9ème FORUM LAICITE / DIVERSITE

« Comment accompagner vers plus
d’autonomie ? »
MARDI 25 MARS 2014
De 8h30 à 17h00 – MPT Jean Moulin
23 Rue Robert Collet – Le Mans
Entrée libre sur inscription
Informations et inscriptions : 02 43 39 27 29 - fal72culture@laligue.org

«Comment accompagner vers plus
d’autonomie ? »
INTRODUCTION
Dans une société où l'individualisme remplace souvent les solidarités familiales, professionnelles
et les relations de proximité, on voit se multiplier les situations de vulnérabilité de tous ordres.
Face à ces difficultés rencontrées par tout individu au cours de sa vie et en particulier par ceux
qui appartiennent à des groupes fragilisés, se mettent en place des soutiens dits d’
« accompagnement à la personne » exercés par des acteurs institutionnels ou des bénévoles
associatifs, tous sincèrement bienveillants mais parfois quelque peu démunis d'outils réfléchis
pour agir efficacement dans l'intérêt et le respect de la personne accompagnée.
Qu'est-ce que l'accompagnement ? Qu'implique-t-il en matière de déontologie et de méthodes
d'analyse et d'intervention ? Quelles sont ses limites ?
Partant d'un dialogue impliquant deux Sujets –l’accompagnant / l’accompagné-, quel lien se tisse
dans l'accompagnement et quel travail intérieur en résulte-t-il pour les deux acteurs ?
L'accompagné est-il le seul bénéficiaire de cette entreprise de transformation?

Les intervenants :
Omar ZANNA, Docteur en sociologie et en psychologie. Maitre de conférences, UFR Sciences et
Techniques de l’Université du Maine. Il a été professeur d’éducation physique et est diplômé d’Etat en
boxe française.
Il intervient régulièrement en criminologie, sur les questions d’insertion et de la prévention spécialisée
dans les réseaux de l’Education Nationale, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), et de
l’animation des Politiques de la Ville.
Angélina ETIEMBLE, Sociologue –MCF Université du Maine – Département STAPS Coordinatrice
pédagogique du D.U. « Accompagnement des Publics Vulnérables » au CUEP Université du Maine.
Spécialisée sur les migrations, les minorités, le genre et les discriminations.
A mené plusieurs travaux concernant les mineurs isolés étrangers en France et les populations
stigmatisées en raison de leur origine et/ou de leur sexe.
José DHERS, Professionnel du Développement Social, Urbain, Local, Global, Durable... José Dhers poursuit
ses engagements professionnels comme consultant à l'ADREHS (Asso. de Développement des REssources
Humaines et Sociales) ou bien encore comme militant notamment à l'IRDSU.
Un parcours dédié à la promotion de l’aide professionnelle devenant entraide dans le groupe et solidarité
dans la communauté.

PROGRAMME du 25 mars 2014
8h30

Accueil du public et émargement

8h50

Mot d'accueil de Jean-Luc JOUVIN, Président de la Ligue de l'Enseignement / FAL 72
Ouverture de la thématique par Françoise DOMALIN, animatrice de la journée

9h00

Intervention de Omar ZANNA et de Angélina ETIEMBLE
«La vulnérabilité des publics en Europe et en France »
Si être vulnérable, c’est risquer la blessure (étymologie), il ne faut donc pas attendre de
panser pour penser l’accompagnement des plus exposés. Autrement dit, considérer la
vulnérabilité nécessite une posture proactive. Mais, avant d’agir, faut-il encore avoir saisi
avec quoi / qui la personne est aux prises car la vulnérabilité est phénomène éminemment
polymorphe. Elle renvoie à des états de fragilité sociale – ou de fragilisation – que tout un
chacun peut connaître au cours de son existence : maladie, précarité socio-économique,
vieillissement, exil… En Europe, la notion désigne semblablement des catégories de
populations telles que les migrants, les personnes âgées, les chômeurs de longue durée…
Toutefois, les problématiques de ces populations sont diverses. Les risques de vulnérabilité
sont par conséquent très variables d’une population à l’autre : une variabilité qui interroge
son usage – désormais commun dans la Communauté Européenne – et sa pertinence pour
l’accompagnement des populations ainsi désignées. Finalement, la vulnérabilité doit être
conjuguée au pluriel et être envisagée comme un processus plus qu’un état quasi
inéluctable.

