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Printemps 2009, rencontre de professionnels:
- Béatrice Khanouchi, médecin Solidarité Insertion de la DSBSN

- L équipe de l EMPP

- L équipe de la PASS

Mieux se connaître
Elargir les partenariats pour faciliter et rendre cohérente la 
prise en charge des personnes en situat ion de précarité

Créat ion du groupe devant intérêt d une réflex ion commune 
des professionnels santé - social insert ion
arrivée des travailleurs sociaux du CG, du CCAS et de Chargées 
d Accompagnement à l Emploi du CG.

= > Nous sommes 17 et prenons le nom « Tisser des Liens »



Une envie: partager nos expériences 
professionnelles, engager une réf lex ion 
commune

Une condit ion: Le respect

Un apprent issage: écouter l autre professionnel 
qui n a pas toujours le même langage

Un environnement: convivial

Emergence de l idée d une journée pour partager 
cette dynamique



« Se connaître, se reconnaître et t isser des 
liens »
Lieu: salle Jacques Brel à Saint Nazaire

Ent ièrement gratuite

Aide logist ique par le CG (invitat ion) et le CH de Saint Nazaire
(café, gâteaux)

Invitat ion à tous nos partenaires effect ifs ou potent iels sur le 
secteur géographique de Saint Nazaire

165 part icipants



Sous forme d ateliers de 10 à 15 personnes:
- matin: présentat ion des dif férents professionnels et de 

leurs missions
« Se connaître, se reconnaître »
- Après midi: réf lex ion autour d une situat ion, 
« Se rencontrer, un out il d accompagnement »

Café forum en f in de journée
« Poursuivre la rencontre, créer et renforcer les 
liens »



Journée dédiée à l échange entre professionnels, à la 
rencontre

Animés, riches, respectueux

Des mots important ont émergé:

- La rencontre: Partager et respect 

- Oser la concertat ion pour l usager, favoriser le lien de 
confiance avec l usager et les autres professionnels

- Accompagner la personne: comment? Émergence des 
dif f icultés de mettre en mots « la demande », l importance du 
facteur temps, la légit imité dans le rapport à l autre



Une journée conviviale

Riche en échanges

Un retour posit if de la part des part icipants

Un plaisir pour les membres du groupe

= > Souhait de renouveler l expérience en 2012
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