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 Le temps obligé  

  Le temps des autres  

Soyez à l’heure  

  Il est temps d’aller travailler  

    Il est temps de se reposer  

      Il est l’heure d’aller se coucher…  

              Le temps à soi  

              Le rythme du temps  

Le temps m’a paru long, court  

Je prends le temps de vivre, de rêver  

    Il est bon de donner du temps au temps ….  

Le temps voulu  

  Le temps de la responsabilité.  

    J’ai bien aimé ce temps, j’ai beaucoup investi.  

      Je me sens utile, je fais œuvre utile.  

        J’y consacre du temps……  

 Se risquer à habiter le temps, quelle audace de nos jours quand on sait que nous sommes 

souvent placés en position de spectateurs d’un temps qui se déroule, qui nous échappe et qui 

nous convient tout à la fois.  

 Mais alors, comment accompagner un temps fugitif, fugace, sur lequel l’emprise paraît si faible, 

si ténue ?  

 Essayons-nous à conjuguer un triptyque fragile ESPACE-TEMPS-ACCOMPAGNEMENT en 

regardant quelques instants ce qu’il en est advenu de cette trilogie à vocation pédagogique.  
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Triptyque  ESPACE-TEMPS-

ACCOMPAGNEMENT  
 

 Le concept de temps a « habité » maints auteurs, de l’Antiquité à nos jours. Ces auteurs ont appartenu à 

des grands champs disciplinaires tels les mathématiques, la philosophie, auxquels André BRAICHET et 

Patrick RODEL ont apporté leur contribution.  

 Que nous citions quelques personnages illustres en la matière, tels ARISTOTE, KEPLER, GALILEE, KANT, 

NEWTON, LORENZ, MINKOWSKI, EINSTEIN, force est de constater que chacun a tenté de se saisir du 

temps pour en contenir les effets.  

Par des variables successives, par des critères d’imputation, d’aucun ont cherché à comprendre 

ce qu’il en était du temps, ce que ce dernier pouvait signifier. Ainsi ces auteurs se sont tour à tour 

consacré à étudier, le concept de durée, le concept de simultanéité et sa négation, la succession, le 

concept de réversibilité et d’irréversibilité qui vont se conjuguer ou interdire la combinaison possible 

entre le passé, le  présent et le futur.  

Au fur et à mesure qu’on a voulu quantifier le temps, s’est posé le problème du rapport entre un 

mouvement effectué par une personne et une référence stable qui serait un mouvement périodique. 

Nous rejoignons alors l’acceptation aristotélicienne qui profère que « le temps est nombre du 

mouvement ».  

Nous discernons de la sorte toute l’importance accordée à l’espace dans lequel s’énonce et se 

déroule le temps. L’espace devient constitutif de la notion de temps et nous verrons tout au long de 

notre intervention en quoi l’accompagnement constitue une opportunité pour relier au mieux l’espace et 

le temps.  

L’espace nous le décrirons comme un concept lié à la distribution de la matière, à sa structure et 

à l’interaction de structures plus ou moins permanentes.  

Le temps sera relié davantage à la notion de mouvement au sein de l’espace : l’accompagnement 

viendra conférer force et sens aux deux concepts, au bénéfice de la personne qui va s’approprier, en 

connaissance de cause, cet espace et ce temps.  

Attardons-nous quelque peu sur la notion espace-temps et nous observons aussitôt que chaque 

concept fait appel à des données récurrentes. Le temps fait appel au principe de causalité à sens unique. 

Il introduirait par-là la notion d’irréversibilité. L’espace quant à lui suppose des interactions entre 

plusieurs formes de matières, quelle que soient leur distance et leur quantité. Nous proposons alors pour 

ce qui a trait à l’accompagnement le caractère d’une intervention pédagogique centrée sur la notion de 

séparabilité de données et d’une pluralité d’acteurs : cette donnée réfute l’indistinction entre l’unité de 

la personne et le tout de la relation.  
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L’accompagnement se produira dans le discernement et la prise en compte de l’évolution 

particulière de chaque être dans le temps, ce qui suppose aussitôt que l’acte d’aide, de soutien, de soin, 

ou tout autre mode d’intervention sache s’inscrire dans le temps sur des périodes très longues. Nous 

parlerons alors d’une logique d’accompagnement inscrite dans l’unité et dans la durée.  

Nous parvenons par étape à la question posée de l’accompagnement comme mode de 

conciliation possible entre les différentes formes du temps énoncées en sciences sociales et 

économiques notamment.  

1. Le temps  «  continu », ou temps normalisé, est certes attractif pour expliquer 

l’évolution d’une personne, mais l’accompagnement s’accommode mal d’une sériation 

immuable, de critères suffisamment distincts et discriminatifs autorisant la 

compréhension de l’acte d’une personne progressant dans un univers érigé en données 

stables et immuables.  

2. Le temps « discret », ou temps rythmique, à base d’analyse de périodes et de 

leur succession permet certes de distinguer ce qui se passe chez l’individu lorsqu’il 

franchit le cap d’un intérêt pour passer à un autre. Toutefois, l’identification de ces 

passages reste difficile à repérer en l’état : ces derniers font appel à des variables peu ou 

mal connus de l’inconscient ou du subconscient de l’individu qui tantôt s’investit ou se 

détourne d’une production proposée.  

3. Le temps « quantique », ou temps causal : attardons-nous davantage sur le 

temps quantique car il nous paraît beaucoup plus respectueux de la globalité signifiante 

d’un acte produit. ARISTOTE le mentionnait avec pertinence et quelque brin d’humour 

quand il précisait que la production d’un temple ne prenait sens qu’à l’instant de la pose 

de la dernière pierre. Il est intéressant alors de noter que le temps quantique permet de 

rejoindre et la production et le facteur temps.  

  

La personne aidée, soutenue, accompagnée confèrera toute sa valeur à une production pourvu 

qu’elle soit consommée. Nous rejoignons ici la théorie de KEYNES : la relation entre la production et 

l’écoulement du temps est correctement saisie lorsque l’offre et la demande constituent les deux forces 

d’un seul et même mouvement.  

La relation entre l’espace et le temps s’avère indissociable : l’espace que notre corps emplit ou 

parcourt implique que nous puissions lui en affecter une mesure et établir de la sorte le lien social. Cette 

représentation du temps comme une constante précise et mesurable est de fait infiltrée d’une 

organisation plus abstraite de l’environnement dans lequel nous nous situons.  

Les différentes approches de la notion de temps continu, discret ou discontinu, quantique, nous 

conduisent à questionner la notion d’appropriation, d’habitus du temps qui est souvent le temps de 

l’autre dans l’accompagnement.  
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Pour une gestion des projets de vie  
 

 Il ne saurait être question, dans l’acte d’accompagner, de se situer hors du temps. L’enjeu du temps, 

dans notre société économique industrielle, nous invite à proposer à l’être aidé d’accepter la convention 

imposée par la relation espace-temps. Ainsi pourront se constituer au travers d’ensembles relationnels 

signifiants, des projets de vie.  

 Si le temps paraît indispensable à la description de l’espace, nous pouvons dire que l’intériorisation du 

temps par l’être aidé ne pourra s’accomplir qu’au moment où il édifiera un projet à vivre, c’est-à-dire, un 

projet dans lequel le sujet s’efforce de mesurer les effets du temps à investir.  

À terme, les projets de vie, augurent d’une mise en relation constante du sujet qui va tenter de 

restaurer en termes d’unité de temps fragmenté qu’il ne faut pas perdre.  

Nous voilà campés dans une lecture d’un processus relationnel dans lequel le sujet va s’efforcer 

d’ajuster ses perspectives en référence à l’environnement, au regard des autres, à la position à occuper 

dans un système reconnu comme possible et sécurisant, en référence à la norme.   

