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a. Contexte de l’analyse. 

 

Bonjour, je tiens d’abord à remercier L’AFM pour la confiance qu’elle me 

témoigne pour traiter de cette notion d’accompagnement, car c’est un sujet 

difficile. Je suis en effet un professionnel du secteur du maintien à domicile, 

plus particulièrement dans le champ de la vieillesse, depuis 35 ans mais je ne 

suis pas pour autant un spécialiste de l’accompagnement. J’ai essayé de 

réfléchir à cette notion à la fois très ancienne et récente en vue de vous 

proposer un essai de définition et un cadrage qui servira de base à nos 

discussions. Et tout de suite je vous recommande la lecture d’un ouvrage qui a 

constitué pour moi un outil de travail très précieux et dont je me suis largement 

inspiré : il s’agit du livre de Maela Paul intitulé « l’accompagnement, une 

posture professionnelle spécifique », ouvrage paru aux éditions L’ Harmattan et 

remarquable à beaucoup d’égards. 

 

L’accompagnement est devenu un terme à la mode et comme pour  toutes les 

modes, il faut un peu s’en méfier, car c’est un mot multi usages : il peut 

signifier tutorat, conseil, parrainage, compagnonnage, coaching, etc. Il y a donc 

à travers ce mot l’idée de médiation et de besoin d’un tiers. Ce mot est utilisé 

dans des domaines aussi divers que le travail social, les placements judiciaires, 

la formation et les apprentissages, le travail éducatif spécialisé, le travail 

soignant, le monde économique, etc. Ce terme est apparu notamment à propos 

de l’accompagnement de fin de vie tel que l’hospice Saint Christopher de 

Londres l’a initié dans les années 1985. Il faut aussi souligner que l’utilisation 

de ce mot est contemporaine d’un certain délitement du lien social et donc très 

lié à l’individualisation de la société qui s’est accentuée depuis une quinzaine 

d’années. 
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L’idée d’accompagnement ne peut donc éviter une certaine contradiction entre 

le souci de l’autre…et un mot d’ordre du pouvoir managérial qui l’utilise à ses 

propres fins (coaching) pour obtenir un meilleure rentabilité des salariés ! 

 

b. Définitions du terme.  

 

Sur le plan étymologique le terme accompagnement se décompose en trois 

parties : le préfixe latin « acc » qui indique l’idée d’un « mouvement vers », le 

terme latin « cum » qui signifie « avec », porteur d’une idée de relation et en 

fin de mot le terme « panis » toujours un mot latin qui signifie « pain » et 

évoque l’idée de partage. Littéralement, l’accompagnement ce serait donc «  

aller vers pour partager le pain » d’où les différents sens : aller avec, être 

auprès de, partager, en définitive « se joindre à quelqu’un pour aller là où il va, 

en même temps que lui », mais en lui-même ce mot ne dit rien de ce qu’on fait 

en le faisant, c'est-à-dire de la chose que l’on va partager. Nous allons y 

revenir. Notons tout de suite que, pour nous, cette idée d’accompagnement est 

antinomique à l’idée classique de «  prise en charge ». En ce sens la loi du 

11février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées propose un changement de 

paradigme concernant le champ dit « du handicap ». Jusque là, la société 

fonctionnait sur un principe de réparation et de réintégration des personnes 

handicapées. Réparation cela veut dire que la personne est considéré comme 

un corps qu’il faut remettre en état, elle est donc traitée en objet et fait 

justement « l’objet » d’une prise en charge. Avec l’accompagnement, nous 

passons à un principe de « reliance », la personne est reconnue comme sujet. 

Le terme de reliance désigne un rapport de confiance établi avec la personne 

que l’on accompagne. La démarche d’accompagnement signifie que je vais vers 

quelqu’un pour partager quelque chose avec lui, elle suppose donc la 

reconnaissance de l’autre comme un autre moi-même, c'est-à-dire comme 

sujet de sa vie. 
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Par ailleurs Maeva Paul nous rappelle que historiquement accompagnement est 

un terme de droit féodal désignant un contrat d’association, un contrat de 

« pariage », contrat unissant deux parties, généralement d’inégales puissances, 

pour la possession en commun d’une terre. Cette image nous parait 

particulièrement intéressante quand on parle de l’accompagnement d’une 

personne atteinte de déficiences, donc en situation inégale puisque le but de 

l’accompagnement est de passer d’un état inégal à un rapport de pariage, ou 

encore un rapport entre pairs, c'est-à-dire entre personnes semblables quant à 

la dignité et au rang. 

