
Une citation du poète et philosophe Alexan-
der Pope aura servi à introduire la première 
table-ronde du matin : «La mer joint les ré-

gions qu’elle sépare». Elle évoque à elle seule toute la 
complexité de la relation qui se tisse entre les 
personnes accompagnées et leurs aidants.

Entre distance et proximité : quelles 
relations d’accompagnement ?

Dominique Depenne1  introduit cette question en éva-
cuant la notion de distance. «L’autre, c’est ma chance» 
dit-il en citant Levinas pour rappeler «qu’accompagner 
l’autre ne peut se faire qu’en l’accueillant, dans toute sa 
différence. C’est l’écart entre deux individus uniques qui 
crée la richesse infinie du lien. L’autre nous invite à sor-
tir de nous même et à le reconnaître dans ce qu’il est, 
non dans ce que l’on croit connaître de lui». 

Dans ce lien qui s’amorce, Pascal Lunghi2 confirme : 
«Nous sommes dans une posture professionnelle mais 
avant tout, une relation entre deux humains, où l’on 
doit veiller à écouter la parole de celui que l’on accueille, 
lui donner un espace où il se sentira vivant, entendu et 
pris en compte en tant qu’individu.» 

La figure de l’autre se dessine alors 
peu à peu 

Pour exercer son rôle de guidance, le professionnel 
doit être conscient que la personne accompagnée se 
met comme lui-même en jeu, avec ses richesses et sa 
vulnérabilité. «Il ne peut y avoir de relation sans un 
engagement et une prise de responsabilité vis à vis de 
l’autre» témoigne Dominique Depenne. 

La personne est maître de s’en remettre ou non à l’aide 
proposée. «C’est la liberté de la rencontre que de laisser 
le choix de faire un bout de chemin ensemble. Dans le 
premier temps, on ne choisit pas la direction, on propose 
de cheminer» poursuit Pascal Lunghi. 

Dans le public, une jeune femme accompagnée par le 
Foyer Falret déplore le changement des équipes qui 
peut mettre à mal l’accompagnement : «On se livre et 
ça change». 

Cette certitude du «temps nécessaire» est une dimen-
sion sacrée de l’accueil tel que le conçoivent les adhé-
rents des GEM. Ceux-ci ont élaboré des outils à cet 
effet mais rappellent que pour souhaiter la bienvenue, 
l’essentiel reste la simplicité et le respect de l’autre. 

Quand la maladie interfère dans la 
relation 

S’il faut concevoir le lien de l’accompagnement sur un 
pied d’égalité, certaines situations engendrent des dé-
calages inévitables. Le Docteur Michaël Robin3 évo-
que sa position en tant que soignant (médecin et psy-
chiatre) face à l’intimité du patient et les écueils dans 
la construction de cette relation. 

«Notre devoir de protéger, avec des mesures que l’on 
estime bonnes pour l’autre, peut engendrer des situa-
tions contradictoires, notamment en psychiatrie avec 
les médicaments sous contrainte. Pour autant, l’un des 
gardes fou est de ne jamais perdre à l’esprit que si les 
théories participent à soigner, elles ne font pas le soin. 
Quand la relation commence par la théorie, il n’y a plus 
de relation.» met-il en garde. 

Proposer un regard éclairant et pluriel sur “le lien d’accompagnement au risque de la 
relation”, tel était l’ambitieux enjeu du colloque dont les travaux préparatoires ont mobilisé 
les professionnels de différents services et établissements et les personnes qu’ils 
accompagnent pour échanger ce jour-là leur expérience avec le public.

Le colloque de l’ŒUVRE FALRET 
du 4 décembre 2012  
Près de trois cents personnes s’étaient déplacées pour assister au deuxième colloque organisé 
par l’Association à l’adresse des professionnels du social et du sanitaire, des familles et des 
proches des personnes en souffrance psychique. 

Les interventions des professionnels, comme celles des usagers venus témoigner et partager 
leurs réflexions sur nos pratiques professionnelles, ont fait de cette journée un temps 
particulièrement riche d’enseignement. 
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 1 Formateur à Buc Ressources, Docteur en sociologie et Auteur d’un livre à sortir, intitulé « Distance et proximité »

 2 Accompagnateur social référent au SAVS Paris 12ème de l’OEUVRE FALRET



“Si la maladie agit sur la relation, elle ne définit pas la 
personne ; la relation agit elle aussi sur la maladie et peut en 
modifier le cours.» 