G.N. FISCHER1 écrit à ce titre que « la norme peut être définie comme une règle explicite ou 

implicite qu’impose de façon plus ou moins prégnante un mode organisé de conduite sociale ».  

Le projet de vie que le sujet va vouloir élaborer et réaliser s’inscrit dans une démarche 

dynamique pour la personne qui exprimera son vouloir vivre très souvent à partir d’un mode de 

communication non verbal. Jean CORRAZE2 souligne avec force l’importance, en termes 

d’accompagnement, de tout le langage gestuel non verbal porteur de sens, de significations essentielles, 

langage  non verbal que nous reprendrons dans la parabole de l’Enfant Prodigue.  

Le projet de vie reprendra toute cette perspective d’organisation spatiale plus ou moins 

consciente ; n’oublions pas que l’espace investi est pour le sujet un espace ou l’individu va vouloir 

communiquer et se prolonger dans cette territorialité revendiquée.  

 

 

 

L’appropriation de l’espace n’est pas le fait du hasard : le sujet se réalise dans la gestion de 

l’espace temporel enrichi par l’histoire. Édouard MARC et Denis PICARD3 nous aident à mieux 

                                            
1
 G.N. FISCHER- les concepts fondamentaux de la psychologie sociale. Paris. Dunod 1987 

 

2
 Jean CORRAZE – les communications non verbales. Paris. PUF. Le psychologue 1988 

 

3
 Édouard MARC et Denis PICARD L’école de Palo Alto Paris. Retz. Collection Actualité de la psychologie. 1984 
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comprendre comment le temps et sa gestion vont rythmer une relation interpersonnelle. Ils nous font 

saisir la façon dont tout être va vouloir communiquer, sous un mode analogique notamment.   

« Chaque culture comporte une représentation du temps, représentation élaborée à partir des 

modes de production, des pratiques quotidiennes, des styles de vie, mais aussi des traditions héritées du 

passé ».  

Nous nous bornerons à souligner que le projet à vivre va s’ériger à partir de ces formes de 

communication interpersonnelles qui construisent du sens et donnent réalité à l’identité sociale que le 

sujet s’attache à vouloir faire reconnaître. Être relationnel, le sujet s’évertue, dans un espace construit, 

par des relations interpersonnelles, à créer, maintenir ou retenir des liens sociaux.  

L’accompagnement, dans l’élaboration de chaque projet à vivre, implique que la relation d’aide 

de l’accompagnement s’édifie dans une complémentarité reconnue entre deux personnes. À ce titre, 

nous préciseront que la relation d’aide pour réaliser un projet de vie implique une durée mais aussi un 

terme, pour ne pas risquer d’engendrer une forme de dépendance avec la personne aidée.  

De toute façon, le projet de vie se réalise dans une relation triangulaire usageraccompagnement-

environnement : l’objectif à atteindre consiste à révéler à l’individu ses propres capacités et droits pour 

devenir ou redevenir l’auteur de sa vie socioculturelle.  

Nous n’insisterons pas sur toute la qualité professionnelle de l’accompagnant (disponibilité, 

écoute) pour que s’initie au mieux un projet de vie intégrant la structuration de l’espace et du temps.  

Au travers des projets de vie, il sera bien sûr question de discerner comment l’accompagnement 

se trouve à un moment donné placé sur un trajet, sur un parcours de la personne aidée, qui doit être 

comprise pour devenir autonome : l’action de soutien est donc tout à la fois transitive et transitoire.  

Mais pour ce faire, il convient déjà de reprendre du temps au temps, et de nous laisser quelque 

peu interroger par une recherche de ressourcement dans les méandres du temps, dans tout ce qui est 

petit, donc essentiel.   

  

  

  

  

  

Le temps de l’accompagnement  
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Il importe de prendre son temps, tel pourrait être le sens premier du passage de Rainer Maria 

RILKE4 que nous proposons à l’écoute et à la méditation.  

Lettre à un jeune poète  

« Je parle de votre lettre du 2 mai ; vous vous en souvenez certainement. La relisant aujourd’hui 

dans le grand calme de ces lointains, votre beau souci de la vie m’émeut encore plus qu’à Paris où tout 

résonne autrement et se perd dans le bruit assourdissant qui fait vibrer toue chose. Ici, où un pays 

puissant m’entoure, sur lequel traînent les vents des mers, je sens que sur ces questions et ces sentiments 

qui ont dans leurs tréfonds une vie propre, nul homme ne saurait vous répondre. Les meilleurs se 

trompent d’ailleurs dans leurs mots quand ils leur demandent d’exprimer le subtil, parfois l’inexprimable. 

Je crois cependant que vous ne resteriez pas sans réponses si vous teniez à des choses comme celles qui 

refont actuellement mes yeux. Si vous vous accrochez à la nature, à ce qu’il y a de simple en elle, de petit, 

à quoi presque personne ne prend garde, qui, tout à coup, devient l’infiniment grand , l’incommensurable, 

si vous étendez votre amour à tout ce qui est, si très humblement vous cherchez à gagner en serviteur la 

confiance de ce qui semble misérable,- alors tout vous deviendra plus facile, vous semblera plus 

harmonieux et, pour ainsi dire, plus conciliant. Votre entendement restera peut-être en arrière, étonné : 

mais votre conscience la plus profonde s’éveillera et saura. Vous êtes si jeune et si neuf devant les choses, 

que je voudrais vous prier, autant que je sais le faire, d’être patient en face de tout ce qui n’est pas résolu 

dans votre cœur. Efforcez-vous d’aimer vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce qui vous 

serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des 

réponses qui ne peuvent vous être apportées, parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique, les « 

vivre ». Et il s’agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l’instant que vos questions. Peut-être, 

simplement en les vivant, vous finirez par entrer insensiblement, un jour, dans les réponses. Il se peut que 

vous portiez en vous le don de former, le don de créer, mode de vie particulièrement heureux et pur. 

Poursuivez dans ce sens, - mais, surtout, confiez-vous à ce qui vient. »  

Distinguons, si vous le voulez bien, les différents temps sous-jacents au texte de RILKE. Nous nous 

attarderons sur les trois temps principaux qui sont déjà contenus dans l’expression de RILKE : «  Il se peut 

que vous portiez en vous le don de former, le don de créer, mode de vie particulièrement heureux et pur ».  

RILKE  fait alors appel  tour à tour, au temps linéaire, au temps sociologique, et au temps psychologique 

principalement développé dans le texte.  

Le temps linéaire nous invite à comprendre au mieux les différents rythmes qui composent notre 

espace et notre temps, et permettent de mesurer celui-ci. On s’oriente alors vers une recherche de 

données quantitatives, vers une recherche de productivité ; le temps devient alors synonyme d’efficacité.  

On pourra alors opposer un temps affecté par la société qui exige de nous une répartition de nos 

activités, fonction de la commande sociale, au temps personnel et épanoui, temps produit par la 

personne qui, par un mode d’organisation voulu, parvient à concilier management et temps libre.  

Ce temps linéaire suppose que l’accompagnement soit perçu comme une proposition faite à 

l’individu d’organiser au mieux son temps pour que le temps choisi prévale sur le temps commandité.  

                                            
4 

RILKE R.M. –lettres à un jeune poète. Paris, Grasset, 1937 
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Le temps linéaire questionne l’accompagnant : il sera alors question d’aider la personne à gagner 

son temps, à prendre du temps, à allier au mieux temps d’activité, temps de repos et temps libéré.  

