
Atelier à destination des professionnels 
médico-sociaux 
Habitat Santé 
SOLIHA Est Parisien 

CONTEXTE 

2 819 000 personnes vivent dans des conditions de 
logement très difficiles
Des logements cumulant des critères de mal-logement 
laissant supposer que d’autres problèmes affectent les 
occupants
Ces situations sont à l’origine de nombreux problèmes 
de santé sur les occupants
Les personnes fragiles sont d’autant plus touchées par 
ces risques sanitaires et notamment les personnes 
vieillissantes

OBJECTIFS 

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser et de transmettre 
les connaissances nécessaires aux professionnels médico-
sociaux leur permettant d’identifier aisément et simple-
ment des situations de mal-logement lors de leur visite 
et/ou accompagnement. Cela permettrait à ces profession-
nels de proximité d’avoir un regard averti sur les conditions 
d’habitation des personnes suivies, d’affiner ou d’appro-
fondir leurs connaissances et de devenir ce que l’on 
appelle « des donneurs d’alerte ». Cette veille pourra 
s’inscrire dans un réseau d’accompagnement plus général : 
l’idée étant qu’une personne repérée comme étant en 
situation de mal-logement (non-décence, risques liés au 
logement et/ou précarité énergétique) puisse être 
accompagnée de manière globale pour sortir de sa 
situation de fragilité. 

PERSONNES CONCERNEES 

Professionnels sociaux médicaux 
Evaluateurs d’équipes médicosociales de l’APA 
Evaluateurs des caisses de retraite 
Aidants professionnels 
Travailleurs sociaux [assistante sociale, CESF, etc.] 

PEDAGOGIE 

Informations théoriques 
Méthode démonstrative 
Mises en situation 

INTERVENANTS 

Youssef El Ouali - Technicien Hautement Spécialisé 
[SOLIHA Est parisien]. 
Téléphone : 01.71.33.17.15 
Courriel : y.elouali@soliha-ep.fr 

CONTENU

Initiation à l’identification des désordres dans un 
logement : 

- La sécurité et la santé des occupants, 
- Désordres liés à l’occupation, 
- Désordres liés à la vétusté. 

Précarité énergétique : 
- Contexte international de l’énergie et ses consé-

quences sur le prix de l’énergie 
- Disposer de repères sur l’énergie dans le logement 
- Cerner le phénomène et les conséquences 
- Les actions de lutte contre la précarité 

énergétique 

Exercice pratique : 
- Appréhension des désordres constatés et mise en 

perspective sur les suites à donner. 

1 jour = 7 heures
Arrivés à partir de 9h15 - Début à 9h30 

SOlIHA Est parisien – 231 rue la Fontaine 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 

Dates : 
 Mardi 10 mars 2020, 
 Jeudi 19 mars 2020, 
 Mardi 24 mars 2020, 
 Jeudi 2 avril 2020. 

Prix : pris en charge par la Conférence des 
Financeurs du Val-de-Marne 

Nombre de participants maximum : 10