 

La notion d’accompagnement implique avant tout que la personne 

accompagnée soit première et que celui qui accompagne est second. On peut 

prendre l’exemple de l’accompagnement en musique, l’accompagnateur est un 

support, il ne constitue pas la partie principale, mais la production musicale 

n’appartient en propre ni à l’un ni à l’autre. On peut alors proposer en synthèse 

la définition de l’ouvrage de référence cité plus haut : « l’accompagnement 

désigne ce processus singulier qui relierait deux personnes de statut inégal, 

avec l’idée de partager quelque chose qui n’appartient ni à l’un ni à l’autre ». 

 

c. L’enjeu fondamental de l’accompagnement. 

 

Mais alors dans ce processus d’aller vers quelqu’un de statut inégal pour arriver 

à un rapport de pariage, que s’agit-il de partager qui n’appartienne ni à l’un ni à 

l’autre, pour nous c’est la citoyenneté, cette fameuse citoyenneté dont parle 

l’intitulé de la loi…pour autant qu’on en déroule le titre complet et qu’on ne se 

contente pas comme beaucoup de professionnels de dire la loi pour l’égalité des 

droits et des chances….  

Ainsi donc le nouveau paradigme de la loi du 11 février 2005, 

l’accompagnement, redonne à toute personne en situation de désavantage 

social à cause d’une déficience, d’une incapacité où même simplement à cause 

de son âge ou d’une situation sociale défavorable la capacité de retrouver sa 
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dimension de citoyen, du moins c’est la façon dont nous souhaiterions que soit 

appliqué le droit à compensation créé par cette loi. 

 

d. Les limites de l’accompagnement. 

 

Comme le disait au début de la matinée la députée Muriel Marland-Militello, 

dans cette démarche d’accompagnement, mouvement vers l’autre pour 

partager, on ne vit pas à la place de l’autre, il y a donc plein de choses qui 

échappent à l’accompagnant. La liberté des gens en face de nous et leur qualité 

de sujet sont à la fois ce qui permet l’accompagnement et ce qui le limite. 

La seconde limite de la notion d’accompagnement, c’est un changement de 

terme sans changement effectif de comportements des acteurs politiques et des 

professionnels. Nous devons veiller collectivement à ce que cette notion 

d’accompagnement ne s’arrête pas au discours, mais devienne la pratique des 

maisons départementales des personnes handicapées, tant au niveau de 

l’évaluation que de la mise en place de la prestation de compensation. 

 

La troisième limite est plus insidieuse, car elle résulte de l’individualisation de la 

société qui renvoie tout un chacun à son projet de vie individuel. 

L’accompagnement qui met en avant la notion de projet individuel risque 

justement de disqualifier les individus les plus fragiles, ceux qui ne peuvent pas 

formuler ce type de projet. En ce sens une société de plus en plus individualiste 

qui dit mettre en avant l’individu fragilise à l’extrême les plus fragiles de ces 

membres que le sociologue Robert Castel appelle des individus « par défaut », 

qui ne peuvent exister comme « personnes » que grâce à la solidarité 

collective. Dans cette perspective rappelons comme le disait Norbert Elias, 

sociologue allemand, que toute personne est indissociablement individu 

singulier et individu collectif, et que notre liberté individuelle est d’autant 

plus forte que le collectif auquel nous appartenons est solidaire. La démarche 

de partage, de cheminement vers un accomplissement personnel individuel que 

vise l’accompagnement peut avoir comme conséquence l’oubli de la dimension 

du collectif. Or, la présence des autres n’est pas une atteinte à la liberté 
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individuelle même si par ailleurs elle n’évite pas les contraintes liées à 

l’application de règles collectives qui s’imposent à tous, mais pour les plus 

fragiles, cette présence des autres et d’un collectif fort est la condition même 

de leur autonomie personnelle. 

 

Gardons donc toujours à l’esprit que la démarche d’accompagnement d’une 

personne en « situation de handicap » pour l’égalité des droits et  des chances, 

et pour une participation à la vie de la cité ne peut se faire en dehors de règles 

collectives, communément décidées et auxquelles nous acceptons de nous 

soumettre (c’est l’autonomie dans la cité démocratique athénienne) sans 

lesquelles la citoyenneté serait alors un vain mot. 
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