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Un programme Socrates Grundtvig 2  conduit par 5 partenaires européens, programme centré 

sur l’insertion sociale de publics précarisés a particulièrement étudié les activités et fonctions  

d’assistance de ces publics auprès des professionnels en éducation, santé et travail social . 

« De nouvelles activités en relation avec les professionnels de l’action sociale, éducative ou 

de l’action sanitaire s’ouvrent à des jeunes adultes, eux-mêmes en situation professionnelle 

parfois précaire. Ces activités donnent la possibilité à ceux-ci de trouver une première 

intégration sociale et parfois un emploi plus ou moins durable ». 

Ce programme a fait  incidemment ressortir de fortes interrogations sur l’identité que pouvait 

recouvrir le terme d’accompagnement et a fortiori celui de tutorat ;ces termes , dans leurs 

acceptions françaises,pouvaient paraître aux yeux des autres partenaires comme connotés d’une 

marque dirigiste peu acceptable,peu transférable ou du moins décliné autrement. 

L’identité des populations accompagnées, leurs origines et leurs parcours ne sont pas sans 

incidence sur le positionnement de la personne référente,accompagnante ;aussi cette instabilité 

de dénomination de la fonction d’accompagnant dans  différentes cultures va s’avérer  

féconde : elle produit chez chacun des variations et variantes  multiples pour s’adapter à la 

demande de l’usager et soutenir la personne en difficulté dans sa trajectoire ; les recherches 

conduites par les autres partenaires européens concourent vers des modes d’accompagnements 

très éloignés de la position méthodologique et pédagogique caractérisant le tutorat français. 

Pour autant émergent dans ces initiatives multiples, plurielles, polymorphes quelques outils 

référentiels qui caractérisent l’aide factuelle apportée à ces populations et par là même à ce que 

nous dénommons usuellement l’accompagnement. 

Il sera question  de répertorier ou plus prudemment d’esquisser quelques contours de ces modes 

d’appui, de soutien,d’assistance voire d’accompagnement qui se sont exprimés dans des 

champs éducatifs,sanitaires et sociaux en Europe ;nous aborderons quelques indicateurs 

pertinents extraits dans cette étude qui peuvent alimenter des référentiels de compétences 

d’accompagnants et surtout attester tout l’intérêt d’élargir et confronter nos recherches  

identitaires françaises aux recherches et pratiques produites par d’autres espaces culturels en 

matière d’accompagnement. 

1- de l’identité de l’accompagnement  
 

Retenons quelques définitions et dénominations qui nous sont proposées : 

« Le mot tutorat est au Pays Bas: mentor. Il y a une différence avec le mot  

accompagnateur : begeleider.  

Begeleider est un professionnel, qui peut aider  

avec un trajet des études ou du travail. Il y a des professionnelles qui  

aident avec des informations, des questions, souvent avec un méthodique  

spéciale pour motiver le client. Il y a la profession d’accompagnateur du  

trajet- trajectbemiddeling ou trajectbegeleiding- pour les migrants ou les réfugiés qui doivent par loi êtreintégré au 

Pays Bas. Ils aident avec du travail ou d’éducation. 

Mentor est utilisé à une école pour aider un élève avec des problèmes 



 2 

personnels ou avec problèmes avec les études. Il y a le ‘mentor’ qui est  

le professeur d’un groupe d’ élèves et il y a le mentor plus privé. Nous  

avons beaucoup projets spéciaux pour élèves marginalisées qui sont  

accompagnés par un mentor pour les aider avec leurs études, et de leur donner  

plus de capital culturel. Ces mentors ne sont pas de personnes  

professionnelles, mais ils sont des personnes avec une position à la société  

ou ils sont venus du même groupe marginalisé . 

Il y a aussi le mot: coach. Le coach est dans une position un peu plus égale 

que* mentor et begeleider »(* « un peu plus égale que »  signifie « d’équivalence à »Léonie Van der Valk    

Hogeschool Amsterdam 

“Ayuda a domicilio, Auxiliares de integración, Auxiliares de la vida, Acompañamiento escolar, Ayuda a la 

educación, Técnicos de intervención social y familiar, Ayudas sanitarias, Mediadores con emigrantes, Guardas en 

casas de acogida. 