Passons rapidement sur le  temps sociologique, temps de fait normatif, qui, lui, se  trouve 

confronté au progrès social, à l’évolution des techniques ; il paraît déterminé, il est de fait déterminant et 

donne l’illusion d’une conformité, d’une conformation à ce que l’instance sociale reconnaît comme 

repère utilisable et normatif. Il conviendra très tôt de se préserver de ce temps qui est de nature à 

générer des classements, des classifications.  

Questionnons-nous sur la pertinence et sur l’opportunité de ce temps dans notre secteur, qui 

crée un système de référence de type exclusif, ainsi les catégories utilisées par toutes les instances 

d’orientation sont soumises à ce risque, ce danger : C.D.E.S  C.O.T.O.R.E.P., système de classification, 

application des Antennes 24 et autres formulations tendant à associer indûment champ d’appartenance 

et champs de référence.  

Intéressons-nous davantage au temps essentiels dans le texte de RILKE, que nous dénommerons 

le temps psychologique. Celui-ci signifie tout simplement que tout ce qui est important est ce qui 

n’apparait pas à priori mais ce qui est vécu de l’intérieur. Seul ce temps-là permet d’irriguer la vie de 

chaque être d’un certain bonheur : l’être humain apprend alors à habiter ses questions, à les accueillir 

comme principales pour se saisir vraiment du temps et l’habiter.  

On pénètre par étape dans l’aide véritable, dans tout ce que celle-ci comporte d’attention à 

l’autre dans ses moindres appels, dans le décryptage du temps de ce que l’être aime et veut 

communiquer5.  

Ce temps psychologique permet de repositionner, de reconnaître le temps du travail, du repos, 

du loisir, le rythme de la vie, le rythme des saisons, de la veille et de la vigilance. Ce temps s’établit dans 

un appui mutuel de l’être avec son désir et sa réalisation.  

Nous sommes bien placés devant  la problématique d’une gestion possible du projet à vivre ou le 

budget temps n’est gérable que dans la mesure où la personne a la possibilité et la conviction d’habiter 

ces questions et de rythmer à sa convenance le temps.  

Mais comment parvenir à discerner l’espace-temps nécessaire pour que s’accomplisse au mieux 

la demande de l’être à intérioriser son projet ?  

Nous vous convions à une lecture quelque peu risquée d’une parabole ou le temps dispendieux 

va être progressivement converti en temps accompli. 

                                            
5 

BIANCHI Henri – Le moi et le temps. Paris, Dunod, 1987 
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Lecture descendante et ascendante d’un 

projet individualisé   
 

  

                 Lisons conjointement le texte pour en saisir un questionnement sur la façon dont les 

personnages vont se saisir de l’espace et du temps.  

  

EVANGILE LUC  

Chapitre XV- versets 11 à 12  

Jésus dit encore : « un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père donnes-moi la  

part de bien qui doit me revenir ». Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, 

ayant tout réalisé, parti pour un pays lointain et y dissipa son bien dans une vie de désordre. Quand il eut 

tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans l’indigence. Il 

alla se mettre au service d’un des citoyens de ce pays qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il 

aurait bien aimé se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en 

donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit : « Combien d’ouvriers de mon père ont du pain de reste, 

tandis que moi, ici, je meurs de faim ! Je vais aller voir mon père et je lui dirais : « Père, j’ai péché envers le 

ciel et envers toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers ». Il alla 

vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et  fut pris de pitié : il courut se jeter à son 

cou et le couvrir de baisers. Le fils dit : « Père, j’ai péché envers le ciel et envers toi. Je ne mérite plus 

d’être appelé ton fils… ».  Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe, et habillez-le 

: mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et 

festoyons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé ».  

Et ils se mirent à festoyer. Son fils était aux champs ; quand, à son retour, il approcha de la 

maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il demanda ce que c’était. 

Celui-ci lui dit : « c’est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu’il l’a vu revenir en 

bonne santé ». Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sorti pour l’en prier ; mais il 

répliqua à son père : « voilà tant d’années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres ; et, à moi, 

tu n’as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand son fils que voici est arrivé, lui 

qui a mangé ton avoir avec les filles, tu as tué le veau gras pour lui ! » Alors le père lui dit : « mon enfant, 

toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que 

ton frère que voici était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé ».  

Phase descendante   

A priori, nous pouvons regarder la scène comme un non-lieu. Nous nous trouvons placés dans 

une situation préétablie où chacun paraît tout à la fois occuper une place identifiée, et tout à la fois 
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occuper la place de l’autre. On pourrait exagérer la portée du texte en disant  que nous sommes plongés 

dans une forme de confusion : on constate que deux fils vivent avec leur père et que « tout ce qui est à 

toi est à moi », que rien n’est séparé, que rien n’est partagé, que rien n’est différent : on aboutit de la 

sorte à une confusion entre les biens et les personnes. Cette forme de convivialité à priori empêche 

chaque partie d’être reconnue de par des espaces et des temps spécifiques.  

Ce non-lieu et ce temps continu vont être soumis à un premier choc procédant de l’enfant  

cadet lorsqu’il dit : « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir ».  

À partir de là se prononce la partition entre les différents membres de cette famille, « le père  

leur partagea son avoir ». Il est alors intéressant de constater que cette forme de dépossession de la part 

du père va contribuer à identifier l’existence et la particularité de chaque membre de la famille ; le fils 

aîné restant toutefois encore positionné en termes fusionnels vis-à-vis du père, vis-à-vis du patrimoine. Il 

est donc encore soumis, lui, à une forme de non-existence.  

Revenons au fils cadet et nous allons nous rendre compte qu’il va suivre un mode d’existence 

contrasté, qui, à terme peut nous guider sur la façon dont tout être humain peut être conduit à se saisir 

du temps.   

Dans une première démarche, ce personnage s’identifie en se déracinant : « il partit pour un 

pays lointain ».  De plus, on constate que cette personne s’éloignant d’un cadre normatif qui le contenait 

va être soumis à une forme de perte d’identité : « Il alla se mettre au service d’un des citoyens de ce 

pays », position sociale absolument contraire à la position originelle occupée par ce fils, qui appartenait à 

une famille opulente. De la sorte, nous observons que l’espace-temps va être investi sous un mode 

antinomique6 par ce fils rebelle ; il ne sait plus structurer correctement son temps et nous voyons 

aussitôt qu’émerge l’emploi du conditionnel, qui traduit cette forme de dépossession : « Il aurait bien 

voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs. » Nous constatons par là même, de par 

l’emploi des temps et des verbes7, que ce personnage s’investit dans l’irréel par rapport à sa condition 

d’origine. Aussi l’aboutissement de cette déchéance atteint son point d’orgue lorsqu’il est écrit : « Mais 

personne ne lui en donnait. » Se pose alors le problème de ce temps qui n’est plus habité et qui 

correspond étroitement à un manque profond générateur d’une demande d’aide, de soutien, 

d’accompagnement que nous saisissons par la suite.  

  

Si nous nous attardons volontiers sur cette notion de manque, c’est bien pour signifier que c’est 

à partir de là que la personne va trouver les ingrédients, les éléments ressources pour redonner sens à sa 

vie. Le projet à vivre peut donc s’édifier pour venir combler au mieux ces manques avérés. Cette 

négation sociale, ce manque total avec un déracinement enlève toute attribution à ce personnage qui 

n’est plus rien. Il n’a plus d’être statutaire (il ne se considère plus comme le fils de quelqu’un, il est 

                                            
6
 SEGUIER Bernard –Insertion, intégration : concepts antinomiques, concepts concourants. Intervention au Congrès 

de l’A.R.D.E.S.S Languedoc Roussillon – 5 juin 1987 
 

 
 

7 
Se survivre ou l’inquiétude du vieil exploitant ; Thèse de doctorat 3° cycle, Toulouse -1972 
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devenu complètement dépendant pour assurer sa survie). Son manque d’avoir et de relations à un 

environnement dans lequel il se constitue le conduit à ne plus faire partie de la catégorie des humains.  

