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Penser la distance dans l'accompagnement  
du sujet en difficulté 

 

Objectifs 
 

 Comprendre les enjeux transférentiels entre l’accompagnant et l’accompagné afin de définir les objectifs 

d’un suivi de qualité. 

 

Programme 
Journée 1 

 

Objectif : Redéfinir les contours de la fonction d’accompagnement afin d’en 

ajuster le positionnement professionnel 

 

 Présentation et tour de table 

 Accompagner : définitions et contours 

 Fonction ou métier : les cinq axes majeurs de la fonction 

d’accompagnement 

 Le lien et le transfert au cœur de la fonction d’accompagnement 

 Conséquences et enjeux 

 Le positionnement de l’accompagnant et la question d’autorité 

 La dépendance, conséquence de la précarité. Qui dépend de quoi ? 

 Ce qui définit le sujet aujourd’hui au sein de la société : citoyen ou 

consommateur ? 

 La dialectique Hégélienne du Maître et de l’Esclave : qui est à 

distance de qui ? 

 
 

Journée 2 

 

Objectif : Appréhender le positionnement du Sujet afin de mesurer ce qui, de 

sa place, définit la place du professionnel 

 

 Le regard porté sur l’Autre : ce que l’on voit, ce que l’on regarde, ce 

qu’on projette 

 L’autre comme miroir déformant de soi-même : empathie et travail 

social 

 L’équipe éducative : quelle forme ? Quelle place ? Une construction 

complexe 

 La violence institutionnelle ou l’obligation de penser l’acte 

 Le travail de référence et la relation privilégiée : piège de la relation ? 

 Etre éducateur, être soi : question de distance ? 

 Conclusion et tour de table 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Services éducatifs 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Interactive et ouverte 
 Exposés et informations théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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