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INTRODUCTION

Les nouvelles lois de rénovation et de modernisation de l’action sociale,
en 2002, puis celles pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, pour la cohésion sociale, et le
décret relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des services
d’accompagnement à la vie sociale, en 2005, donnent lieu à une interprétation
nouvelle des pratiques sociales. Elles accordent une place privilégiée à
l’accompagnement social et consacrent la reconnaissance juridique des
services.
Mais la généralisation et la banalisation de cette notion, le cadre législatif accordé aux services d’accompagnement ne risquent-ils pas d’amener
l’accompagnement social et ces institutions à perdre leur identité, leur originalité et leur créativité initiales ? En effet les structures d’aide, de prise en
charge, de compensation… ne cessent de proliférer, voire de devenir l’enjeu
de l’économie libérale ! Dans cette jungle de dispositifs et de procédures,
quel avenir et quelles perspectives pour les pratiques d’accompagnement
social et pour l’action des services d’accompagnement ? Quelle orientation
proposer aux personnes qui viennent solliciter une aide auprès de ces multiples dispositifs ?
Le Mouvement associatif pour l’accompagnement et l’insertion sociale
(MAIS) rassemble, depuis sa création, en 1987, à travers tout le territoire
national et progressivement certains pays européens, des professionnels de
l’accompagnement, avec l’objectif de promouvoir la recherche et la réalisation de projets concernant l’accompagnement social et/ou professionnel en
milieu ordinaire de personnes en difficultés d’insertion. Les acteurs du MAIS
ont anticipé les risques, mais aussi les opportunités, d’une telle évolution de
l’action sociale ! Et ces nouvelles orientations politiques engagent à remonter
le cours de l’histoire de l’accompagnement social, à rechercher et mettre en
exergue les positions, la parole et les orientations du Mouvement : recueil d’études
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et de réflexions nourries d’expériences de terrain, de rencontres et d’échanges,
d’actions militantes… Au fil des années, cette œuvre collective s’est façonnée
et enrichie par l’apport de sources juridiques, sociologiques, philosophiques,
anthropologiques, psychanalytiques…, qui ont fondé l’accompagnement social
et les services, avant leur institutionnalisation et leur réglementation. Le MAIS
s’est en effet attaché à étendre son réseau partenarial : professeurs des universités, formateurs d’écoles supérieures en travail social, chercheurs en instituts de recherche politique et sociale, conseillers techniques d’institutions
administratives, juristes, cliniciens, etc. sont venus apporter leur concours
aux professionnels du terrain. Leurs apports ont permis d’appréhender l’évolution des politiques sociales et le cadre législatif de l’accompagnement,
d’aborder les multiples interprétations des concepts de l’accompagnement
social, d’en mettre en relief les valeurs, de donner sens à l’étude clinique des
situations… Cette élaboration s’est transmise et poursuivie lors des journées d’étude et de formation organisées par le MAIS, depuis sa fondation,
à l’échelle nationale, régionale et locale, avec la participation des accompagnateurs, leurs partenaires, et celle des personnes accompagnées. Exposés,
tables rondes, ateliers de travail, débats, ont contribué à la richesse et l’ampleur
de la réflexion.
Cet ouvrage a pour projet de communiquer la démarche du MAIS, de faire
connaître son influence, son rôle dans la fondation et le développement de
l’accompagnement social, et de partager l’expérience des acteurs de l’accompagnement. Les textes issus de ces journées de formation et retranscrits dans
ce manuscrit présentent quelques-unes des expressions les plus parlantes et
les plus significatives des thèmes de l’accompagnement, recueillies au cours
des dernières années parmi le foisonnement des travaux réalisés.
Dès son origine, le MAIS, s’est efforcé de poser les principes d’une pratique d’accompagnement social, instituée dans le cadre de services, en se
donnant pour objectifs l’autonomisation et l’insertion sociale et professionnelle de la personne en situation de handicap ou d’exclusion, la réalisation de
son projet personnalisé de vie sociale et le développement de sa citoyenneté.
Quelques mots méritent qu’on s’y arrête :
- une pratique d’accompagnement social : un mode de relation, et d’agir, animé
par l’accueil et le respect d’autrui, de sa singularité, de son altérité, la valorisation de l’écoute et de la parole, celle de l’accompagnant et celle de la personne accompagnée ;
- instituée : au sens d’instruire, fonder…, culture du singulier, paradoxe
du processus institutionnalisant générateur de planification et d’uniformisation ;
- service : un espace de créativité, un espace potentiel…, un lieu d’existence, une équipe et des partenaires, et un espace institutionnel géré par des
lois et des règles.
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L’itinéraire proposé sera ainsi réalisé en trois étapes :
– l’étude de l’histoire de l’accompagnement social et des services d’accompagnement, en lien avec l’évolution de l’action sociale et médico-sociale et des
politiques sociales, depuis 1975 jusqu’à la parution des nouvelles lois à partir
de 2002 et 2005 ;
– l’élaboration des concepts et des valeurs de l’accompagnement social et l’organisation des services, une démarche éthique privilégiant la réflexion collective,
en interrelation avec la pratique et les apports extérieurs ;
– la rencontre des problématiques de terrain à travers les pratiques d’accompagnement au sein des services, avec les témoignages des professionnels de
l’accompagnement, la réflexion des formateurs qui guident ces pratiques, la
parole des personnes accompagnées… Des situations très diversifiées permettant d’aborder les différentes questions suscitées par l’accompagnement
de projets de vie personnalisés.
