
Dispositif d’Accompagnement  

Psychologique à l’Insertion Sociale, 

Professionnelle et au Maintien dans l’Emploi

S’insérer
professionnellement  
de manière stable et 

durable

(Re) trouver 
un mieux-être, 

un équilibre

Trouver 
sa voie,  
sa place

(Re) créer 
des liens

  

(Re) faire  
des projets



Accompagnement Rebond pris en charge selon le statut administratif sur orientation 
de partenaires grâce au soutien de :

Lever les freins psychologiques à l’emploi

Manque de confiance en soi

Expérience passée  
douloureuse 
Harcèlement,  
traumatisme

Répétitions négatives

Découragement

Repli sur soi

Sentiment d’insécurité Stress, ...

Lutter contre les facteurs de risque 
psychosociaux

Dépression Anxiété/Angoisse Isolement/Solitude

Parcours personnalisé
Avant/Pendant/Après l’insertion : 

 

Accompagnement  
individuel par un  

Psychologue 
travaillant en 

complémentarité  
avec son équipe 

Défini lors 
des premiers 
entretiens et 

évolutif en fonction 
des besoins et 
des projets du 

bénéficiaire 

 
Articulé en 

collaboration 
avec le 

réseau de 
partenaires.

Composé de : 
Entretiens individuels réguliers  

Séances de groupes hebdomadaires  
Sessions en ateliers dynamiques 

Rencontres débats...

Renforcer la dynamique d’insertion  
sociale et professionnelle

Immobilisme

Développer l’auto-estime et l’autonomie



Développer la relation à Soi,  
à l’Autre et à l’Environnement

Retrouver une dynamique  
d’insertion sociale et professionnelle

• S’adapter à de nouvelles conditions de vie  
personnelles et professionnelles
• Effectuer des démarches actives d’insertion
• S’insérer socialement (activités culturelles,  
sportives, bénévolat, etc.)
• Investir une formation

Développer les  
relations individuelles  
et de groupe

• Savoir parler de soi,  
mieux comprendre ses 
contradictions, son histoire
• Développer son estime de soi
• (Re)créer l’ouverture à l’autre,  
la capacité à être en lien
• (Re)trouver sa place dans un 
groupe, dans une équipe
• Développer son  
affirmation de soi
• Travailler son rapport  
à la hiérarchie  
et à l’autorité

Renforcer les  
potentialités 

internes 
et développer 

l’autonomie

• Diminuer angoisses,  
anxiété, sentiment  

d’insécurité  
• Savoir mieux  

gérer stress personnel et 
professionnel

• Se détendre, se concentrer
• Se remobiliser,  

passer à l’action  
• Développer des initiatives,  

des démarches
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Une équipe de Psychologues Thérapeutes
en individuel, groupes, couples et familles
travaillant en concertation dans le champ 

du social et de l’insertion

 Pour plus de précisions sur les prises
en charge possibles ou pour un devis,

n’hésitez pas à nous contacter : 

Accueil et renseignements

Au secrétariat :  
03 20 12 94 61

Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30  et de 13h30 à 17h45

Responsable Rebond : 
Manuela BROUILLARD 

rebond@thanfore.fr

16 rue Jeanne d’Arc 
59000 Lille

Métro République
www.thanfore.fr

Association 1901




