J’ai beaucoup apprécié de travailler dans cette structure expérimentale. Elle est gérée par l’association
XXXX, financée par la YYYY et avec un partenariat ZZZZ sur le médico-social. Ce type de structure permet
de fines observations et ensuite, des recherches pour répondre au plus près à la demande des personnes
accueillies.
Les personnes accueillies recherchent plus la sérénité que les prestations (ex : les repas servis 3 fois par
jour). L’objectif principal pour les éducateurs est de travailler à ce que les usagers désinvestissent leur
territoire (le métro parisien) pour ensuite établir les premières démarches de leur inscription dans leur
projet de vie.
Ce stage est le premier que je redoutais un peu de par le public que j’aurais à accompagner. En effet, la
confrontation à la grande précarité et aux phénomènes addictifs, même si j’avais déjà quelques
connaissances dans ce dernier domaine, me posait question sur la posture à adopter.
J’ai appris en m’appuyant sur le professionnel ‘’réduction des risques’’ de la structure à reconnaître et à
entrer en relation avec des personnes alcoolo-dépendantes, soit en état de manque, soit en état
d’imprégnation éthylique avancée et à cheminer avec eux tout au long de la journée en mettant en place
des stratégies d’évitement de prise d’alcool.
J’ai consolidé et mis en pratique les apports théoriques quant au recours à des tiers éducatifs (repas, jeu
de société, pause café…).
J’ai aussi appris, par les entretiens individuels (entretien initial, de recadrage, de projet) à orienter entre
autres les personnes vers les interlocuteurs ad hoc selon leur problématique et à rédiger des rapports
sociaux destinés aux partenaires (PSA, SIAO...). J’ai ainsi pu cerner la manière opérationnelle de procéder
et ses contours.
De même j’ai initié avec un certain nombre de personnes accueillies des démarches administratives afin
de leur faire recouvrir leurs droits fondamentaux.
Grace à ces entretiens mais aussi à des discussions informelles avec les personnes, ce stage m’a permis de
comprendre quels étaient les freins, socio-culturels et intrinsèques, à la réinsertion et de travailler sur les
potentiels de la personne pour étayer sa résilience.
J’ai également beaucoup appris sur la vie quotidienne des personnes en grande précarité ce qui m’a
permis d’adopter une posture réflexive.
Par différentes sorties culturelles hors de la structure, j’ai appris à laisser s’exprimer les connaissances et
la créativité des personnes. Ces sorties m’ont aussi permis d’appréhender une autre dimension du
relationnel entre l’usager et le professionnel.
Par le biais des réunions d’équipe et des réunions institutionnelles j’ai amélioré mes connaissances et mes
pratiques en matière de communication des informations nécessaires au suivi global des personnes. J’ai
aussi été force de proposition dans des domaines organisationnels. J’ai spontanément proposé et rédigé
des comptes rendus (CF : écrits professionnels)
En revanche, je n’ai pas eu l’occasion de m’investir dans une activité faisant appel à la création d’un
partenariat. Néanmoins, j’ai rencontré des partenaires en participant à des réunions avec l’équipe et un
partenaire RdR (Réduction des Risques) sur la gestion de l’accueil de personnes en état d’alcoolisation
avancée ainsi qu’avec le partenaire ‘’AAAAAA’’.
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