
« Paroles Pratiques »  - Espace de parole pour bénévoles et professionnels 

 

Cet espace de parole neutre et inter structures est destiné aux bénévoles et professionnels des différentes 

associations et institutions de Cherbourg-en-Cotentin qui accompagnent et œuvrent auprès des personnes isolées, 

en ruptures ou dites précaires. 

Il permet l’échange d’expériences et de savoirs sur la gestion des difficultés qui peuvent être perçues ou 

appréhendées comme des violences, des impuissances, aussi bien du côté du public rencontré que des 

accompagnants.  

Cet espace fonctionne sur les principes de l’intervision : « Un groupe d’intervision est un groupe de [personnes, 

pairs] qui échangent sur leurs pratiques professionnelles. Il est basé sur une relation de confiance et une libre 

circulation de la parole et de l’échange. Il s’agit de partager sa propre expérience, d’analyser une situation et de 

pouvoir ainsi prendre du recul au travers du regard des autres participants. » Charte des groupes d’intervision – 

Bordeaux - 2014 

Objectifs : 

- Améliorer l’accompagnement des personnes isolées socialement. 

- Partager, construire des réflexions avec les pratiques de chacun. 

- Renforcer par le partage d'expériences la légitimé de ses actions individuelles. 

- Permettre à chacun de développer et d’enrichir ses ressources par la dynamique de groupe. 

Animation : Thierry Leseney, infirmier psychiatrique à l’équipe mobile spécialisée précarité psychiatrie (EMSPP) 

de la Fondation Bon Sauveur et Isabelle Jaunet-Perrotte, association Le Château de Mo, psychologue.  

La circulaire du 23 novembre 2005 précise les missions de l’EMSPP vis-à-vis des acteurs de première ligne:  

« Actions de formation (notamment formations croisées de professionnels de santé et de travailleurs sociaux) sur 

les problématiques liées à la précarité. 

Actions de reconnaissance, d’échanges de pratiques et de savoirs. 

Développement du travail en réseau à partir de l’examen de situations cliniques. 

Soutien des équipes de première ligne (information, conseil, supervision). » 

Les animateurs distribuent la parole, sont garants du cadre (confidentialité, bienveillance, rigueur). 

Fréquence : 1 fois par mois, le vendredi de 14h30 à 16h30  

Dates : 2017 : 17 novembre ; 15 décembre ;  

2018 : 12 janvier ; 23 février ; 23 mars ; 20 avril ; 18 mai ; 15 juin ; 6 juillet 

Lieu : 7 rue tour carrée (salle de réunion rez-de-chaussée) 

Participation : L’accès est libre. Le participant s’engage à arriver à l’heure et à ne pas partir en cours 

d’échanges. Si la présence n’est pas demandée à toutes les séances, ce travail de réflexion sur nos pratiques 

bénéficie d’une implication dans le temps. 

Chaque participant signe une feuille de présence et une charte de respect des valeurs précisant notamment 

l’engagement de confidentialité vis-à-vis des situations évoquées (anonymat) et de non divulgation des propos 

tenus dans l’espace de parole.  

Le participant s’engage à s’investir en partageant son expérience et sa pratique, soit par les questions qu’elles 

suscitent, soit par les réponses qu’elles permettent d’apporter.  

Une attestation de présence sera fournie sur demande.  

   


