthodes mobilisées: 

Apports théoriques et méthodologiques en 
interactions, Exercices ludiques et analyse de 
situations réelles, Mises en situation et jeux de 
rôle, Micro-actions à mettre en œuvre dans 
l’intersession. Support pédagogique, intégrant 
bibliographie et sitographie 

Modalités d’évaluation:  

 
 Evaluation à chaud : formulaire écrit, tour de 

table à l’oral 

 Evaluation à froid : bilan écrit de l’intervenant 

 

Contacts : contact@expression-sarl.com  Tél 06 76 08 42 22 // 06 61 61 14 76 

Tarifs : un devis vous sera proposé avec notre proposition personnalisée 

Accessibilité aux personnes handicapées : Réalisation dans vos locaux ou  dans 

une salle réservée par Expression, accessible aux personnes à mobilité réduite et suffisamment 
grande pour accueillir un ou des accompagnateurs (interprète langage des signes, …) Nous prévenir 
au moment de l’inscription afin de prendre en compte au mieux tout besoin spécifique. 
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