Por tanto las áreas citadas se podían concretar en el siguiente mapa de potenciales perfiles profesionales - Tercera 

Edad : Ayuda domiciliaria a la tercera edad, Auxiliar de Ayuda  a domicilio, Auxiliar de enfermería en geriátrico, 

Auxiliar de Animación en Gerontológico. Gerocultor en Residencia - Ayuda familiar : Auxiliar de Ayuda a 

domicilio, Educador Familiar, - Educación y tiempo libre : Traductor Acompañante de autobús Cuidador de 

Comedor Limpieza de Escuelas,  Monitor de Actividades Extraescolares,  Monitor de Guardería infantil, Monitor 

en Actividades Socioculturales, Monitor Tiempo libre y actividades socioculturales - Ayuda a Discapacitados : 

Monitor de Acompañamiento, Monitor de Respiro, Monitor Discapacitados - Inserción socio-laboral : Apoyo 

Inserción laboral, Preparador Laboral ,Mediador social -  Otros empleos : Celador, Portero ...”Felix Etxeberria 
Facultad de Ciencias de la Educaciôn   -Donostia. Universidad del Païs Vasco 

--- 

De ces quelques acceptions relevées pour dénommer l’accompagnement dans 2 champs 

culturels fort distincts générateurs de référentiels eux aussi spécifique nous pouvons en extraire 

quelques constantes .L’accompagnement s’inscrit dans une dimension sociopolitique et 

culturelle et inscrit la personne accompagnée dans son histoire ;les dénominations viennent 

attirer le regard sur la mise en capacité réflexive de son histoire et  pour la personne qui 

accompagne et pour la personne accompagnée ;c’est bien le contexte qui les contient qui leur 

permet de se dénommer et d’être dénommé. 

Les incertitudes de ces dénominations seront alors liées à l’incertitude du champ référentiel 

qui les inscrit, leur donne une réalité existentielle qui, constamment, élude une vérité plus profonde. La 

mise en oeuvre des différentes acceptions traduit le fonctionnement de mécanismes plus ou moins lents 

qui viennent influencer le référentiel disciplinaire utilisé. Ces différentes approches de 

l’accompagnement nécessitent une compréhension inter et intra-disciplinaire et prennent appui et sert 

d’appui à différents courants théoriques, idéologiques inter, intra et transculturels qu’il convient de 

décoder. 

Les expressions des différents partenaires conduisent à garder une vigilance heuristique sur ce que 

nous nommons la spécification de l’accompagnement et le passage obligé par la connaissance de 

l’histoire de chaque acteur et du contexte ;cette fonction d’acculturation des déterminants qui fondent 

l’accompagnement ;cette précaution historique deviendra le principe moteur de la constitution de la 

démarche d’accompagnement social, éducatif et culturelle ou autre : celle-ci lie le tout, lui donne 

existence et consistance ; elle assure le chaînage entre la pensée et l’action. Elle est le tenant et 

l’aboutissant d’une pratique qui se fonde, devient opératoire et apprend à se révolutionner de l’intérieur. La 

dimension éthique émerge et devient principale. 

2- de la position du sujet dans l’accompagnement  

 

«…. L’accompagnement  ne prend sens et effet que s’il procède d’un positionnement éthique et culturel inhérent à 

la pédagogie sociale  ….. - la pédagogie sociale est une pédagogie de l’expérience : il ne s’agit pas de faire des 

discours fussent-ils humanistes à des enfants mais au contraire de construire pour eux et avec eux des dispositifs 

qui leur permettent concrètement de voir la réalité dans sa complexité et aussi d’agir à leur échelle, c’est-à-dire là 

où ils vivent. 

- la pédagogie n’a pas de méthodes spécifiques reproductibles partout. Au contraire, elle est fonction des 

territoires, de la situation sociale des enfants et de leur famille, de leur histoire, des contextes économiques et 

culturels singuliers…. » Ewa Marynowitz Hetka Universytet Lodski    Pedagoïki Spolecznej 
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«…. Le rôle professionnel de l’assistant personnel est souvent décrit sous forme de métaphores. L’assistant est 

décrit comme les bras et les jambes du bénéficiaire, comme un ami ou comme un « démarreur ». Une étude montre 

que l’assistant est même censé être un « meilleur moi » du bénéficiaire. Ces métaphores révèlent la diversité des 

talents exigés de la part de l’assistant. Elles font également ressortir des problèmes d’ordre déontologique. Une 

coopération amicale est une condition essentielle à une assistance de qualité, alors qu’une relation d’amitié à 

proprement parler peut créer des problèmes dans la relation de travail. La métaphore du « démarreur » met en 

lumière un problème central d’ordre éthique. Si l’assistant est censé être un élément stimulant mais qu’il doive 