Il conviendrait à ce titre de questionner par rapport à la protection sociale, au Revenu 

Minimum d’Insertion et autre forme de subsidiarité qui, dans notre société, sont susceptibles d’altérer la 

notion même de citoyenneté. Par analogie, nous voyons que cette personne dégradée tente de subvenir 

à l’indispensable pour survivre, soit « manger », accéder aux besoins primaires de nourriture, étant 

entendu qu’il s’agit ici de nourritures frustes que sont les gousses que mangent les porcs.  

  

Phase ascendante  

                    « Rentrant en lui-même ...», prenons le temps d’étudier cette expression pour bien constater,  

comme l’évoquait tout à l’heure le texte de RILKE, cette notion incluse dans le préfixe « ré » qui va ouvrir 

tout le domaine du possible. Ce personnage peut certes profiter de son retour sur ce qui a été pour en 

regretter la perte, mais aussi cette reconstitution de ce qu’il est à l’heure actuelle lui permet de se saisir 

à nouveau de ce qui subsiste, de ce qui est inaltérable en terme d’identité sociale pour essayer, par 

étape, de se construire, de progresser. Nous pourrions dire que dans le cadre de l’accompagnement, il va 

falloir conjuguer au mieux la courbe ascendante qui résulte de ce point de non-retour de la courbe 

descendante.  

Force est de constater que cette chute personnelle et sociale  qui aboutissait, comme dans la 

phase primitive, à une temporalité inexistante ou subie, va pouvoir se transformer dans la mesure où ce 

fils indigne va accepter de reconsidérer ce qu’il est, ce qu’il pourrait être et ce qu’il voudrait être. On 

pénètre ainsi dans la phase constructive du projet de vie, du projet à vivre, lorsque ce fils, second dans la 

hiérarchie, passe par la parole : « il se dit », c’est-à-dire qu’il accepte de devenir sujet. De la sorte, il va 

contribuer à substituer toutes les données péjoratives et dévalorisées par des données riches de 

promesses lui redonnant toute consistance. Nous voyons de la sorte que le pain va remplacer les 

gousses, que le : « Je meurs de faim » va remplacer « se nourrir le ventre », que, « l’ouvrier » remplace « 

au service d’un des citoyens », que « vers mon père » remplace « le pays lointain ». À partir de là s’inscrit 

une démarche issue de cette réflexion ; comme nous l’avions énoncé en introduction, on voit bien que le 

temps apparaît lorsqu’on relie le mouvement et l’action (je vais aller) : le dynamisme de cet enfant 

prodigue va lui permettre de sortir d’une forme de dépendance, d’animalité, de déperdition, 

d’acceptation passive pour rallier une nouvelle dimension sociale.  

 

  

 

 

Il est intéressant de noter que l’emploi des temps s’est modifié, l’individu parle alors au présent 

et au futur. À ce titre, l’individu cherche à reconstruire des données non compte tenu que le père 
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n’accordera pas d’importance à des données encore trop restrictives. En termes d’accompagnement, 

nous voyons que le texte nous démontre qu’à partir de là, les mots employés par le fils sont vides, que 

seuls les gestes auront de l’importance8. Au passage, on peut toutefois noter que lorsque le père 

s’exprime, il emploie l’impératif pour démontrer que le retour de l’enfant reste essentiel : on est bien 

situé dans le cadre d’un projet de vie où l’accompagnant n’est présent que pour signifier que tout ce qui 

sera de l’ordre de l’expression vitale pour l’individu lui-même gardera quelque intérêt.  

Cette reconnaissance de l’identité sociale va se poursuivre tout au long du texte. On constate 

alors que l’accompagnement de l’enfant prodigue s’exprime dans un élargissement, dans un 

agrandissement de la relation père-fils à tous les membres de la famille, au groupe dont le fils parti était 

privé. On peut donc à terme tirer de cette parabole quelques données relatives à la façon dont le fils 

s’est saisi progressivement de l’espace-temps qu’il n’avait pas pu connaitre au départ tant qu’il ne s’était 

pas éloigné d’un contexte dont il n’avait pas analysé le contour. En d’autres termes, son départ lui a 

permis de se différentier, de retrouver sa véritable personnalité, de ne plus dépendre de positions 

préétablies qui sont souvent retrouvés dans notre secteur dans toute forme de classement et de 

classification ; le personnage fils-cadet a pu ainsi accéder à sa propre autonomie. Comme le soulignait le 

texte de RILKE, on retrouve de la sorte la notion de don ; cette notion de don permet de passer de la 

notion de dépendance à la notion d’autonomie. Elle permet aussi de passer d’une notion d’obéissance 

telle que la vit  le fils aîné à une relation où chacun existe en tant que tel selon les chemins qui lui sont 

propres ; on est donc, par étapes, passé d’une dimension spatio-temporelle subie à une dimension 

beaucoup plus édifiante où l’individu  est reconnu de par ses qualités propres. On est passé de la sorte de 

l’enfant au fils.  

Cette parabole illustre pour nous comment l’accompagnement de jeunes ou d’adultes doit 

conduire à une forme de transgression : l’individu doit reconsidérer à sa façon des normes de vie à partir 

desquelles il sait qu’il peut être reconnu comme différent et essentiel. « le don de former, le don de créer 

» de RILKE rejoint alors l’acception de la parabole dans « il est revenu à la vie, il était perdu et il est 

retrouvé, et ils se mirent à festoyer.  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
8 

CORRAZE J. – Op. cit 
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Le passé, le présent, l’avenir de 

l’accompagnement et du projet de vie  
 

    Habiter le temps suppose, pour la personne accompagnée, une capacité à se saisir de l’élan vital dans 

lequel s’inscrit son passé, présent et avenir. Attardons- MINKOVSKI nous quelque peu sur les acceptions 

énoncées par MINKOVSKI pour signifier le substrat de l’avenir9.  MINKOVSKI dénomme ce substrat à 

partir de « six phénomènes suivants : l’activité et l’attente, le désir et l’espoir, la prière et l’acte éthique ». 

MINKOVSKI s’attarde à constater que l’avenir est, à lui seul, œuvre de synthèse du passé et du présent. Il 

contient en lui-même une notion de stabilité ;  MINKOVSKI  parle de l’avenir en termes de : « solidarité 

spatio-temporelle qui s’impose de plus en plus à nous ».  

 L’accompagnement va alors trouver une fonction de stimulation, de valorisation de l’activité et de « 

l’attente » dans lesquelles l’individu investit sa dynamique de vie. MINKOVSKI  parle alors de « durée 

active » ; aussitôt il vient conjuguer cette notion de « durée » à une prise en compte d’un espace dans 

lequel l’individu s’investit. MINKOVSKI le traduit en termes de « sphère de notre activité ». Insistons sur  

la façon dont peut se vivre l’avenir dans cet espace-temps  et il est remarquable de constater que, selon 

MINKOVSKI, l’activité va venir tour à tour « limiter » l’ampleur conférée au temps, c’est-à-dire au projet, 

mais aussi tour à tour donner à cet espace  invoqué une dimension « dynamique et qualitative ».  

 L’accompagnement se trouve alors sollicité pour que l’individu puisse se réaliser dans ce projet de vie en 

sachant investir ses forces jusqu’aux confins de ses limites, jusqu’aux confins de ce qu’il est possible de 

produire de par l’activité : MINKOVSKI en vient alors à questionner la valeur du projet inhérent à 

l’activité elle-même. On pourrait donc dire que MINKOVSKI nous invite, en termes d’accompagnement, à 

permettre à la personne accompagnée de savoir se saisir du temps, à savoir positiver par là même la 

notion « d’attente », cette notion d’attente permettant à l’individu de discerner et d’évaluer l’espace 

compris entre le désir de produire et sa réalisation.  

