
Dans le cadre de la Journée Mondiale du refus de la 
Misère, l’Instance Régionale d’Education et de Promotion 
de la Santé et ses partenaires ont l’honneur de vous 
convier à deux journées sur le thème « regards croisés 
autour de l’écoute »  
• 4ème édition Journée Santé Précarité qui se veut être un 

espace d’expression et de réflexion collectives, favorisant le 
développement des actions d’accès à la prévention et 
aux soins des publics en situation de précarité. 

• Journée mondiale du refus de la misère qui est 
l’expression d’une préoccupation mondiale relayée 
localement.  

 
Objectif général de la JSP 
Renforcer la capacité d’écoute et de communication 
des  professionnels et des personnes relais accueillant et 
accompagnant les personnes en situation de précarité. 

Objectifs spécifiques de la JSP 
1. Faciliter un meilleur accueil des publics en situation 

de précarité  
2. Rendre visible les bases/mécanismes d’une écoute 

respectueuse et efficace au service de la relation 
d’accompagnement  

3. Faire l’expérience des effets de « l’écoute » et « non écoute » 
4. Faire émerger les « attitudes favorables » de 

l’écoutant et de l’écouté 
5. Identifier et situer les limites de l’écoute dans sa 

pratique professionnelle  « d’écoutant /d’aidant » 
6. Co-construire et mettre à disposition une base de 

données et des outils pédagogiques sur l’écoute 

Objectifs de la journée du refus de la misère 
Donner la parole aux personnes vivant dans la pauvreté 
et la prendre en compte. 
Rassembler tous ceux qui veulent s’engager avec les plus 
pauvres. 
 

Dates et Public 
Vendredi 14 octobre 2011 
Journée formation-action 
Consacrée aux professionnels, bénévoles des secteurs 
sanitaires, sociaux, éducation, insertion… 

Lundi 17 octobre 2011  
Journée d’échange et de partage  
Ouverte à tous - Parole libre aux usagers. 

Programme  
Vendredi 14 octobre 2011 
« Regards croisés des professionnels » 

 
8h30 - 9h Accueil  

9h - 9h15 Allocution d’ouverture  

9h15 - 10h Introduction prestations théâtrales  
• Précarité de quoi parle t-on ? 

Association Ce que jeu veut 
• Qu’est ce que l’écoute ? 

 CSAPAG de Basse Terre 

10h-13h « Je et l’autre » «Je est l’autre » 
Ateliers 1h30 sous la forme de théâtre forum  
et de jeux de rôle avec permutation  
 
Atelier 1. L’accueil dans sa globalité  
La fonction de l’accueil et ses objectifs 
Qui est accueilli et comment (les outils  
de l’accueil) ? 
Animateurs : SCEP de BT -  ADI -  Association Ce que jeu veut 
Intervenants : SCEP de BT 

11h30 Pause  
Atelier 2. La (les) posture (s) de l’écoutant et  
de l’écouté  
Public et moyens - Ce qui se joue dans la relation 
Animateurs : ICEF 
Intervenants : CSAPAG de BT,  Equipe mobile du CHU  

13h - 14h Déjeuner sur place 

14h - 16h Restitutions  des ateliers  et débat   

16h - 17h30 Synthèse et perspectives  

17h30 Clôture et évaluation 

Programme  
Lundi 17 octobre 2011 
« Regards croisés des bénéficiaires et  
des professionnels » 
 
8h30 - 9h Accueil  

9h - 9h30 Allocution d’ouverture 

9h30-11h  Stands des structures et  
micro trottoir  

11h-12h30 « Communiquer pour bien vivre 
ensemble » 

Prestations théâtrales et débat 
Animateurs : Association Ce que jeu veut et  
les lycéens de Gerville Réache 
Intervenants : ICEF, FORCES 

13h-14h « Les marmites sur la table »  
Repas communautaire  

14h-15h15 « L’écoute dans l’accompagnement » 
 Deux groupes de paroles 

Groupe parole 1.  L’accueil  
Qu’est ce que l’écoute ? Qu’est ce que l’accueil ? 
Les attentes des bénéficiaires ? (pourquoi ?) 
Animateurs : REAAP de Guadeloupe, BAG 

Groupe de parole 2. Les postures  
Comment écouter ? 
Les conditions favorables à l’écoute ? 
Animateurs: ICEF 

15h15-16h Synthèse et évaluation 
 
 
 
 
 
 
 

 