également fixer des limites, il entre en conflit avec l’autodétermination du bénéficiaire. Le travail d’assistant 

personnel implique l’entrée dans la sphère privée du bénéficiaire de façon professionnelle, et ce, dans une mesure 

rarement rencontrée dans d’autres groupes professionnels. Le fondement déontologique de la profession et la 

possibilité de l’appliquer sont au centre du travail de l’assistant personnel. »Agneta Kindborg Stockholm University, 
Department of social work  

--- 

Des positionnements éthiques  s’affirment chez nos partenaires européens ,positionnements 

relatifs à la place d’auteur-acteur principal occupé par la personne bénéficiaire. La personne 

accompagnée est invitée à produire à partir d’un  engagement à trois faces 

- celle qui atteste de la volonté et capacité de produire un projet inscrit dans une démarche 

d’intégration, d’insertion voire d’utilité sociale 

-celle de  démontrer que qu’elle sait, veut , peut  mettre des outils d’évaluation pour qualifier sa 

démarche 

-celle  qui  implique que l’accompagnement  soit marqué par un processus autoréflexif et  

réciproque :cette facette traduit une exigence   posé à chaque partenaire de 

l’accompagnement. 

  A ce titre les mentions des partenaires soulignent  le caractère  commun et communautaire des éléments 

introduits dans le processus d’accompagnement. La congruence des acteurs permet d’atteindre la fonction 

d’unification ; elle introduit à la compréhension de l’accompagnement globalité. Le système  décrit révèle sa 

cohésion interne. 

Le champ d’appartenance  qui qualifie l’initiative de da personne accompagnée permet de moduler la 

valeur du référentiel et de parvenir à une identification adaptée ; il facilite la compréhension d’une 

inscription sociologique en une traduction sociale et culturelle d’une démarche d’insertion personnalisée 

Ainsi, l’accompagnement se trouve  rattaché à des prises en compte d’un contexte socioéconomique et 

culturel générateur de textes de lois, d’agréments, de stratégies ; il pourra par la suite être abordé en terme 

de capacité, de potentialités,de compétences suivant la représentation  qui est faite. Cette remarque invite à 

définir ce que chacun impute à l’accompagnement définir  pour que le terme recouvre tout son sens en 

situation. 

La question de l’alternance ne se pose pas chez nos partenaires car l’accompagnement pour les personnes 

précarisés est nécessairement inscrit dans la réalité sociale dans laquelle la personne évolue, ;au même titre 

nos partenaires ne comprennent pas la distinction que nous pouvons formuler entrer l’intégration et 

l’insertion ;le concept d’inclusion usité par le conseil de l’Europe marque l’action économique,sanitaire et 

sociale voulu par les Etats membres. 

La personne fait partie du tout de la société dans laquelle il évolue et qui l’intègre ;l’accompagnement  

opère tout à la fois pour que la personne atteste de ses compétences  à exercer un rôle social reconnu et sache 

utiliser avec succès les modes d’accès qui lui sont proposés pour  assumer sa responsabilité citoyenne. 

L’accompagnement  tel qu’il est préconisé par différents partenaires est tenu de se prouver et de s’éprouver. 

 

3- des attributs de l’accompagnement 
 

“Respecto a las distintas formas de acompañamientos de las personas con necesidad,  

desde la perspectica de la comunidad autonoma vasca 
SALUD Y PREVENCIÓN Hay un sistema de asistencia social, ayuda domiciliaria, que ayuda por horas a las 

personas con necesidades y que no pueden valerse por si solas. Si tienen que desplazarse a un Centro de Dia, 

Hospital (Centro para personas mayores) las instituciones son los que se encargan mediante un servicio de 

transporte y asistencia de este desplazamiento. 
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REHABILITACIÓN INTEGRAL Respecto a la integración  social y laboral de los jóvenes con dificultades, hay 

un sistema de servicios extenso subvencionado por las instituciones provinciales y locales.Las casas de acogida, 

con profesiones que se encargan de la ayuda a los jóvenes. Los/as animadores de calle. Los/as dinamizadores/as 

juveniles que se encuentran en los GAZTEGUNES y LUDOTECAS que son servicios para ocio y formación de 

los jóvenes de 3-18 años 

INTEGRACIÓN ESCOLAR Y EDUCACIÓN ESPECIAL El sistema escolar dispone de profesionales, por 

ejemplo los/as auxiliares de educación especial,  que ayudan a las personas con minusvalías con necesidades 

educativas especiales  

Las funciones de esta figura: Realizar el acompañamiento de alumnos y alumnas en el transporte 

escolar.Responsabilizarse  del cuidado y aseo de los alumnos con nee.Vigilancia, cuidado y atención de las 

personas con nee en el comedor, en los tiempos de recreo. 

