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Limites et points 

de vigilance
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Dossier à envoyer version numérique pour le 25 mai AU PLUS TARD.

- Un par groupe ( partie collective puis les 5 parties

individuelles à la suite)

Oral lors du dernier regroupement : 25 minutes d'oral + 25 minutes d'échanges 

(sous la forme que vous voulez)

- présenter les apports conceptuels (partie 1) 

- présenter une situation choisie parmi celles analysées dans le groupe :  

description, analyse, regard critique, préconisations

- justifier le choix de cette situation au sein du groupe

- expliquer les points de divergence dans le groupe

- enrichir la réflexion de l'étudiant dont la situation aura été choisie

-apporter de nouvelles préconisations (préventives et curatives)
-réaliser un bilan collectif







L’ACCOMPAGNEMENT : 
LIMITES ET POINTS DE VIGILANCE



PETIT RAPPEL DE VOS CARTES MENTALES 
POUR LES POINTS DE VIGILANCE…

Accepter 

la 

singularité

Contexte

Cohérence 

pratiques 

valeurs



BIEN SE CONNAITRE

S’ENTOURER & SE PROTÉGER

LA JUSTE DISTANCE

L’INSTITUTION

LE TEMPS 

LA VOLONTÉ DE L’ACCOMPAGNÉ

ACCOMPAGNATEUR, ACCOMPAGNÉ : SE CHOISIR OU NON?

LA VISION DE L’ACCOMPAGNATEUR

DU DÉSACCORD AU CONFLIT

LES ACCOMPAGNEMENTS QUI NE FONCTIONNENT PAS
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L’ACCOMPAGNEMENT :  LIMITES ET POINTS DE VIGILANCE



VOS RÉPONSES



BIEN SE CONNAITRE (VOS RÉPONSES) 1

• Savoir s’écouter 
• Écouter ses besoins, ses sentiments
• ça permet d’avoir un accompagnement efficace et de prendre le risque d’aller dans les points sensibles de la 

personne, parce qu’on sait comment gérer ça. Parce qu’on se connaît soi-même. 
• être médiateur
• savoir dire : je ne sais pas faire = humilité

• avoir régler ses propres problèmes en tant que personne avant d'accompagner
• avoir conscience de ses propres compétences pour ne pas se mettre en difficulté ainsi que l'accompagné
• connaître ses limites et ses points forts
• Essentiel pour avoir la juste distance
• Bien cerner ses motivations pour être au clair avec soi-même (ex : livre : De l’accompagnement à l’émancipation) : 
• Possible de bien se connaitre ?
• Etre capable de savoir comment on réagit, nécessaire pour s’adapter
• Connaitre ses points forts / points faibles / ses limites
• Processus continu en fonction des situations rencontrées



BIEN SE CONNAITRE

Se connaître soi-même

Nos forces

Connaître ses dominantes 
pour ne pas les imposer 

(Eric)

Nos faiblesses

Nos limites (Jérôme)

Éviter les accompagnements 
qui font écho à des situations 

qui nous touchent
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S’ENTOURER & SE PROTEGER (VOS RÉPONSES) 
• Travailler en équipe

• Analyse de pratique : échanger avec les collègues: apporter nouvelle pistes de réflexion : choses qui nous questionne

• Empathie sèche

• Partenaires sociaux dédiés aux problématiques que ne peut pas gérer : passer le relais = protéger son intégrité professionnelle

• Famille / Amis 

• Extérioriser : parler (avec famille et amis et collègues) = ne pas garder pour soi

• oser demander de l'aide (posture du non savoir)

• question de la distance, comment faire ? regarder la situation et non la personne

• s'appuyer sur les collègues, partager les questionnements

• se donner le droit à l'erreur

• -Passer le relais auprès de collègues / structures / partenaires / hiérarchie par rapport à nos limites / nos compétences : la personne au cœur du projet 

• -Savoir se poser des limites, savoir définir son champ d’actions et de responsabilités

• -Co vision / co développement : Echanger pour prendre du recul, pour trouver des solutions

• Personnel, ne pas ramener les choses à la maison. Dissocier la vie pro et perso

• Savoir prendre du temps pour soi 

• Ne pas se sentir indispensable, 

• -Ne pas culpabiliser de ne pas pouvoir donner une réponse immédiate
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S’ENTOURER & SE PROTEGER
• L’accompagnement peut être coûteux sur le plan émotionnel

• L’importance du débriefing de l’accompagnement en équipe (A-

S. Deschamps, in De l’accompagnement à l’émancipation, 

2016)

• Permet la distanciation,

• Rappelle les limites et le cadre,

• Evite le vase clos de la relation duelle, 

• Permet de croiser les regards,

• Evite le risque d’une situation de mono influence.