À travers ce parcours, le MAIS amène à penser l’accompagnement social
et les services, à les faire vivre, à les questionner en permanence, à soutenir
leur créativité et leur diversité. Et cette démarche témoigne de la dynamique
du Mouvement et de son engagement.
La présentation de cet ouvrage est conçue dans le dessein d’en faire un
outil de travail offrant des approches diversifiées et des regards complémentaires : organisation en trois parties autonomes, transposition du discours oral
en expression écrite structurée, exposés fondamentaux et didactiques, originalité et authenticité des témoignages des professionnels du terrain et des
usagers… afin de permettre aux partenaires de l’accompagnement, accompagnateurs, enseignants, personnes accompagnées, de cheminer, de se laisser
guider et accompagner à leur tour dans leur recherche, leurs questions et
leur pratique.
Françoise Degrand, coordinatrice,
et le groupe d’étude et de recherche du MAIS :
Roger Drouet, Patrick Lapostolle, Yves Cormier,
Ariane Vienney, Jacky Kerneur, Alain Aucler,
Mireille Ogier, Serge Guricolas, Justin Guébert
MAIS - 42, rue de Marseille - 69007 Lyon
www.mais.asso.fr
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Cette étude, amorcée avec la mise en place des lois de 1975, est conduite
jusqu’à la parution des nouvelles lois sociales de 2002 et 2005 : parcours
inscrit dans un contexte sociétal en importante mutation.
Les questions multiples qui surgissent au sein des milieux professionnels
du secteur social et médico-social, et de leurs partenaires, interpellent les
politiques sociales.
L’accompagnement social prend peu à peu ses marques…, et se légalise ;
les services agencent progressivement leur cadre institutionnel…
Les pratiques des travailleurs sociaux, leur créativité et leur capacité
d’adaptation, leurs positions affirmées, voire de résistance à certaines orientations politiques, l’interaction entre les acteurs du MAIS et les représentants de l’État se manifestent dans les nouveaux textes de lois.
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Cette seconde partie présente la démarche promue par le MAIS : la réunion de professionnels de terrain et d’universitaires : philosophes, sociologues, psychosociologues, juristes… en groupes locaux d’étude et de réflexion.
La majorité des textes cités ici en sont l’émanation. C’est autour de l’éthique,
du sens et des conditions de la pratique d’accompagnement, de ses objectifs,
que la réflexion est focalisée. Les questions de l’identité sociale et du handicap,
de l’autonomie et de la citoyenneté sont au centre des discussions.
Des motivations diverses animent les participants : éprouver le désir et
l’engagement de se former ensemble, effacer les clivages entre les différents
domaines de connaissances et de compétences, se sortir de l’isolement et du
poids de la solitude face aux responsabilités, trouver des repères pour éclairer la pratique… Il s’agit pour eux de prendre le risque de s’exposer au regard
des autres, d’expliciter face à d’autres ce qui les interpelle et les fait agir et
le reprendre de manière critique, de prendre de la distance vis-à-vis des problématiques pour les aborder ensuite avec plus de pragmatisme et de sensibilité, avec plus d’efficacité… C’est ainsi que peuvent émerger les concepts
et les valeurs qui fondent l’accompagnement social. Cette démarche amène
à imaginer et créer le cadre de cette pratique : le service, garant de l’éthique
de la relation d’accompagnement. Elle conduit aussi à en appréhender, dans
une perspective d’ouverture au monde, l’envergure interculturelle.
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Impliqué initialement dans le domaine du handicap (et plus spécifiquement
de la déficience intellectuelle) avec la mise en application des lois de 1975,
le MAIS a vu, au fil du temps, s’élargir son champ de compétence, avec l’apparition et l’extension de nouvelles problématiques…
Sur le terrain, certaines de ces problématiques se manifestent avec acuité :
les contraintes d’efficacité et de rentabilité associées au contexte économique,
annihilant la valeur du temps et de la parole, l’intégration de la maladie psychique au secteur du handicap, l’insertion professionnelle dans un monde où
la relation au travail est bouleversée, l’augmentation de la parentalité en situation de handicap, l’aggravation des conduites d’addiction, l’avancée en âge des
populations et les difficultés liées vieillissement…
La parole des formateurs et des partenaires, juristes, psychosociologues,
professionnels du soin, chercheurs…, apporte un éclairage sur ces problématiques ; elle fait fonction de tiers dans les relations d’accompagnement
qui s’engagent avec toute leur densité, et leurs risques confusionnels d’enlisement et d’épuisement…
Dans cette troisième partie, nous voyons ainsi la professionnalité et la
compétence, la conviction et la motivation des accompagnants, la volonté
et la ténacité des personnes accompagnées s’éprouver dans des rencontres
et des cheminements qui tentent de défier ces problématiques.
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