EMPLEO A nivel de empleo para personas con nee existen empresas de inserción social que aportan personas de 

acompañamiento para aprender un oficio determinado (jardinero…) una vez que aprenden el oficio termina el 

acompañamiento. 

SERVICIOS SOCIALES Son las profesionales de asistencia domiciliaria los que se encargan del seguimiento y 

acompañamiento” Elisabet Arrieta y Jose Garmendia  Facultad de Ciencias de la Educaciôn   -Donostia 
Universidad del Paîs Vasco 

“Les principales formes d’activités que les bénévoles  entreprennent sont les suivantes : le travail bénévole dans 

des centres d’aide sociale – les travailleurs sociaux indiquent aux béévoles les milieux où leur travail est le plus 

utile ;le travail bénévole dans des hôpitaux – les bénévoles aident les enfants et les adultes à vivre le mieux une 

période difficile dans leur vie, en voulant les soulager dans leur souffrance et, dans la mesure du possible, rendre 

leur séjour à l’hôpital moins pénible, en leur rendant visite et leur organisant le temps libre après les traitements 

qu’ils subissent ;l’aide aux personnes handicapées - les bénévoles s’occupent de ces personnes en assurant le 

contact avec les organisations et les institutions appelées à les aider. Les bénévoles prennent part aux formations, 

au groupes de support, aux séminaires élargissant leur connaissances sur le problème d’intégration des personnes 

handicapées, sur les types d’handicap, les principes et les formes d’aide à ces personnes ; le travail bénévole dans 

des maisons d’aide sociale – les bénévoles visitent les personnes qui y demeurent, assistent les travailleurs de ces 

maisons dans la réalisation de différents ateliers, dans l’organisation de différentes manifestations, accompagnent 

les personnes dans leurs sorties ;l’aide aux personnes sans domicile fixe – dans des foyers et des centres pour les 

SDF, les bénévoles assistent dans la thérapie individuelle et de groupe, aident ces personnes dans le processus de 

« sortir de leur problème ». Ils organisent des ateliers, des rencontres, des groupes de support, participent dans le 

travail du club du bénévole ;la promotion de l’activité volontaire et bénévole, de l’engagement social dans des 

milieux d’affaire – l’objectif est de propager l’idée de l’engagement social des sociétés, d’impliquer le personnel 

de ces sociétés (avec leurs connaissances et leur savoir-faire) dans le travail en faveur des communautés locales. » 

Monika Milczarek coordinatrice Centre de bénévolat  Lodz 

--- 

Les formes de l’accompagnement mettent en exergue  deux indicateurs  qui conditionne la  

viabilité,visibilité et la déontologie  marqueurs de la réalité de l’accompagnement 

La dimension temporelle doit pouvoir apparaître pour permettre d’accéder à la notion de reproductibilité. 

La personne accompagnée, le praticien accompagnant produisent des décisions nécessairement identifiées 

voire transcrites. Ces transcriptions attestent l’existence des données vécues, elles contiennent dans leur 

formulation un principe d’organisation jalonné par des moments d’évaluation. Ces moments de contrôle 

vont permettre une vérification de la teneur et de la fidélité des données préalablement formulées pour 

établir l’accompagnement.  L’histoire des personnes, des groupes, des structures va ainsi être mise à 

l’épreuve. 

Cet indicateur de temporalité va autoriser l’étude de la nature et de l’ampleur des modifications 

conjoncturelles et/ou structurelles qu’engendre l’accompagnement. La cohérence est recherchée, c’est-à-dire 

la capacité de reproduction dans le temps de mêmes éléments produisant les mêmes effets. A défaut, cet 

indicateur peu ou prou existant interrogera sur l’identité profonde des données retenues. L’interrogation 

pourra porter sur des formes d’aporie de l’accompagnement sécrétées par un référentiel insuffisant, et 

l’apparition d’ apports événementiels ou conjoncturels retenus à la place d’éléments fondamentaux et 

axiomatiques. 

