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Premier Axe : Dilemmes et pratiques des professionnels du soin et 
de l’accompagnement 

 

Atelier 1.1.  : Accompagner la prise de décision : Un métier ? 

 

Titre : Le temps de l’alliance 

 
 

Trame :  

Notre intervention sera comme le veut notre propos et notre relation basée sur un dialogue. 

Nac.B. : 

Traitement de la question au travers de l’expérience du vécu et des ressentis : 

 L’alliance est un processus qui prend du temps 

 Critique des réponses standardisées qui sont proposées dans les institutions : critique du métier 

 Usager réduit à sa problématique - Asymétrie des rapports 

 Quelle est la personne derrière le professionnel ? Puis-je faire confiance ? 

Syl.D. :  

Qu’est ce que le métier ? 

Le terme "métier" répond à un référentiel de compétences à acquérir durant une formation. Dans 
le référentiel "métier " des travailleurs sociaux souvent en première ligne pour accompagner des 
décisions, il existe des compétences à évaluer. Toutefois, comment ces compétences sont mises au 
travail en formation, sur les terrains de stage ? Comment sont-elles évaluées ? A l'aube de la mise 
en place de la ré-ingénierie du travail social, ne serait-il pas temps de renoncer à certaines 
formulations dépassées : comme parler de bonne distance. Que signifie cette distance ? Comment 
penser enfin la démarche d’accompagnement comme réellement inclusive ? A quel moment, 
l'accompagnement de la prise de décision sort du cadre inhérent à la dimension du métier ?  

Nac.B. : 

Réflexion sur la question de l’habiter : 



 

 
 

 Les étapes da la création du lien de confiance  
 Habiter la relation d’accompagnement : FILAMEN 
 Les limites de l’accompagnement sont-elles justifiées ? 
 Accompagner le problème « ciblé » ou accompagner le processus ? Les risques de la 

« rechute ». 

Syl.D. :  

Tension entre les questions éthiques et les questions économiques.  

La tension entre la mise en exergue de l'accompagnement individualisé et personnalisé face à la 
diminution des moyens humains associée à l'explosion chronophages des normes et procédures. 
Mais comment rendre compte de processus d'accompagnement de prise de décision ? Joan 
TRONTO, dans son ouvrage "Un monde vulnérable", évoque ses théories sur le concept du care. La 
réceptivité des effets produits par une relation d'aide fait partie des points fondamentaux qu'elle 
souligne. Aujourd'hui, avec un contexte professionnel et social de plus en plus tendu 
économiquement, le care prend plus que jamais son sens. En effet, les hommes ne peuvent pas 
oublier qu'ils sont avant tout interdépendants les uns des autres. 

 

 

 