• Travailler en équipe et passer le relais

• Ne pas trop s’exposer
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LA JUSTE DISTANCE (VOS RÉPONSES) 
• Empathie sèche et mouillé
• Connaître ses limites à ne pas dépasser en lien avec sa fiche de poste : règles de déontologie 
• Veillant à garder une écoute 
• Pas aller trop mais en gardant la posture d’écoute
• Pas formater
• trouver l'équilibre dans l'implication/ distanciation
• le vouvoiement peut mettre une distance
• ne pas mettre trop d'affect dans la relation
• idée de se protéger
• le lien peut perdurer au delà de l'accompagnement
• attention au transfert
• Empathie sèche !
• Se protéger
• Recentrer sur ce qu’on peut apporter
• Très variable en fonction de chacun en tant que personne, en fonction de la structure, en 

fonction du moment de vie
• Ne pas être ds la projection de son histoire personnelle, savoir se décentrer, s’extraire de ses 

projections.
• tu/ Vous

3



LA JUSTE DISTANCE (1/3)

• “La juste distance est faite d'une adaptation permanente à des circonstances spécifiques, à des 

données individuelles, à un moment et un lieu particuliers.” (P. Reboul, 2013)

• « L’accompagnateur-contenant se tiendra au plus près des sujets, c’est-à-dire qu’il suivra les 

méandres de leur cheminement, tout en maintenant une distance suffisante à leur libre 

expression » (M-F Grinschpoun,2015)

• « Faire avec » mais aussi « faire pour » lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire à ce 

moment là (Jérôme)

• L’accompagnateur peut se substituer « de façon exceptionnelle à la personne accompagnée pour la 

guider, voire penser à sa place son devenir à travers tel ou tel projet » (Boutinet, 2007)
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LA JUSTE DISTANCE (2/3)

• Proscrire les relations fusionnelles,

• Entre dévoilement de soi et débordement émotionnel

• La juste distance c’est là où on ne se fera pas « happer » personnellement (Stiker, 2009)

• Si la relation devient amicale, il ne faut alors plus avoir le statut de bénévole (Reboul, 2013)

• Ni trop en retrait ni sur-implication excessive (dépendance),

• En étant trop en retrait, on est dans un non-engagement relationnel et un désinvestissement de la 

posture d’accompagnement (M. Paul, 2016)
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LA JUSTE DISTANCE (3/3)

• « Je ne parlerai pas de la nécessité de trouver la bonne distance, distance 

impliquant pour moi un mouvement d’éloignement, mais plutôt, de trouver la 

bonne proximité, c’est-à-dire d’être là, ni trop près, ni trop loin, mais là, offrant à 

l’enfant une présence sensible et une écoute attentive. » 

(C. Abels in Accompagnement et histoire de vie,1998)
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L’INSTITUTION (VOS RÉPONSES)

• Le cadre, chaque poste, cadre poser par l’institution : Fiche de poste
• cahier des charges
• Dispositifs bloquant 
• Les limites : ressources, humains, matériels, financière, etc
• “L’institution on voit que des limites”
• “Cadre chiant, mais on serait bien emmerdé si on en avait pas” : ça permet de reposer le cadre auprès des 

bénéficiaires, les objectifs de prestation, d’un accompagnement, engagement contractuel

• impose le cadre
• peut protéger en cas de dérapage, conflits
• peut présenter des dysfonctionnements au sein des équipes
• cadre
• objectifs
• Oriente les pratiques professionnelles (ex : vouvoiement / tutoiement)
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L’INSTITUTION

• On n’accompagne jamais en son nom propre mais au nom d’une 

institution. Ce mandat institutionnel est une garantie contre les dérives 

(source de pouvoir, de glorification personnelle). (G, Le Bouëdec, 2001)

• La relation d’accompagnement est professionnelle elle est donc 

médiatisée par un projet qui la justifie et triangulée avec l’institution 

référente. (M. Paul, 2016)

• Limites liées à nos missions et à l’institution

• Donner un cadre, poser des limites (Marine)
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LE TEMPS (VOS REPONSES)

• -“le temps c’est de l’argent” 

• Pas accompagnement abouti

• Le temps c’est de la frustration : ne pas pouvoir creuser tous les éléments pour permettre un bon accompagnement

• Temps imposé : permet pas d’installer une relation de confiance

• “Prends pas le temps” 

• aller au rythme de l' accompagné, peut être difficile, élements extérieurs qui mettent la pression, ex :  délai administratif, procédure

• planifier pour optimiser les acc.