Un second indicateur émerge dans la relation contractuelle qui matérialise l’engagement réciproque qui lie 

et relie les deux principaux opérateurs ;nous faisons appel à la valeur attribuée à la position du bénévole 

et/ou du professionnel qui construit une relation marchande,ou tout au moins d’échange non monétaire mais 

pouvant être comptabilisé en terme d’effets obtenus ;cet indicateur nous renvoie nécessairement à la distance 

nécessaire que chacun doit avoir pour que la place occupé par chacun dans ce contrat soit suffisamment 
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reconnu et là vient se poser la question des atouts,des capacités d’accompagnement d’un pair,d’un 

semblable,d’un procédant d’une même expérience. 

Nous touchons au plus la question éthique de la distinction ;la communauté d’appartenance présente des 

risques d’amalgame,de difficulté à expliciter les références  et in fine d’appauvrir l’espace autoréflexif de 

l’accompagnement ;le risque du bénévolat serait-il de même nature alors qu’il peut apparaître comme 

l’espace privilégié du don et contre don ? 

Nous voyons que les contours de l’accompagnement sont souvent flous et occurrents à des situations qui 

les qualifient en terme de positions d’aide,de soutien, d’auxiliaire, d’assistance…… et par la même 

disqualifie la compréhension de l’accompagnement dans le temps de l’expression, le temps de la réalisation, 

le temps de l’évaluation. Or la cohérence de ces différents temps constitue la condition nécessaire et 

suffisante pour donner sens et valeur à l’histoire de chaque accompagnement et des processus mis en oeuvre. 

 

4 - quelques apports  méthodologiques et pédagogiques 
 

« Algunas consideraciones en torno al seguimiento del practicum de educación social 

El practicum de Educación Social tiene un claro objetivo: posibilitar al alumno su estancia en un centro de manera 

que pueda conocer la realidad, teniendo un modelo profesional a su alcance. 

El practicum tiene diversos momentos con quehaceres diferentes en función de ellos. Destacan la acogida, cuando 

el alumno se incorpora al centro, el seguimiento, cuando el alumno trata de intervenir y la fase de la evaluación, 

una vez que ha finalizado el periodo de formación práctica. 

Concretamente en la fase de seguimiento el objetivo es conseguir que el alumno o la alumna, una vez insertados en 

el centro y conocedores de su dinámica, estén en situación de: - Asumir responsabilidades concretas que el centro 

demanda - Plantear nuevas propuestas de trabajo que permitan una mayor implicación del alumnado - Interiorizar 

las pautas profesionales para una futura intervención - Actuar, siempre con el seguimiento del supervisor, de 

manera que lo pueda hacer un profesional 

Esta fase de seguimiento, fundamental en el continuo del practicum, está supervisada por dos profesionales en 

cada uno de los casos. Por una parte está el tutor del centro, es decir, un profesional que trabaja en el mismo centro 

y por otro el tutor de la Facultad, profesor de la misma. » Felix Etxeberria   Universidad del País Vasco 

 

« un accompagnement personnalisé qui implique un soutien, encouragement et renforcement de  la confiance en 

soi, la stimulation des initiatives chez les participants,le travail en petits groupes et une attitude résolument 

constructive (ne jamais abandonner mais toujours chercher de nouvelles solutions)et une approche foncièrement 

positive » 

« Pour le mentor et pour le begeleider la méthode d’empowerment est très importante ».Théo Smit, Léonie Van 

der Valk    Hogeschool Amsterdam 

--- 

Nous voyons que l’accompagnement tel qu’il est soutenu implique un principe de 

composition et d’organisation déterminée;il met en place un tiers,le principe d’évaluation de la 

façon dont se constitue l’accompagnement ;l’organisation qui préside à l’accompagnement 

positionne les agents et acteurs,permet de distinguer les différentes étapes,signifie le mode de 

construction employé et fait apparaître la méthode utilisée. L’ordre et l’ordonnancement de l’écrit 

notamment doivent satisfaire à une progression discernable. Le plan d’action des chaque acteur impliqués 

dans l’accompagnement sert de jalon pour comprendre la procédure utilisée et l’organisation de la pensée. 

