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JOURNEE D’ETUDE  

L’ACCOMPAGNEMENT DANS 

LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

 

 

MARDI 14 MARS 2017 

9 H 00 – 17 H 00 

 

Avec Maela Paul, docteure en sciences de 

l’éducation, chercheuse, formatrice et auteure de 

deux ouvrages sur l’accompagnement, dont la 

démarche d’accompagnement, De Boeck, 2016 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE: 

MATIN : 

 

9 h 00 Accueil café 

9 h 30 Introduction de la journée et de la 

conférence 

10 h 00 Conférence  de Maela PAUL « penser 

l’accompagnement des publics dans le contexte de 

la modernité » 

12 h 30 clôture de la matinée 

 

APRES-MIDI : 

 

14 h 00 – 17 h 00 Atelier de travail avec Maela 

PAUL « concevoir l’accompagnement et adapter 

nos pratiques dans nos établissements médico-

sociaux » 

 

Informations, inscriptions : 

Nelly SOING, secrétaire 

pédagogique 

soing.nelly@irts-pc.eu 

tél : 05 49 37 78 44 

 

Lieu : IRTS 1 rue Guynemer 

86000 Poitiers 

 

TARIFS : 

Journée : 20 € 

Matin : 10 euros (nombre de 

places limité à 199) 

Après-midi : 15 euros (nombre 

de places limité à 40) 

Gratuit pour les stagiaires 

et étudiants de l’IRTS 
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La journée a pour objectif  de questionner nos 

perceptions, nos intentions, nos pratiques de 

l’accompagnement, sans oublier les logiques sociales  et 

sociétales qui le sous-tendent, notamment en termes de 

paradoxes : liberté et contrainte, projet personnel et 

objectif sociétal, émancipation et domination.  

Nous avons sollicité Maela PAUL, à la fois praticienne 

et chercheuse, pour son regard critique, son articulation 

entre la situation et le contexte, sa vision interdisciplinaire 

et son profond humanisme. 

Dans sa conférence, Maela PAUL situera l’accompagnement 

dans le contexte sociétal de la modernité, dans la diversité 

de ses modèles de référence et proposera sa vision qui 

tend vers un déploiement concret d’humanité, d’équité et 

de démocratie, avec pour objectif de prendre en compte le 

plus possible la personne accompagnée, notamment dans 

ses souhaits personnels et avec ses ressources propres. 

Cette position la conduira à interroger les valeurs et les 

principes de notre modernité.  

Elle écrit : « pour comprendre ce qu’accompagner veut dire 

aujourd’hui et pour déceler ce qui informe ses pratiques 

actuelles, il convient alors d’identifier comment la 

modernité participe à sa configuration ». 

 

L’atelier de l’après-midi, dédié aux professionnels, permettra 

de mettre au travail collectivement nos manières de penser 

l’accompagnement dans nos institutions (projet global de 

l’établissement, du service, projets personnalisés) et nos 

façons de faire, notamment auprès de publics nouveaux ou 

problématiques. 

 

Maela PAUL répondra aux diverses questions des 

professionnels. 
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