• l'accompagnement a un début et une fin : le temps d'une séance (rdv ex mission locale) et le temps d'un projet, d'un dispositif

• le temps sert à cadrer les étapes de cheminement

• adapter sa disponibilité aux besoins, aux urgences mais ce n'est pas toujours possible (faire relais, réorienter)

• Temps de prendre une relation de confiance

• Temps limité : à prendre en compte pour l’accompagnement proposé / aller à l’essentiel

• Cadré en fonction des structures : le professionnel doit avoir la notion du temps sans le faire ressentir à l’accompagné, et savoir faire 
comprendre que l’entretien est terminé

• Temps plus long permet d’approfondir la relation et le travail réalisé / l’accompagnement en général

• le sas de décompression important pour se libérer, et accompagner la personne suivante ds de même conditions
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LE TEMPS

• La dynamique temporelle : généralement définie par le dispositif 

(M. Paul, 2016)

• « Le travailleur social doit ne jamais oublier le facteur temps, et accepter ses 

propres échecs dans l’exercice de son métier en reconnaissant que le 

cheminement d’un jeune peut être lent et non linéaire, tout en fixant les 

échéances. » (Dequiré, Jovelin, 2009)

• Faire bouger les lignes doucement (Eric)

• Parfois les bienfaits de l’accompagnement ne seront ressentis que plus tard…
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LA VOLONTE DE L’ACCOMPAGNÉ (VOS REPONSES)

• “ À côté de la plaque” : son projet pas réaliste / incohérent 

• Notre rôle c’est d’amener l’accompagné à cp par lui même par ces expériences, 
rencontres que sa volonté n’est pas tjrs réaliste 

• les demandes des accompagnés ne sont pas tout le temps recevables, les amener 
vers l'autonomie ( et ne faire à la place de... si l'accompagnateur perçoit que 
l'accompagné à les capacités de...)

• on ne peut pas imposer l'accompagnement s'il n'y a pas adhésion de l'accompagné

• La volonté, 1 des théories de la motivation

• Accpgnt souhaité ou imposé

• Les raisons pour lesquelles il est là ; ses besoins.

• Respect de la volonté (Révélation : on s’en fout pas !!!)
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LA VOLONTE DE L’ACCOMPAGNÉ

• Pas d’obligation d’accompagner, il faut que le jeune l’accepte (MIJEC)

• « Si le sujet nie son besoin d’accompagnement, aucun travail ne peut être engagé. » (Le Bouëdec, 

2001)

• Le besoin d’être accompagné peut être nié lorsqu’il est imposé.

• Le changement est déstabilisant c’est pourquoi certaines personnes préfèrent nier la nécessité de 

changer. 

• L’accompagnement peut être arrêté si l’accompagné n’est pas prêt, a besoin de cheminer,

• Une demande de changement peut en dissimuler une autre non avouée. 

• La prise de conscience interne des causes réelles peut prendre du temps. (M-F Grinschpoun,2015)
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SE CHOISIR OU NON? (VOS RÉPONSES)

• “Ça dépend” 

• pas toujours possible en fonction de l'institution

• l'accompagnateur peut refuser si il est en  limite de 
compétences ou si il a une implication personnelle ( lien de 
parenté/connaissance)

• déséquilibre entre un accompagné en demande et un 
accompagnateur imposé : ex : pour changer de conseiller à la 
mission locale, la demande doit être justifiée par écrit par 
l'accompagné
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SE CHOISIR OU NON?

• Repérer l’accompagnateur le plus pertinent 

(MIJEC)

• Le fait de ne pas se choisir n’est pas un obstacle 

au contraire car le propre des affects est d’être 

fluctuants (M. Paul, 2016)
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LA VISION DE L’ACCOMPAGNATEUR(VOS REPONSES)

• Rendre service
• Non jugement
• Ouverture d’esprit
• L’écoute
• Rester objectif : “même si c’est difficile” : mais il y a toujours une objectivité, notre 

réponse est aussi en fonction de qui on est et de notre cercle de valeurs
• Prendre la personne dans son individualité et dans sa globalité et le contexte dans 

lequel elle évolue
• pas d'idées pré-conçues
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LA VISION DE L’ACCOMPAGNATEUR 

