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le coût
• Adhérents

( Membre individuel, association ou établissement )

• Non adhérents

• Étudiants adhérents

• Étudiants non adhérents
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l'accès
•G
 are sncf
à 10 minutes à pieds
• Bus
3 et 4 > arrêt "1er Mai "

l'hébergement
Nous pouvons vous transmettre sur demande une liste non exhaustive d’hôtels.
Pensez à anticiper, le mois de juin est une période riche en événements.

les repas
Les repas de mercredi et jeudi midi sont inclus dans le coût de l’inscription.

42 rue de Marseille, 69007 Lyon . Tél : 04 72 71 96 99 . Fax : 04 72 73 09 02 . Mail : mais@mais.asso.fr
www.mais.asso.fr
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Début et fin
de l’accompagnement …
si on prenait le temps d’en parler ?
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Ces journées s'adressent
à tout professionnel

Allier

des secteurs sociaux,

médico-sociaux, sanitaires,
concerné et engagé
par la notion

d'accompagnement …

Clermont-Frd

Puy-de-Dôme

Cantal

Haute-Loire

Le sens de notre engagement
Nous revendiquons et affirmons une posture éthique qui se décline dans les pratiques d’accompagnement social:
• Instaurant un mode de relation et d’agir animé par l’accueil et le respect d’autrui, dans sa différence
et dans son altérité.
• Valorisant l’écoute et la parole, celle de l’accompagnant et celle de la personne accompagnée.
Par une démarche de réflexion sur nos pratiques professionnelles, nous posons une clinique de l’accompagnement
fondée sur une pensée critique qui s’alimente de différentes disciplines en sciences humaines.
Nous revendiquons aussi une position de résistance face aux tentatives de marchandisation du travail social.

Nos missions
• Promouvoir la réflexion, la formation et l’expression des intervenants sociaux à l’échelon local,
régional et national.
• Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’accompagnement.
• Développer la recherche et l’élaboration de projets concernant l’accompagnement,
social et/ou professionnel de personnes en difficulté d’insertion.
• Participer à l’évolution de la réglementation en étant force de proposition auprès des ministères
et des collectivités territoriales concernés.

Nos actions
• Au niveau national : les Journées Nationales de Formation ( JNF ), organisées chaque année
dans une région différente par les membres du MAIS.
• Au niveau régional : des rencontres régulières de professionnels de l’accompagnement
autour de questions fondamentales sur leur pratique.
• Auprès des professionnels de l’accompagnement social : des formations sur sites d’accueil
des populations en difficulté d’insertion.
• Auprès des personnes accompagnées : des formations proposées aux personnes en situation
de handicap ou en difficulté d’insertion, directement liées à l’exercice de la citoyenneté.
• Auprès des élus des collectivités territoriales, auprès du Ministère des affaires sociales :
en collaboration avec certains services, pour faire reconnaître la parole du Mouvement
et l’identité des services d’accompagnement.
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Le temps de l’accompagnement :
un temps, deux temps, trois temps ? … beau temps, sale temps ? …
Aujourd’hui, en tant que professionnel, nous sommes en permanence bousculés par des
notions de temporalité différentes :
• 
Une société qui va de plus en plus vite où l’urgence devient permanence.
• 
Un temps imposé par des lois, un cadre juridique et administratif, à la fois donnant des
repères mais pouvant aussi être enfermant.
• 
Un idéal d’accompagnement chez les professionnels guidant leurs pratiques et une réalité
institutionnelle qui parfois s’impose et peut être vécue comme décevante.
• 
Une personne accompagnée qui a son propre rythme, sa notion temps pour s’inscrire en
tant qu’auteur et acteur de sa vie et un professionnel qui est amené parfois à faire à la
place, qui peut bousculer pour satisfaire des objectifs imposés.
Peut-on d’ailleurs parler du temps ou des temps ?
Cette notion de temps semble filer, s’étirer entre singulier, renvoyant à la dimension de l’être,
et collectif, dans son acception sociale et culturelle.
Les temps institutionnels et sociaux sont-ils les mêmes que ceux du cheminement de
l’accompagnement ? Peut-on situer le début et la fin de celui-ci ? A quels moments se
discutent-ils ? Avec qui ?
Valse à trois temps : le temps compté ou comptable du gestionnaire, le temps escompté
du professionnel et le temps vécu du sujet en difficulté, ne se recouvrent pas. Ces logiques
de temps sont différentes et posent aujourd’hui, avec certains choix structurels imposés aux
services, la question de savoir si, au dernier terme, et comme l’énonce la loi, la parole de
l’usager continue d’être respectée ?
Comment concilier alors des rythmes différents et qui parfois s’opposent ?
Et si nous postulions que ces oppositions, ces tensions étaient constitutives de la pratique
d’accompagnement, renvoyant à une pensée dialectique qui associe et concilie, en
permanence, des logiques opposées et donc, des temporalités différentes ?
Nous nous accorderons à dire que ces différentes temporalités doivent se conjuguer au
bénéfice de l’accompagné, en lui laissant vraiment la parole.
Soyons alors, pendant le temps de ces journées, instance d’échanges, de réflexion et
force de proposition sur l’actualité de contrats qui engageraient les uns et les autres
pour un temps, pour un mieux-être de celui-là même qui, du temps, a perdu le repère.
Alors, on prend le temps d’en parler … ?
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m a r d i

mercredi

14

j u i n

13 H 00 •

accueil des participants

14 H 00 •

Ouverture des Journées Nationales de Formation
Roger Drouet • Président du M.A.I.S
Évelyne Enouf • Animatrice Auvergne
Olivia Guéroult • A
 nimatrice des J.N.F.
( Formatrice et consultante dans le champ social,
des politiques publiques et du développement local )