 Ainsi, selon MINKOVSKI, l’accompagnement, comme nous l’aborderons en fin de notre intervention, met 

en relief  le couple nécessaire entre « le désir et l’espoir ». Ce qui nous permet de situer  

l’accompagnement comme une possibilité offerte à la personne de se continuer dans une perspective de 

pouvoir se réaliser, exister de par ses activités, de par ses attendus d’attitudes, de comportements, de 

représentations sur le plan relationnel notamment. Nous tiendrons volontiers l’acceptation de 

MINKOVSKI qui nous dit que « la réalisation par nous d’une chose désirée ne marque qu’une étape, en 

nous incitant à continuer par-dessus cette étape, notre chemin ».    

  

 9 MINKOVSKI Eugène. – le temps vécu. Genève, Delachaux et Nestlé, 1968  
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MINKOVSKI  poursuit en évoquant « l’intériorisation » nécessaire de ce que l’avenir peut être ; 

nous atteignons par-là la dimension éthique d’un avenir qui se trouve relié à une échelle de valeur ; celle-

ci suppose que l’individu va accepter de se prolonger dans des espaces et dans des temps possibles parce 

qu’il a pris conscience de son existence, de son importance dans un champ relationnel où il est reconnu.  

 Nous avons opté pour relever chez  MINKOVSKI  sa lecture du futur et avons choisi de ne pas nous 

appesantir sur le présent et le passé ? ce choix suppose de notre part que l’accompagnement a permis à 

l’individu de valoriser dans le passé tout ce qui est de l’ordre du souvenir, comme l’énonce MINKOVSKI, 

au sens qu’il convient d’affirmer « le souvenir produit le passé (autant que) de dire qu’il le reproduit ». 

Voyons par là toute l’importance que nous devons, en termes d’accompagnement, octroyer à un passé 

qui sert d’étayage et de « mémoire prospective » pour l’individu qui prend conscience de ce qu’il a su 

produire et qui le relie au monde d’une façon essentielle.  

 Quant au présent, notre seule évocation à l’ouvrage de MINKOVSKI  s’arrêtera sur les caractères 

essentiels que contient le présent, qui permet un passage constant « du temps vécu, au temps assimilé à 

l’espace ». MINKOVSKI  parle de « principes de déploiement » pour lier et relier les deux échelons du 

temps qui reprennent les acceptations de Pierre JANET : « le présent est le récit de l’action que nous 

faisons pendant que nous sommes en train d’agir ». Tout projet s’inscrit dans une « durée active »qui 

suppose que l’activité soit conduite de façon dynamique et vienne combler au mieux le système 

d’attente lui-même constitutif de tout projet de vie.  

 L’auteur nous rappelle l’importance d’une triangulation optimale entre le passé, le présent et l’avenir, le 

désir, lui, venant conférer aux trois dimensions leur continuité. On peut donc dire que MINKOVSKI  

rejoint pour partie la parabole de l’enfant prodigue dans cette tentative de conjugaison du passé, du 

présent et de l’avenir dans ce qu’il dénomme : « l’intériorisation totale », le « connais-toi toi-même » de 

SOCRATE. Cette notion introspective et « extrospective » autorise la personne accompagnée à prolonger 

dans l’espace et dans le temps des données sur lesquelles elle aura réfléchie et qu’elle veut rendre 

effective. On rejoint alors, par le projet, ce que MINKOVSKI dénomme « le principe d’emboitement », qui 

rend plausible et concourant le sens de l’existence, l’appropriation de l’espace et la volonté de faire 

partie au mieux d’un champ social porteur de valeur.  

 Pour clore sur les principales acceptions du temps relevées chez  MINKOVSKI, nous retiendrons 

qu’habiter le temps signifie : tenter de donner de la qualité au temps de par l’espace que le sujet sait 

investir, c’est-à-dire de par le sens que la personne sait conférer à des réalisations qu’elle conduit à titre 

principal.  
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Regard sur le projet, regards au temps  

 Un développement serait nécessaire pour concrétiser la relation de l’espace et du temps en termes de 

projet, projet qui par ailleurs constitue un concept construit pour tenter d’expliquer, de comprendre, de 

préciser une construction et sa durée.  

 L’espace investi par l’individu est un espace construit à partir d’une distance repérée entre un espace et 

un temps ; cette distanciation de l’individu eu égard  aux données qu’il questionne lui permet, par là 

même, d’entreprendre, de créer un mouvement et d’organiser à nouveau un champ socioculturel. Il va 

de soi que dans le cadre de l’accompagnement, nous nous situons dans une dimension 

phénoménologique ; par là même, une très grande prudence devra s’exercer sur le plan socio 

pédagogique pour que le projet construit par l’individu soit soumis à son propre principe d’évaluation 

et que nous n’aboutissions pas à des formes de programmation équivalentes à un surdéterminisme, à un 

conditionnement de l’individu, dont il serait contraint de suivre et de subir les courbes d’une direction 

prise à son encontre, et tout au moins sans sa participation essentielle.  

  Nous rappellerons pour mémoire tout intérêt d’une relecture du Temps retrouvé, de  

Marcel PROUST, dans lequel il nous est bien signifié que l’individu se construit tout autant dans la 

reconstitution de ce qu’il a vécu, que dans ce qu’il peut actuellement ressentir et vouloir éprouver.   

PROUST fait appel fortement à ce temps retrouvé qui est, en fait, un temps transcendé et qui lui permet 

d’accomplir le temps selon une architecture construite à partir de données ressenties et éprouvées. Ce 

rappel de l’acceptation du temps par PROUST nous interpelle au niveau des populations accueillies et 

qu’il convient d’accompagner car nous savons bien que la notion de projet pédagogique, éducatif, 

individualisé, gravite autour d’une tentative de construction et de reconstruction de ce qui est possible, 

ne l’est plus, qui n’est pas encore ou qui ne pourrait être. Toutefois PROUST révèle ses limites car le 

désir, chez PROUST est centré essentiellement sur la reconstitution du souvenir ; la grande prégnance de 

l’instant contraint l’individu à se limiter à la confiance en un lieu et un moment sans véritable avenir. 

Cette notion rétroactive du désir nous éloigne du projet socio pédagogique dans lequel le passé et le 

présent vont servir de soubassement et de consistance pour édifier le temps et en évaluer les effets.  