10h30

Pause

10h45

Intervention de José DHERS.
« De l’accompagnement … à l’autonomie des citoyens, des groupes, des communautés»
José DHERS propose de porter témoignage de pratiques d’accompagnement, d’en tirer des
éléments tant théoriques que pratiques et de les mettre en débat à partir du simple fait que
l’on ne fait pas le « bonheur des gens sans eux » et qu’ils sont individuellement et
collectivement les principaux acteurs de leur autonomie et de leur citoyenneté.

12h15- 13h30

Pause – déjeuner

13h30 / 13h45

Répartition dans les différents ateliers :

(Restauration non assurée)

Atelier 1 :

« Un outil d’accompagnement : l’Entraînement Mental »
Animé par Catherine BACHELLIER et Mélanie GODON de l’asso. « Peuple et Culture».
L’entraînement mental au service de « l’accompagné »… ou comment rendre les publics acteurs de
leur changement. C’est un outil simplissime ce qui le rend accessible à tous. Tout réside dans la
manière dont on fait vivre cette méthode de travail… par exemple : l'attention portée aux autres,
l'articulation entre l'individuel et le collectif, le croisement entre la pensée et l'action.

Atelier 2 :

« Analyse des pratiques professionnelles en situation d’accompagnement».
Animé par Claudine JACQUEMINOT et Anne-Marie LHERMITTE de Interactif Formation.
Cet atelier va permettre, suivant un processus méthodologique, de s’initier à analyser en groupe de
pairs sa posture d’accompagnant-te. Il va s’agir de "décortiquer" une situation problématique vécue
et ainsi de mieux la comprendre. Cette clarté doit permettre de rassurer, de ré-assurer, et d'autre
part, d'envisager ultérieurement une suite à donner si nécessaire, suite construite par l'auteuracteur de cette situation.

16h45

Synthèse de la journée

17h00

Fin et pot de clôture.

Informations et inscriptions : Annick JOSEPH
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FAL 72 - 18 rue Béranger – 72000 Le Mans
Tél. 02 43 39 27 29 – fax 02 43 39 27 26 - courriel : fal72culture@laligue.org - Site www.fal72.org

Les actes des précédents forums sont disponibles sur
www.fal72.org
Rubrique « actions éducatives »

Concilier laïcité et diversité culturelle: quels enjeux
d'éducation et de société? – Mars 2009Reconnaissance de l’autre : pour une nouvelle
pédagogie de la citoyenneté? –Nov 2009Apprendre à mieux vivre ensemble…oui, mais
comment faire ? –Mars 2010-

Accès au Site

L’autre cet étranger : préjugés et émotions –Nov 2010-

Rappel : entrée libre sur inscription

Mieux connaître les populations originaires des Pays
de l’Est – Mars 2011 -

Maison Pour Tous Jean Moulin
23 Rue Robert Collet - 72100 LE MANS

Trouver sa place dans la cité : implication,
engagement, intégration, adaptation, insertion,
adoption, création, résistance… comment naviguer
avec tous ces concepts ? » -Nov 2011-

40 places de parking
Ligne bus n° 7 : arrêt Vauguyon
Ligne tramway : arrêts Goya ou GlonnièresCentre Sud.

Humiliation, relégation… Comment les prendre en
compte pour les dépasser ? -des témoignages, des
expériences, des méthodes pour agir- - Mars 2012Que signifie vouloir être Sujet ? – Mars 2013

Plan des bus disponible sur www.setram.fr