La correspondance avec la progression logique ne s’établit pas de fait. La pertinence requise suppose que les 

éléments présentés par l’accompagnant et l’accompagné soient de même nature et obéissent à une cohérence 

interne.  

La logique de l’accompagnement se vérifie en deuxième instance. L’accompagnant  va devoir s’assurer de 

la rigueur de la personne accompagnée dans l’énoncé de sa pratique, de sa progression, de sa prise en 

compte de la réalité, de sa capacité à reconsidérer son projet pédagogique ou d’insertion professionnelle. Des 

temps de supervision permettront de comprendre la progression méthodologique requise et s’assurer  de la 

bonne intégration des moments, des conditions de mise en forme de telle ou telle pratique. 

Ce temps de supervision sera imparti à s’assurer si les liaisons entre la pratique immédiate et les antécédents 

qu’elle comporte sont bien connues , comprises et évaluées.  
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En poursuivant, les partenaires européens nous signifient l’opportunité de se saisir des méthodes 

pédagogiques employées, des synthèses partielles jalonnant le parcours, des bilans porteurs de contrôles et 

de propositions qualifiant le devenir de ce processus d’accompagnement. L’évaluation de la logique 

contenue dans l’accompagnement devra ainsi se retrouver tant au niveau des agents, des acteurs que des 

modalités d’exercice. Le raisonnement sur l’intérêt d’un accompagnement  dans le temps situe le cadre, la 

logique de son développement  lui donne sens et pertinence. 

La correspondance avec la progression logique ne s’établit pas de fait. La pertinence requise par la prise 

en compte des modes de temporalité de l’accompagnement suppose que les éléments présentés soient de 

même nature dans l’espace et dans le temps  et obéissent à une cohérence interne. L’accompagnement dans sa 

linéarité,sa constance, doit veiller à ce que les formes d’évaluation  deviennent et restent homogènes ; il est 

amené à se départir d’éléments disparates,épisodiques, de différentes natures, différentes provenances qui 

altéreraient le continuum nécessaire à l’accompagnement . 

Ce critère de fidélité de l’accompagnement dans le temps permet de s’assurer si les liaisons entre la pratique 

immédiate et les antécédents qu’elle comporte sont bien énoncées. De même, l’évaluation du processus 

d’accompagnement  exige une exhaustivité entre l’élaboration du contrat d’aide, de soutien, de suivi… et les 

méthodes et modalités mises en place. L’évaluation se situe aux trois pôles de l’activité produite,de sa phase 

préparatoire ,à son déroulement et jusqu’à son terme. 

L’adhésion à un mode d’accompagnement n’est pas nécessairement porteur d’un respect de la progression 

méthodologique requise pour atteindre le caractère scientifique. Il conviendra de s’assurer des moments, des 

conditions de mise en forme de l’accompagnement. 

Ce critère permettra de s’assurer si les liaisons entre la pratique immédiate et les antécédents qu’elle 

comporte sont bien énoncées. De même, il exigera une exhaustivité entre la nature de l’accompagnement 

répertorié et la façon dont va être conduit l’accompagnement lui-même. 

Le système qui inclut les acteurs de l’accompagnement  traduit une posture double : toujours observateur et 

toujours acteur ; il est principalement déterminé par la réflexivité qu’il génère sur l’implication et les 

engagements consécutifs .Chacun se saisit, suivant l’intelligence de la situation, de certaines données et tente 

de les organiser selon une échelle de valeur, l’éthique alors rejoint le fonctionnel.  

5 - Quelques « Bonnes pratiques » en matière d’accompagnement 

 

Produire un programme Socrates sans s’adonner à quelques composantes de Bonnes pratiques 

équivaudrait à prendre le risque de vouloir échapper à toute forme de modélisation et par là 

même entamer la crédibilité de la recherche .Car tout programme est supposé venir éclairer des 

compétences requise pour valoriser des pratiques et de façon plus étendue contribuer à abonder  

des capacités pour les transférer en aptitudes,potentialités et compétences ;et, comme nous 

sommes au cœur de la maison Europe,seront bien notés tout référentiel qui favorisera 

l’inclusion ,l’autonomie et la citoyenneté de ses bénéficiaires. 

Aussi  dans le cadre des Bonnes pratiques nous ne pouvons que nous montrer ardents 

promoteurs d’une plate forme européenne dévolue à faire connaître, comprendre et appliquer 

les vertus repérées par chaque pays partenaires dans l’accompagnement qu’il soit éducatif, 

pédagogique,social ou autre. 