 Limitons-nous à reprendre avec Paul VALÉRY l’idée que l’être est tout le temps à vouloir se mesurer aux 

choses, mesurer celles-ci pour tenter de pallier l’impression de « la diversité de nos instants, la mobilité 

de nos impressions et même à la particularité de notre individu, de notre personne ». Plusieurs auteurs se 

sont appesantis sur cette notion d’espace et de durée ; d’aucuns ont recherché à cerner la certitude d’un 

temps qu’ils voulaient juguler et qui leur échappaient ; selon notre schéma, que nous reproduisons par la 

suite, il est courant de constater chez différents auteurs que le temps s’est toujours défini comme un 

continuum dans un repoussement constant de la mort et de toute finitude.9  

  

                                            
9
 POULET Georges Études sur le temps humain. Paris, Plon, 1950 
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 La question de l’accompagnement et la gestion du temps pose de façon aigüe le risque d’une confusion 

possible entre l’insertion et l’intégration des personnes dans un dispositif social où chacun puisse 

trouver sa véritable dimension. Nous soulignons ici avec insistance la différence fondamentale qu’il 

convient de conférer à ces deux concepts pour qu’il ne subsiste pas d’ambiguïté lorsque l’individu se 

saisit de son projet et tente de pénétrer au mieux de ses intérêts dans une réalité sociétale. Pour ce qui a 

trait à notre propos, nous soulignerons que seule l’insertion permettra à l’individu de pénétrer   de façon 

dialectique et critique dans un champ socioculturel donné ; son projet de vie traduira une proposition 

dans laquelle l’individu se saisit des valeurs offertes par le monde socioculturel, valeurs correspondant à 

ses propres aspirations. Comme nous l’écrivions10, « il convient de considérer l’accompagnement comme 

une démarche pédagogique autorisant l’individu à moduler sa façon de vivre dans un champ homogène : 

l’insertion reste toujours soumise au risque de l’individuel. L’intégration, quant à elle, doit être considérée 

comme l’aboutissement de processus d’insertion qui permettent à chacun de se situer au mieux dans un 

dispositif qui les identifient comme acteurs sociaux ».  

 Pour conclure provisoirement sur cette dimension socio pédagogique du projet, nous exprimerons 

seulement le souhait que l’insertion soit toujours vivifiée par une bonne maîtrise de la dimension 

temporelle conjuguant au mieux les atouts et les potentialités de chaque être qui devient co-acteur d’un 

système. Ainsi l’enjeu de l’accompagnement dans notre secteur social, médico-social, sanitaire et social, 

va consister en une saisie par le jeune ou l’adulte des données à gérer à long terme et jusqu’à l’ultime 

parcours de chaque être.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                            
10

 Séguier Bernard Op. cit. 
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Pour une pédagogie du temps accompli  
 

 Nous avons été conduits à réfléchir sur l’exercice de la fonction éducative dans le temps et différentes 

recherches 11 nous ont permis d’établir des corrélations entre l’intérêt porté par la personne à habiter 

l’espace et l’intérêt de ces mêmes personnes à habiter le temps. Cette reconnaissance de l’habitat et de 

la forme d’habiter permet de saisir toute la pertinence, à pédagogiquement, aider la personne à se 

structurer à partir de ses modes d’expression verbale et non verbale.  

 En débutant notre propos, nous disions que la notion de territoire s’avère constitutive de repères 

permettant à la personne de se sentir maître de son espace et de son temps, et, de la sorte, être à même 

de s’ouvrir aux autres et à l’environnement. Nous pensons qu’il est nécessaire de poursuivre en la 

matière et de reprendre ce champ de la communication à travers la valeur attributive des objets, à 

travers la valeur de certains savoir-faire à reconnaître. La pédagogie du temps accompli passe par un 

processus de personnalisation permettant à la personne de se révéler à elle-même, passe par un 

processus de socialisation permettant à la même personne de créer ou de maintenir au mieux les modes 

de communication les plus pertinents, modes de communication souvent sous-tendus par des modes de 

type émotionnel ou affectif qu’il convient de solliciter au mieux. Ainsi, la personne saura prolonger son 

entité vitale, son élan vital, quelle que soit la nature de son handicap.  

 On aboutit de la sorte à la conjugaison nécessaire entre l’accompagnement et la médiation socio-

éducative. L’intervention des différentes équipes socio-éducatives vont converger vers un travail de 

partenariat. La gestion du temps par la personne accompagnée constitue une dimension centrale qui va 

conduire chacun à octroyer ai temps logique et au temps chronologique le maximum de congruence. 

L’action pédagogique s’effectuera dans le sens d’une évolution continue de la personne en recherchant 

par la stimulation du désir à valoriser l’action sociale de l’individu qui se reconnait et qui est reconnu par 

son action physique, psychique et sociale. Le soutien pédagogique autorise alors un accompagnement 

synonyme d’un espace créé pour habiter le temps, ainsi est donné crédit à la personne pour se réaliser 

au mieux dans des lieux et espaces significatifs jusqu’au terme d’un parcours que toute personne est 

tenue d’accomplir. Le schéma de synthèse que nous allons reconstruire avec vous met en évidence la 

conjonction nécessaire entre les différents temps autorisant chaque individu à s’accomplir.  

 Avec MINKOWSKI, nous avons pénétré dans le paradoxe du passé, du présent et de l’avenir. Paradoxe 

car le temps paraît tour à tour se détruire de par sa construction, se construire au fur et à mesure qu’il 

est aboli. Certes, RILKE nous invitait à prendre le temps de signifier le temps dans le petit et l’instant, à 

tenter d’imaginer dans un présent prégnant, pressant, qui amalgame tout ; nous venons de voir, au 

                                            
11 

Séguier Bernard Op. cit. 
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travers de certaines images évoquées par PROUST que la symbolique du temps était construite à partir 

d’une symphonie faite de rythmes, rythme biologique, rythme affectif dans lequel l’homme devient 

versatile, et accepte d’édifier un espace mental tantôt expansif, tantôt réduit.  
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 À ce stade de réflexion, nous dirons que le temps de l’accompagnement va obéir à une certaine 

circularité : l’aide à la personne en difficulté, que nous avons précédemment dénommée : « l’aide au 

projet », devient une aide qui consiste à conjuguer de façon opportune et pertinente l’espace-temps 

investi par le sujet dans lequel il s’énonce, se projette et se complaît.  

  

  Temps logique  

 Nous voilà situés au seuil de l’apprentissage du temps vécu. Ce temps vécu va retrouver sens  et 

organisation au fur et à mesure que la personne accompagnée découvrira dans le temps de la vie, le 

temps du désir, de l’attente et de l’espoir. Cet apprentissage se situe au creux d’une problématique 

posée à la personne accompagnée qui serait la suivante :le temps linéaire est un temps dans lequel 

se joue, comme précédemment évoqué, la possibilité d’être intégré dans une histoire instituante qui 

requiert de la personne l’acquisition de savoirs et de savoir-faire tels qu’elle puisse être acceptée, 

voire accueillie. On peut donc dire que ce temps linéaire, que nous assimilerons souvent à un temps 

logique, va conforter la personne dans sa démarche de produire quelque chose pour être reconnue 

dans un environnement pour lequel elle produit, et qui en retour lui confère un statut. Nous voyons 

donc par là que la démarche pédagogique dévolue à l’accomplissement du temps par la personne 

bénéficiaire suppose à priori que soit sauvegardée la continuité du sujet dans une histoire 

institutionnelle. La démarche pédagogique qui en résulte suppose que cette personne garde la 

maîtrise capitale du projet dans laquelle elle s’investit, se structure et cherche à prouver que sa vie 

est construite à partir d’espace-temps inscrit dans une rationalité temporelle.  

 La pédagogie du temps accompli passera de la sorte par une démarche de type existentiel. Le 

devenir personnel de la personne accompagnée procède d’une capacité et d’une volonté de lecture 

par le sujet de ce qui est constitutif de sa personne, de la façon dont autrui est repéré, de l’espace de 

liberté que le sujet accepte d’investir sous le registre de l’espérance en un futur sur lequel il continue 

à prétendre exercer quelque action.  