14 H 30 •

LE TEMPS ET L’ACCOMPAGNEMENT : APPROCHE PHILOSOPHIQUE
Éric Fiat • P
 rofesseur de philosophie
à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée
et à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Échanges avec la salle.

15 H 45 •

intermède
Avec Ficelle et Compagnie

16 H 00 •

pause

16 H 15

17 H 30
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15

09 H 00 •
09 H 15 •

Présentation de la journée

10 H 30 •

intermède
Avec Ficelle et Compagnie

10 H 45 •
11 H 00 •

pause

12 H 30 •
14 H 00 •

repas sur place

15 H 30 •

intermède
Avec Ficelle et Compagnie

15 H 45 •
16 H 00 •

pause

• TEMPORALITÉ DANS LA PHYSIQUE

Marc Lachièze-Rey • D
 irecteur de recherche émérite au C.N.R.S. :
laboratoire astro-particules et cosmologie
Échanges avec la salle.

• animation

Ficelle et Compagnie

j u i n

L'accompagnement ou l'art de la reliance
Michel Laforcade • D
 irecteur Général de l' A.R.S.
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Échanges avec la salle.

ateliers
A choisir parmi les huit proposés ( Voir page 7 ).
ateliers
A choisir parmi les huit proposés ( Voir page 7 ).

LE TEMPS DE L'ACCOMPAGNEMENT : L'éCOUTE ET LA PAROLE
Gabriel Godard • P
 sychologue clinicien, psychanalyste
Formateur / Consultant
Fondateur et Directeur de l'Institut Repères
Échanges avec la salle.

17 H 30 •

animation
Ficelle et Compagnie

18 H 30 •
20 H 00 •

M.A.I.S. l’association
Soirée festive
Au Pavillon Lecoq

Début et fin de l’accompagnement … si on prenait le temps d’en parler ?
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Ateliers

j e u d i

16

j u i n

09 H 00 •
09 H 15 •

Présentation de la journée

Travail des régions sur la thématique
Échanges avec la salle.

10 H 30 •

pause

10 h 45 •

retour des ateliers
À partir des ateliers : reprise et ouvertures

11 H 45

• M.A.I.S. : Actualités et Orientations

12 H 00 •
13 H 30

repas sur place

• SAVS : Une réflexion sur le temps de l’accompagnement
Mireille Michel
Formatrice et coordinatrice du service de formation continue
de l’ I.T.S.R.A. ( Institut de Travail Social de la Région Auvergne )
Doctorante en sciences de l’éducation, université Lyon 2
Échanges avec la salle.

14 H 45 •

intermède
Avec Ficelle et Compagnie

15 H 00 •

pause

15 H 15

• le parfum de l’accompagnement ;

conjuguer les différents temps de l’accompagnement
Julie Soustre • Enseignante en Philosophie
Échanges avec la salle.

16 H 30 •
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clôture

at e l i e r N ° 1
Prendre le temps de son histoire
Philippe Menaut • Formateur à l’ I.T.S.R.A.
at e l i e r N ° 2
Le temps de l’inclusion et l’inclusion prend du temps
La notion du temps dans les pièces de théâtre
avec des acteurs en situation de handicap
Guy Coulanjon • Fondateur de l’association Lee Voirien
et son Président depuis 2004
at e l i e r N ° 3
Être acteur de son temps par la sophrologie
Virginie Vandermeersch • Sophrologue
at e l i e r N ° 4
" L'instant T "
Film réalisé par les S.A.V.S. / S.A.M.S.A.H. de l’ A.P.F., la Croix-Marine,
l’ A.D.A.P.E.I., et le G.E.M. de Vichy Les Acacias
at e l i e r N ° 5
“ Temporalité et Mesures de protection � :
La temporalité appliquée aux différentes mesures de protection
Denis Ribeyrolles • Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs ( Allier )
Céline Guillaumie • Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs ( Puy-de-Dôme )
at e l i e r N ° 6
Témoignages de l'intervention sociale et ses temporalités au sein d'un C.H.R.S.
Sylvie Conil • Assistante sociale
Fabienne Dauge, Stéphane Bardoul, Michel Mirmand • Éducateurs spécialisés
at e l i e r N ° 7
Le temps de l’accompagnement au sein d’un S.A.V.S. :
Échanges sur des pratiques différentes de 3 S.A.V.S.
at e l i e r N ° 8
Le temps prisonnier
Équipe psychiatrique du Centre de Détention d’Uzerche
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