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Cette contribution est le fruit du travail réalisé lors des réunions du 20 mars (Avignon) et du 4 juin 
(La Garde) 2014 du CCRPA de Provence Alpes Côte d’Azur sur le thème de l’accompagnement 
social. Les propositions travaillées en groupe ont fait l’objet d’une synthèse, telle que présentée ci-
dessous. Lors de ces réunions, nous avons expérimenté une nouvelle forme de répartition des 
participants sur les groupes de travail : un groupe composé uniquement de personnes 
accompagnées, un groupe composé uniquement de professionnels et 3 groupes « mixtes ».  
 

 
Selon vous, qu’est-ce qu’un accompagnement réussi ? 

 
Les contributions des groupes « mixtes » : 
 
Un accompagnement réussi répond aux critères suivants : 
Un accompagnement qui permet la création d’un lien entre la personne accompagnée et le 
professionnel dans la durée : il faut avoir le temps, pour la personne, de cerner ses besoins, ses 
envies, lui laisser le temps de se poser. 
Une écoute de qualité. 
Une co-construction du projet de la personne (personne accompagnée concernée et le travailleur 
social). 
Un échange mutuel dans la bonne distance (empathie, aide, et non assistance : chacun sa place) qui 
exclut les relations de pouvoir. 
Un référent unique pour éviter l’éparpillement. 
La possibilité de recourir à un soutien psychologique/psychiatrique. 
Un endroit adapté à tous, quel que soit le handicap. 
Un accompagnement individualisé et gradué : en s’adaptant aux besoins de la personne. 
Un accompagnement qui permet le retour de confiance en soi, l’estime de soi et son autonomie. 
Respect, confiance. 
Une communication entre la personne accompagnée et le travailleur social et entre les 
professionnels. 
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Les contributions du groupe de personnes accompagnées : 
Un accompagnement réussi est basé sur : 
L’empathie,  
L’écoute,  
La personne est au centre du projet,  
la possibilité de changer de référent s’il ne convient pas. 
 
Les contributions du groupe de professionnels : 
Pour qu’un accompagnement soit considéré comme réussi, il permet : 
L’inscription dans le temps pour la personne 
Le respect de la dignité de la personne 
Un accompagnement dans le logement (pas forcément en institution)  
D’être à côté de la personne (la juste place) 
L’adaptation des lieux et des accompagnements en fonction de chaque histoire. 
 

Quels sont les leviers pour que l’accompagnement soit réussi ? 
 
Prendre en considération la personne telle qu’elle est et dans son évolution pour adapter le suivi. 
Avoir un temps - de parole - suffisant, même si cette temporalité adaptée à la personne est souvent 
mise à mal par les politiques publiques et le système administratif. 
Reformuler les questions et réponses (autant que nécessaire), adapter le langage si nécessaire, 
notamment pour les personnes étrangères. 
Le projet individualisé doit pouvoir évoluer en fonction du parcours de la personne. 
 
Informer rapidement selon la temporalité de la personne de son droit de choisir son référent et 
d’en changer. 
Tendre vers des références uniques (à ne pas rendre obligatoires, mais à adapter en fonction des 
situations – la référence unique peut également être source de problèmes – prise de pouvoir), 
moins dispersées, et favoriser une meilleure communication entre les référents. 
Mais aussi favoriser le travail en binômes, en interdisciplinarité (importance du travail d’équipe, 
pour une information mieux partagée). 
 
Des lieux d’accueil plus chaleureux, un accueil humain convivial et souriant. 
Rester vigilant sur la taille de la structure et sur le collectif (éviter des tailles trop importantes, 
même si la question repose plus sur l’organisation que sur la taille en elle-même). 
Favoriser les rencontres entre associations pour échanger sur les pratiques, notamment en matière 
de convivialité. 
 
Respecter l’autonomie de ceux qui sont autonomes. 
Informer les personnes nouvellement arrivées dans la structure du fonctionnement, des activités, 
du rôle du travailleur social, des informations personnelles qui sont communiquées à l’équipe et 
pourquoi. 
Favoriser l’informel dans les rendez-vous, et aller aux devants de la personne. 
Pour les personnes autonomes, développer des services d’accompagnement à partir du domicile, 
du logement (type SAVS), afin de leur permettre de sortir du collectif et de bénéficier de modalités 
d’accompagnement plus adaptées à leur situation. 
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Accompagner la personne dans la mise en lumière de ses potentiels pour pouvoir les valoriser et 
encourager son autonomie. Partir des compétences des personnes, tenir compte des difficultés, 
faire émerger les potentiels (exemple : création de grilles de recueil de compétences, pour révéler 
les talents dans tous les domaines). 
Permettre un dialogue dans l’équité, l’intimité. 
Respecter les horaires des rendez-vous. 
Permettre aux personnes de faire leurs démarches par elles-mêmes, le travailleur social intervenant 
davantage comme un soutien, un conseil. 
Poser la question : « vous sentez-vous compris ?» pour vérifier auprès de la personne son 
assimilation de son nouveau cadre de vie. 
Un diagnostic complet dès l‘arrivée d’une personne permet sa meilleure orientation vers un 
accompagnement adapté, et évite les erreurs de parcours qui peuvent être stigmatisantes, 
bloquantes. 
 
Développer la formation des travailleurs sociaux sur  la question de l’attitude et de la posture 
professionnelle, la place que l’on occupe et celle que l’on laisse, le travail en équipe.  
Il est important aussi de former les agents d’accueil (en première ligne), les agents d’entretien, etc. 
Ces formations peuvent être internes ou externes (pour les échanges de pratiques).  
Les échanges entre les formateurs entre eux d’un côté et les formateurs et les étudiants, 
également, devraient être plus fréquents. L’étudiant devrait pouvoir être considéré comme un 
futur professionnel (sortir du regard infantilisant).  
Développer davantage de liens avec le terrain (stages actuellement trop courts), la pratique (pour 
sortir de la théorie des cours).  
Les stagiaires doivent être accompagnés dans leurs relations avec les personnes accueillies.  
Faire entrer dans le processus d’apprentissage (au sein des écoles de formation en travail social), en 
tant que formateurs, des personnes accompagnées, dès le début de la formation, pour créer dès le 
départ le lien avec la réalité.  
Développer aussi la formation continue, tout au long du parcours du professionnel, ainsi que la 
supervision. 
 
Permettre aux personnes accueillies de participer. 
Développer la participation des personnes accompagnées dans les conseils d’administration. 
Faire en sorte que les résidents soient davantage parties prenantes et forces de propositions, dans 
le cadre de groupes de parole régulier. Tout le monde doit pouvoir s’impliquer au sein d’un 
établissement. La participation à la vie collective peut passer par l’implication des personnes vivant 
sur place dans différentes tâches collectives relatives au fonctionnement de la structure. 
Faire des retours aux personnes ayant participé sur le contenu et le suivi des propositions issues 
des réunions collectives, pour éviter le sentiment d’inutilité des réunions. 
Développer des partenariats avec des acteurs sur la citoyenneté, la culture (etc.), pour favoriser la 
participation des personnes à l’extérieur de la structure. 
 
Construire du logement mais aussi exploiter le logement déjà existant et disponible. Rénover les 
logements inhabités et agir contre l’insalubrité. Développer le diffus dans l’offre d’hébergement. 
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