 Ainsi l’accompagnement consistera à valoriser le temps logique du sujet pour que ce dernier trouve 

intérêt à produire pour lui-même, à produire dans le cadre d’une organisation sociétale, à produire 

en tant que être unique, c’est-à-dire, riche de ses phantasmes, de sa subjectivité, de ses désirs, de 

son devoir en tant que différent, donc accepté par le semblable auquel il accorde confiance et crédit.  
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Pour que vive le temps  
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Temps chronologique  

 La pédagogie du temps accompli, au niveau du temps logique présuppose que l’individu va 

poursuivre  tout au long de son existence une progression, une maturation l’autorisant à conjuguer 

anticipation, rêve et réalité.  Nous voilà introduits, par le truchement du temps logique, vers une 

pédagogie du temps à accomplir à toutes étapes de la vie du sujet soutenu. De la sorte, la pédagogie 

d’accompagnement consistera à donner force et sens au temps chronologique.il est bien de l’ordre 

du sens, de la maturation et de l’épanouissement  que de considérer que l’évolution biologique, le 

temps et sa succession, sont sources d’un enrichissement progressif de l’individu qui apprend à 

donner, recevoir et transmettre. Le temps chronologique s’érige en temps essentiellement 

contraignant pour l’individu, car il se déroule inexorablement et n’existe qu’au niveau de la prise de 

conscience de son déroulement ; il peut être facteur de déni, de refus, de situations de fuite ou 

d’évitement, dans la mesure où la personne n’accepterait pas l’évidence de son propre 

vieillissement. Le temps chronologique ne saurait rester isolé dans sa dimension descriptive, 

cognitive et mécanique. Il gagne à être corroboré, enrichi, valorisé par le temps social durant lequel 

l’enfant, le jeune adulte, la personne âgée puissent s’accomplir en reliant le projet. L’individu reste 

toujours en situation, il se génère, se régénère, prend une dimension sociale essentielle dans la 

mesure où la chronologie du temps vécu s’inscrit dans une globalité : le plan culturel, le plan 

personnel, les facteurs sociaux situent cette personne qui continue à distinguer l’originalité de son 

existence au milieu d’une vie faite d’insertion sociale et culturelle qui jalonne son propre parcours.  

  

  

Temps diachronique  

 Nous voilà parvenus, en termes pédagogiques, au seuil du Temps diachronique. Ce temps 

diachronique, qui va permettre à la personne de s’inscrire dans une dynamique, dynamique liée à la 

compréhension et à la valorisation des dispositifs et processus mis en œuvre pour que le temps garde 

toute sa signification. Si nous nous trouvons placés en position institutionnelle, l’accompagnement 

consistera à lutter contre l’aspect syncrétique de l’institution. À ce titre, la diachronie du temps 

consistera à remettre pleine signification à tous les repères sur lesquels l’individu fonde son histoire, 

repères de type fonctionnel, de type évolutif, liés à la compréhension de l’intérêt de relier, en termes 

de projet, différents temps, différents espaces ; la diachronie du temps doit donc s’ouvrir sur une 

dimension transitive, transitoire, transitionnelle de la gestion des projets de vie. Ainsi la personne 

accompagnée saura donner dynamique, spécificité à chacune des étapes de la vie, à chaque façon 

d’exercer des conduites.  

 Nous retrouvons par là même, dans les différentes dimensions du temps, toute la valeur conférée à 

la durée des prises en charge, au rythme signifiant des modes de traitement ou autre forme 

éducative ; l’institution ne revêt tout son sens que dans la mesure où elle va demander à l’individu de 

se mobiliser au mieux de ses intérêts pour franchir les étapes de la vie, de l’institution et parvenir de 

la sorte à une structuration du temps dans un cadre où les processus devront être constamment 
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valorisés, c’est-à-dire dans un espace-temps  où l’articulation entre le passé, le présent et le futur 

conserve bien chacun leur histoire, chacun leur accomplissement.  

 Ce temps diachronique s’oppose à une pédagogie du temps subi dans l’institution car le risque 

persiste de niveler le temps, d’obérer le sens du projet et d’inscrire la personne prise en charge dans 

un temps immobile où l’immédiateté devient la règle ; ainsi le temps s’appauvrirait, deviendrait 

fragmenté, enfermerait l’individu dans une forme de chronicité du temps. Le dispositif de prise en 

charge aurait pris le pas sur les processus inscrits dans la notion de projet, continuité et discontinuité 

du temps se seraient affadis et n’existerait plus de fonction tiers pour questionner à nouveau ce sens 

devenu immobile. Nous distinguons de la sorte la nécessité, sur le plan institutionnel, d’accompagner 

la personne dans le cadre d’une réalité sociale dans laquelle la personne est conduite à savoir poser 

les repères significatifs pour qu’elle puisse continuer à donner sens à ce qu’elle veut signifier, à son 

mode relationnel, à sa présence organisationnelle ; dans un  processus d’accompagnement, la 

responsabilité demandée au sujet consiste à gérer au mieux les processus dans lesquels ce dernier 

éprouve des dispositifs et dans lesquels il s’éprouve. On pourrait redouter, par une certaine vacuité 

du temps diachronique, que l’individu ne soit plus à même de se situer lorsqu’il se trouve opprimé 

par une loi qui ne sait transgresser ; on pénètre alors dans l’aspect dialectique de cette relecture 

nécessaire du temps où se croisent et se conjuguent l’évolution personnelle de l’individu avec la prise 

en compte d’un espace-temps qui énonce des règles, qui énonce des lois et qui ne reconnaît les siens 

que lorsqu’une certaine obéissance à la norme est respectée12. À contrario, le temps diachronique, 

son analyse, autorise l’individu à échapper au risque d’une classification prématurée ou définitive 

dans lequel l’individu n’existerait que comme témoin de la marche institutionnelle.   

  

  

Temps synchronique  

 Mais comment parvenir à une pédagogie œuvrant délibérément au crédit du temps agi, au temps 

vécu ? Nous abordons alors la pédagogie du Temps synchronique. Ce temps-là va constituer 

l’essentiel de la pédagogie de l’accompagnement, car il constitue le temps de l’espace pour le sujet. 

Nous voilà donc conduits à reconsidérer la représentation du temps par les différents acteurs 

intervenant auprès de la personne handicapée, c’est alors que peut se définir et se poursuivre la 

fonction éducative dans le temps. Le temps synchronique suppose tout à la fois que la personne face 

œuvre d’analyse et de synthèse pour assumer pleinement son défi de pouvoir, vouloir et savoir gérer 

son projet de vie jusqu’au terme du voyage auquel elle se trouve conviée13.  

 Relisons les exigences pédagogiques posées par la prise en compte du temps synchronique pour la 

personne présentant un handicap. Ceci nous conduit à reconsidérer le système de représentation 

que l’environnement profère à l’endroit de la personne accompagnée :  

                                            
12

 KAES René et al.- Crise, rupture et dépassement. Paris, Dunod, 1979 
 

13
 SEGUIER Bernard – La fonction géronto-éducative, son émergence, sa fonction pédagogique. Article in travail 

protégé, 1987 
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• Saura-t-on laisser à celle-ci le temps d’être, d’exister, de produire sans pour autant la 

catégoriser, l’affubler de termes de personne handicapée, diminuée, improductive, trop 

lente, incertaine, imprévisible, bref d’affubler de toute une panoplie de qualificatifs 

aliénants….?  

• Saura-t-on laisser la part essentielle à la personne qui se génère et se régénère si elle se sait 

reconnue, si elle sait retracer son parcours, si elle prend conscience que l’espace sociétal 

dans lequel elle évolue ne devient essentiel que si elle trouve sa place et peut édifier son 

projet ?  

• Saura-t-on former des intervenants éducatifs, sociaux et autres compétences relationnelles 

pour que la dimension synchronique du temps vécu par la personne présentant un handicap 

soit non seulement acceptée, mais appréhendée de par ses potentialités ? À ce titre, 

l’accompagnement interroge le professionnel comme le bénévole, lorsqu’ils prétendent 

d’une prétention à conduire la personne présentant un handicap dans son parcours originel 

et original. Le Temps synchronique pour la personne présentant un handicap ne peut être 

correctement considéré que si les différents professionnels investissant dans la fonction 

éducative, c’est-à-dire dans une fonction d’aide et de soutien, si ces professionnels acceptent 

de sortir de modes de prise en charge préétablis pour pénétrer dans le rythme des personnes 

et venir interroger les besoins et intérêts de celles-ci, qui veulent s’inscrire au mieux dans 

une société qui les reconnait.  