Les programmes européens et notamment les Projets de coopération européenne Grundtvig 1 

matérialise cette opportunité ; dans leurs thématiques prioritaires 2006 retenons conjointement 

les 

« stratégies destinées à promouvoir d’autres parcours efficaces en matière d’éducation 

formelle,y compris les parcours d’accès à l’enseignement supérieur pour les personnes ne 

possédant pas de qualifications d’accès formelles 

« éducation des adultes destinés aux groupes marginalisés ou défavorisés, notamment …les 

réfugiés ou demandeurs d’asiles 

« Intégration des minorités migrantes et ethniques…… » 
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Et la proposition  d’élaborer et produire des cours d’accompagnement méthodologique et 

pédagogique « à l’endroit de personnel dispensant l’éducation des adultes qui couvrent les 

domaines thématiques susmentionnés » 

 

Cette plate forme contribuerait à  discerner les langages utilisés par les différents partenaires  et partant, 

à contrôler la mise en œuvre des théories cybernétiques explicatives de l’accompagnement. Chacun serait 

conduit à analyser son système de codage et de décodage de l’accompagnement en vue d’entrer en relation 

efficace avec son interlocuteur européen. 

La communication existe avec la connaissance du système d’attentes du partenaire. Une investigation des 

éléments déclencheurs est à effectuer au préalable pour bien discerner quel rôle est attribué au récepteur de 

l’expression retenue. 

La détermination d’un entendement possible de l’accompagnement par chacun donnera la véritable portée à 

l’information émise et recueillie. Il conviendra d’échapper  au travers de l’étude de cas ; celui-ci peut être 

exemplaire de par sa construction, mais il garde très peu de consistance s’il est transposé en l’état en d’autres 

temps et d’autres lieux. Les mêmes réserves pourront être formulées par les études de situation. Des 

exemples peuvent être retenus pour illustrer des données, des particularités et éclaire l’articulation de 

certains processus de l’accompagnement Extrapoler sur la valeur d’exemplarité deviendrait abusif et 

illusoire. 

 Des données agonistes et antagonistes contiennent le concept d’accompagnement ;elles 

viennent abonder le sens imputé à l’accompagnement par des approches dialectiques  de 

couples qui tantôt opèrent séparément,tantôt coopèrent ou se contredisent partiellement  

(en voie d’exclusion/inclusion ,à côté/avec,en amont/en  

aval,évaluation/contrôle,analogues/distinct,original/commun,concourant/concurrent…) ;ces 

couples descripteurs situent les différents acteurs dans une dialectique constante où toute 

reconnaissance des besoins en matière d’accompagnement  se trouve située aux confins de 

classifications, de catégories qui contribuent tout à la fois à redonner une place sociale à la 

personne tout en ne l’enfermant pas dans une classe sociale à caractère purement normatif et 

exclusif. 

Les approches des différents partenaires soulignent la dimension éthique qui sous tend 

l’accompagnement 

-lorsqu’il s’agit de comprendre les besoins du sujet accompagné 

-lorsqu’il est question d’aider ce même sujet à exprimer et être responsable de ses compétences   

-lorsque l’accompagnateur conduit la personne dans des réflexions stratégiques et implémente 

des méthodologies et influence des conduites. 

L’apport des échanges avec nos partenaires européens nous invite à adopter une position 

épistémologique pour comprendre quelques substrats constitutifs  de l’accompagnement et 

éviter par la- même une réduction sémantique en catégories ; l’accompagnement ne saurait se 

réduire à qualifier la démarche qu’effectue de par et d’autre l’accompagnant et 

l’accompagné ;certes un contrat lie les protagonistes mais il ne signifie en aucun cas la 

possibilité de se mettre à la place de l’autre ;les valeurs inhérentes à l’accompagnement sont 

celle de l’incertitude,de la capacité auto-réflexive et de la créativité raisonnée qui habite 

chacun. 

Certes nous traçons un chemin ensemble dans le processus d’accompagnement,mais ce 

cheminement est toujours singulier à la trace que chacun va déposer et qui lui permettra d’être 

le pèlerin particulier  qui franchit à son rythme et selon son savoir(connaissances et 

potentialités),vouloir( motivations et détermination)et pouvoir(compétences et empowerment) 

les étapes de sa vie citoyenne. 
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