½ journées d’échanges de pratique
Santé des publics précaires et pratiques professionnelles
20 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2021

Contexte
Dans les dispositifs d’accompagnement à l’insertion, les professionnels sont confrontés à des problèmes liés
à la santé du public qu’ils accueillent. Ces questions apparaissent le plus souvent comme des freins à
l’insertion. Les professionnels se retrouvent confrontés à des comportements ou à des attitudes qui perturbent
directement l’accompagnement de la personne et/ou la gestion du groupe. Ces conduites peuvent générées
pour celui qui accompagne, un sentiment d’impuissance.
Pour rompre cet isolement, être au plus près des réalités et des pratiques de terrain et apporter des pistes
d’actions, l’IREPS Pays de la Loire anime des séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle Réflexive.

Objectifs
Favoriser la prise en compte de la santé des publics précaires dans les pratiques d’accompagnement
professionnelles.
 Analyser des situations concrètes, faire émerger différentes causes possibles et élaborer des pistes de
résolution pour un professionnel ou un collectif de professionnels au sein d’une institution.
 Développer des possibilités d’action ou de réaction en réponse à des situations problématiques en lien
avec la santé en général.

Démarche
L’IREPS Pays de la Loire Pôle Vendée propose pour ce travail des séances d’Analyse de la Pratique
Professionnelle Réflexive.
Cette démarche s’appuie sur des situations précises proposées par les participants. Le groupe réfléchit par
un jeu de questionnements et d’hypothèses aux « pourquoi » et aux « comment » de cette situation. Des
références théoriques peuvent être évoquées comme éclairage à la situation.
Une étape complémentaire permet d’évoquer des pistes de résolution que le professionnel pourra tenter
de mettre en œuvre.

Contenu
Les rencontres proposées traiteront de sujets en lien avec la santé de manière très large. Elles pourront en
fonction des situations proposées et du souhait des participants traiter différents sujets :







Le mal-être
Les addictions
L’agressivité
La gestion des émotions
La souffrance psychique
L’hygiène…
De 10h à 16h 30
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Organisation :
Pour que l’analyse de la pratique professionnelle soit pertinente, il est nécessaire que celle-ci s’inscrive
dans la durée. Cela permet de revenir sur une situation travaillée et d’en analyser l’évolution.
Pour les professionnels, ce travail dans la durée va permettre un approfondissement et une approche
plus large des différents thèmes abordés.
Il est donc nécessaire pour les participants de s’engager à assister à l’ensemble des séances.

Public concerné : Professionnels de l’accompagnement à l’insertion sociale et/ou professionnelle,
bénévoles de ces structures qui ont une activité régulière d’encadrement ou d’accompagnement.

Intervenantes : Emilie Provost et Nathalie Raimon, chargées de mission à l’IREPS Pays de la Loire Pôle
Vendée, animatrices d’atelier d’analyse de pratique professionnelle réflexive. Une part de leurs activités
est orientée en direction des personnes en situation de précarité.

Durée, rythme, période : L’IREPS propose une série de 4 séances d’analyse des pratiques
professionnelles réflexives (APPR)

Lundi 20 septembre 2021 de 9h15 à 12h15

Lundi 4 octobre 2021 de 9h15 à 12h15

Lundi 8 novembre 2021 de 9h15 à 12h15

Lundi 13 décembre 2021 de 9h15 à 12h15

Lieu : IREPS Pôle Vendée – 112 bd d’Italie – 85000 La Roche-sur-Yon
Coût : Cette action entre dans le cadre des missions de l’IREPS financées par l’Agence Régionale de
Santé Pays de la Loire (ARS Pays de la Loire). Elle est donc gratuite pour les participants.
Les frais de déplacement et de repas restent à la charge des participants.

Modalités d’inscription : inscription sur formulaire en cliquant ici.
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