 Ainsi le temps synchronique dépasse la disparité éventuelle entre le mode de vie recherché par la 

personne et un cadre institutionnel qui s’avèrerait peu adapté à la demande. Nous sommes conduits 

à nous interroger sur les décalages souvent constatés entre la demande personnelle de la personne 

présentant un handicap et la réponse organique et organisationnelle de certains modes de prise en 

charge. La personne handicapée doit toujours être à même de rapprocher la valeurespace à la 

valeur-temps, à conjuguer dans des moments l’importance des lieux, l’importance des personnes. 

Interrogeons-nous alors sur des attitudes apparemment passives de certaines personnes pour 

lesquelles l’institution serait dénuée de sens, dénuée d’expression temporelle. Nous voyons par-là 

que la pédagogie à mettre en œuvre auprès de ces personnes présentant un handicap doit être 

soucieuse de promouvoir les différents temps dans lesquels la personne s’investit, c’est-à-dire dans 

lesquels la personne rentre réellement en communication, dans lesquels elle souhaite assumer au 

mieux de ses capacités sa responsabilité de produire son projet de vie sur la scène de son existence.  
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Pédagogie d’insertion, Pédagogie d’intégration  
 

Le temps, en termes d’accompagnement, va alors se conjuguer au confluent d’une pédagogie 

d’insertion et d’une pédagogie d’intégration14 . Nous dénommerons  « pédagogie d’intégration » le 

versant institutionnel, instituant et institué, à partir duquel la personne accompagnée va être guidée 

et soutenue pour maintenir ou renforcer ses différents acquis. Le temps va alors se trouver 

fortement connoté d’une authentification de l’espace investi, espace local, espace proximal, espace 

de l’environnement, espace signifiant par le vécu de la personne accompagnée qui cherche à 

maintenir sa place, à se maintenir à sa place, à respecter l’espace de l’autre, et par là même, à 

transmettre son propre message du temps vécu dans un champ institutionnel. La pédagogie du 

temps rejoint alors la pédagogie de l’habitus et de l’habitat  dont la personne veut, peut et sait 

s’investir. Cet espace est devenu signifiant d’un temps à vivre, d’un temps à habiter, d’un temps dont 

il convient de vitaliser ou de revitaliser les données institutionnelles.  

Le temps vécu dans une pédagogie d’intégration consiste pour l’accompagnant à permettre à 

la personne soutenue d’opérer un regard circulaire sur tous les objets significatifs d’une gestion 

active de son projet de vie.  

Comme le relate le schéma, il est loisible de constater que l’intégration peut, à terme, œuvrer 

dans une dimension plus ou moins uchronique, c’est-à-dire que les capacités de l’individu à se saisir 

de la richesse du temps passé, présent et à venir, peuvent se trouver résorbées par une absence de 

sens conféré au temps ; alors l’individu se trouverait englué par la structure, deviendrait fonction de 

celle-ci et, à terme, démissionnerait : la dimension existentielle serait occultée, la personne se 

trouverait en position de rupture par rapport à la signification qu’elle a su accorder à un 

environnement déterminant et déterminé quelle que soit l’expression de la personne. Il est alors 

temps de retrouver l’essentiel de la personne  dans sa possibilité et volonté de communiquer à autrui 

l’existence et la consistance de son projet de vie qu’elle se propose d’assumer. La pédagogie 

d’insertion par rapport au temps consistera à aider la personne à acquérir sa propre autonomie dans 

un environnement immédiat où elle se reconnaît.   

Nous voilà donc placés au carrefour entre des possibilités offertes à la personne de révéler 

son mode de vie, son mode d’être, sa façon de vouloir être reconnue de par l’habitat qui prend sens 

pour celle-ci, et de par la forme d’habiter.   

Le temps agi, temps principalement logique, va fonctionner à hauteur de la valeur attributive 

des objets pour la personne, c’est-à-dire, à hauteur de la valeur de certains savoir-faire, à hauteur du 

processus de socialisation que la personne cherche à mettre en œuvre. Il est aisé de constater que 

l’accompagnement des personnes pour leur permettre d’habiter le temps sera énormément fonction 

                                            
14 

SEGUIER Bernard- Op. cit. 
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du sens porté au croisement entre des lieux de vie et des temps d’activité, c’est-à-dire au croisement 

entre des formes d’existence et le mode d’expression voulu par la personne, qui, ainsi prolonge dans 

un temps agi l’expression de son entité vitale.  

  

Habiter le temps  

 Le schéma situe à l’évidence la problématique de la gestion du temps par la personne handicapée 

qu’il convient d’accompagner. Nous observons qu’un accompagnement pertinent autorisera la 

personne à s’investir au mieux de ses possibilités et de ses intérêts dans une congruence entre le 

temps logique et le temps chronologique. Toute la démarche pédagogique consistera alors à stimuler 

le désir de la personne soutenue pour qu’elle trouve intérêt à continuer à donner du sens au temps, 

c’est–à-dire à continuer d’envisager une évolution de son être existentiel. L’action pédagogique 

facilitant la progression de la personne dans le temps consistera notamment à aider la personne à 

garder  toute sa force vitale pour contenir la mort signifiée par des contraintes, des limites, des 

handicaps qui définissent en quelque sorte le parcours possible de l’individu. On en vient de la sorte 

à parler d’une pédagogie d’accompagnement consistant à sauvegarder le capital d’autonomie 

sanitaire et sociale de la personne qui souhaite conserver son indépendance, qui s’adapte au mieux 

de ses potentialités à un environnement dans lequel elle accomplit son activité, et par là même, 

génère et maintient un champ relationnel.  

 Habiter le temps va alors signifier, pour la fonction socio-pédagogique, la volonté de relever un défi 

culturel : le pari culturel qu’il convient de prendre sera celui de conférer à l’existence de la personne 

accompagnée toute sa plénitude de sens. On rejoint donc par là même une dimension pédagogique 

empreinte d’une éthique emplie de convivialité. Cette dimension éthique sous-tend que l’être 

humain accompagné soit reconnu comme pouvant assumer jusqu’au bout ses choix de vie et son 

aboutissement.  

 Nous terminerons avec Emmanuel LEVINAS qui exprimait en ces termes l’ambivalence productrice 

de l’accompagnement et de l’être accompagné en termes de responsabilité, cité dans l’ouvrage Le 

temps de la responsabilité de Frédéric LENOIR15 : […] Et voici que dans la vie vécue par l’humain, et 

c’est là qu’à proprement parler l’humain commence […] du se-vouer-à-l ‘autre. Dans l’économie 

générale de l’être et de sa tension sur soi, une préoccupation de l’autre jusqu’au sacrifice, jusqu’à la 

possibilité de mourir pour lui : responsabilité pour autrui […]. L’aventure existentielle du prochain 

importe au moi avant la sienne, posant le moi d’emblée comme responsable d’autrui. Responsable, 

c’est-à-dire comme unique et élu, comme un « je » qui n’est plus n’importe quel individu du genre 

humain ». Restons-en  à cette interrogation vitale de l’accompagnement qui sait s’effacer pour que 

s’exprime au mieux la personne accompagnée. L’espace-temps de l’être se trouve alors pleinement 

habité.  

 

 

                                            
15

  LENOIR Frédéric- Le temps de la responsabilité. Paris, Fayard, 1932 
 


