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Santé et insertion des précaires en
question - Saint-Nazaire
samedi 20 octobre 2012

Une  journée  de  discussions  autour  de la  santé  et  de  l'insertion  des  précaires.  190
professionnels se sont penchés sur ce dossier pas toujours facile à gérer.

Médecins,  infirmières,  assistantes  sociales,  chargés  de  l'insertion,  psychiatres,
psychologues...  Quelque  190  professionnels  de la  santé  et  de  l'insertion  sociale  ou
professionnelle venus du bassin de Saint-Nazaire ou du Pays de Retz se sont retrouvés
jeudi, salle Jacques-Brel à Saint-Nazaire. Cette deuxième rencontre, la première avait eu
lieu en 2011, avait plusieurs objectifs. « Elle  permet aux  professionnels de  tisser
des  liens  entre  eux.  En fait,  ils  travaillent  en  di rection  d'un  même  public  en
situation de précarité, mais chacun de leur côté. S eul, il est difficile d'y parvenir.
Avec ces  ateliers,  ils  ont  pu  croiser  leur  regard,  leurs  expériences.  Et  aussi
apprendre à connaître les autres métiers. »

Le docteur Béatrice Khanouchi, médecin de Solidarité insertion au conseil général, cite
deux  autres  buts  à  cette  rencontre.  «  Cela  devrait  aboutir  à  améliorer
l'accompagnement des personnes en précarité que ce soit au niveau des soins,
mais aussi de  la recherche  d'emploi ou de  logement.  Ces échanges ont pour
finalité, également, de prévenir la souffrance psyc hologique des professionnels.
»

Échanges,  débats...  Les discussions se  sont  multipliées tout  au  long de la  journée.
L'après-midi étant consacré à l'analyse de photos en noir et blanc de gens de la rue,
prises par Jean-Philippe Hémery. Avec des interprétations souvent différentes selon l'oeil
du professionnel.  Autant  de réflexions entrecoupées de moments de détente avec la
prestation de deux clowns analystes de la compagnie Bataclowns qui ont su saisir les
attitudes et les petits défauts des professionnels de la santé, avec plein d'humour.

Ces rencontres organisées en partenariat avec le centre hospitalier de Saint-Nazaire et
le conseil général ont été initiées par la Pass (Permanence d'accès aux soins de santé),
l'équipe mobile psychiatrie et précarité de l'hôpital et par l'équipe Solidarité insertion du
conseil général. Depuis la première rencontre d'autres partenaires se sont joints à eux.

Eric MARTIN.
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