• La subjectivité : ne pas « se laisser infléchir par sa propre grille

interprétative. » (M-F Grinschpoun,2015)

• Prendre en compte les intelligences multiples (Eric)

• Prise en compte de la singularité de l’accompagné (Damien)

• L’altérité : accepter des valeurs, des cultures, des fonctionnements

cognitifs différents (Yann Serreau,2013)

• La projection, La manipulation, Le transfert (Yann Serreau,2013)

• Le don et le contre-don (Paul Fustier, 2000)
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DU DESACCORD AU CONFLIT(VOS RÉPONSES)

• Va avec la volonté de l’accompagné 

• Enjeu d’argents

• Non compréhension

• La communication

• Différence d’opinion

• non respect du cadre, du contrat

• faire intervenir un tiers médiateur (un supérieur, un collègue, un tiers extérieur)

• réorienter si nécessaire

• savoir accepter l'arrêt d'un accompagnement

• revoir les objectifs

• avoir la posture d’écoute, s’adapter à son désaccord
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DU DESACCORD AU CONFLIT

• « Cependant réduire la communication à l’écoute attentive de l’autre, n’est-ce pas promouvoir ce 

simulacre d’une communication où le vrai dialogue n’a jamais lieu? A rechercher le consensus et 

le compromis plus que le débat, n’abande-t-on pas dans le sens d’une écoute de l’autre qui ne 

tolère que les oppositions « douces », autrement dit insipides? » (Prouteau in Penser 

l’accompagnement adulte, 2007)

• Il ne faut pas toujours chercher le consensus mais aussi parfois être en conflit. (M. Paul, 2016)

• L’accompagnateur n’est pas toujours compris par la personne accompagnée, il n’a pour autant 

pas à se justifier 

• Le conflit peut être parfois facteur d’évolution si on laisse une porte de sortie. L’accompagnement

peut être ponctuellement arrêté lorsque la personne n’est pas prête et qu’elle doit cheminer ( ne

fait pas les efforts nécessaires, ne se remet pas en cause) en lui laissant la possibilité de revenir.

(G, Le Bouëdec, 2001)
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DES ACCOMPAGNEMENTS QUI NE FONCTIONNENT PAS 
(VOS REPONSES)

• Non satisfaction de l’accompagné
• Non atteinte de l’objectif 
• Barrière de la langue
• Situation face à des personnes en addiction 
• Pas en capacité d’accompagnement : pas la compétence ou “ne se sent pas”

• De la place de l'accompagné :
• manque de motivation , persévérance des accompagnés
• plus d'adhésion au projet (absentéisme, rupture du lien...)
• freins périphériques qui peuvent ralentir ou mettre en échec les objectifs de l'accompagnement (addictions, problèmes de mobilité, 

moyens financiers etc...)
•

• De la place du l'accompagnateur
• être dans le jugement
• niveau d'exigence trop important (découragement) ou trop faible (possibilité de se démotiver)
• manque de disponibilité
• Confidentialité / Jugement : pour que la personne puisse exprimer librement ses besoins.
• Préjugés de l’acco, accompagnateur/ de l’accompagné
• Accompagnement éclaté avec plusieurs référents
• -Accompagnement pas au bon moment : temporalité
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DES ACCOMPAGNEMENTS QUI NE FONCTIONNENT PAS

• Les objectifs ne sont pas toujours atteints

• L’émancipation des accompagnés n’est pas toujours une réalité

• Pas d’accompagnement sans objectif commun ou en cas de problématique à 

gérer en priorité (addiction par exemple) (Jérôme). Il faut parfois lever des freins 

avant d’accompagner.

• L’accompagnement peut être rompu ou conflictuel (les deux parties peuvent en 

porter la responsabilité)

• Il faut parfois laisser le temps au temps…
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« Il n’y a pas et n’y aura jamais d’accompagnement type, de modèle absolu. Le rôle n’est pas écrit, 

c’est à chacun de composer, à chaque instant, avec l’autre et avec soi-même, en fonction d’une 

grammaire commune. Il n’y a donc pas de partition, les acteurs sont, à l’image des musiciens de 

jazz qui « font un bœuf », dans une réciprocité basée sur le regard, sur l’écoute, sur l’intuition. Un 

art d’improviser. Mais une improvisation qui obéit à des règles et des règles qui ne préservent pas 

de l’erreur ou, en tout cas, de la prise de risque » 

(Stiker, 2009)
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