
« Paroles Pratiques »   

Espace de parole pour bénévoles et professionnels 

5ème Saison 

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,  « Des pairs plutôt que des experts » :  

« 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. 

- Initier à l’écoute de l’autre dans l’approche communautaire. 

 

Animation : Elle se fait sous l'égide du Château de Mo avec Thierry Leseney, soignant retraité, sociologue.  

Dans l'esprit des années précédentes, elle vise à la reconnaissance, l'échange de pratiques et de savoirs, le 

développement du travail en réseau à partir de l’examen de situations cliniques et le soutien aux équipes de première 

ligne. 

L’animateur distribue la parole, est garant du cadre (confidentialité, bienveillance, rigueur) avec le « secrétaire de 

séance » désigné parmi les participants à tour de rôle. 

Fréquence : 1 fois par mois, de 14h à 16h (calendrier défini lors de la première séance entre les participants). 

Premières séances : 7 octobre – 4 novembre 2022 

 

Lieu : salle Napoléon – 30 place Napoléon (entrée sur le boulevard, après le porche) - 1er étage 

Participation : L'accès y est libre, il est demandé à chacun de s'engager dans la durée pour produire un travail de 

réflexion, de participer, et de signer à chaque séance une charte de confidentialité et de bonne pratique (anonymat 

et non divulgation des propos tenus dans le groupe). 

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. 

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. 

Remarque : au fil du temps, nous avons limité l'accès à deux personnes pour une même structure afin d’ouvrir à la diversité des 

pratiques des différents horizons.   

     