Une adhérente d’un GEM confirme : «La dépression ne dé-
termine pas un être mais ceux qui ne la connaissent pas ont 
du mal à le comprendre». Une condition amère soulignée 
par une mère, bénévole à l’UNAFAM qui témoigne de «la 
souffrance à être d’emblée étiquetée comme une famille trop 
proche». 

Le Docteur Robin3 reconnaît que la relation médicale est 
malgré tout inégalitaire. «Elle le devient moins au fur et à me-
sure que l’on se décentre de la maladie. Mais l’existence d’une 
autorité est un fait». 

Un processus difficilement vécu en général par les patients. 
Alexys Guillon4 , auteur d’un livre sur son expérience de 
la maladie, raconte comment sa perception d’une relation 
imposée fût lente et douloureuse à évoluer pour voir, dans 
la contrainte une aide précieuse. «Longtemps, je me suis 
considéré comme une victime. Il m’a fallu du temps (rupture 
des traitements, tentative de suicide, ordonnancement) pour 
comprendre que le psychiatre me voulait du bien, qu’il était un 
partenaire humain agissant avec ses outils.»

Chez soi, chez nous, chez eux… Quelle 
place pour chacun dans un cadre 
institutionnel ?

L’accueil que l’on fait à l’autre au premier jour est sans doute 
la meilleure façon d’appréhender la place que l’on veut lui 
donner. 

Quels mots adopter s’interrogent les intervenants. «Bienvenu 
chez toi», «faites comme chez vous», des formules lourdes de 
sens relève Edouard Bertaud5 «qui ne font que souligner que 
la personne n’est justement pas chez elle».

 Le Colloque évalué par l’auditoire

Avec près du double de participants par rapport 
au premier colloque de l’association en 2010, 
cette journée se devait d’être évaluée pour 
travailler à l’amélioration de la prochaine édition. 
Les questionnaires d’évaluation - remplis par 
plus de la moitié des trois cents personnes de 
l’auditoire - apportent un éclairage intéressant 
sur l’appréciation de la journée. 
      
Quelques chiffres sur le taux de satisfaction de cette 
journée
Les plus satisfaits ont été les soignants (4,3/5) puis 
les bénévoles, familles et usagers (4,1/5) ; enfin les 
professionnels sociaux et médicosociaux (3,7/5). 
Ce sont les professionnels sociaux et non cadres qui 
sont les moins satisfaits (3,6/5). 

« Une vraie parole dont on peut faire son miel pour la 
suite de la rencontre »
Les participants ont salué l’apport des interventions sur 
leur pratique quotidienne et les bienfaits de leur remise en 
question : « Confirmation de mon positionnement dans 
ma pratique », « Réflexions pour ma pratique de tous les 
jours », « Oser la remettre en question », « Je vais réinterroger 
ma pratique ».
« Mon travail a pris du sens », « ma remobilisation », « prise 
de recul », « ravive mes réflexions », « ouverture à de nouvelles 
problématiques »… sont quelques unes des citations des 
questionnaires

L’apport sur le regard et la compréhension des usagers 
a été également remarqué 
« Une meilleure compréhension des difficultés des per-
sonnes accompagnées », « la parole des usagers », 
« mieux prendre en considération la personne accom-
pagnée, leur donner la parole », « importance du regard 
porté aux usagers comme décisif dans l’accompagnement 
», « entendre l’opinion des personnes accompagnées », 
« mettre les usagers au cœur des projets »… 

 3 Docteur Michaël ROBIN du Centre Hospitalier Jean Martin Charcot 
 4 Alexys GUILLON, Auteur du livre « Espoir de schizo »
 5 Edouard BERTAUD, Psychologue à la Résidence du Dr. Arnaud, MAS de l’OEUVRE FALRET



6 Docteur Frédéric LEFRERE du RPSM Sud Yvelines
7 Dominique MARTEAU, Directrice de la Résidence Les Sources de l’OEUVRE FALRET (FAM et FVO)
8 Célia STRAEHLI, Educatrice spécialisée au SAMSAH Paris 18ème
9 Docteur Albert FERNANDEZ, Directeur de l’autonomie au Conseil Général des Yvelines et Directeur de la MDPH 78
10 Beate MÜNSTER, Directrice du pôle insertion 78 à l’OEUVRE FALRET

Quelques chiffres 
sur la fréquentation du colloque

- 71% de professionnels présents 
(dont 78 % non cadres) 
- 10 % de soignants (moins de 
10 %) 

- 25 % de familles et usagers

Le Dr. Fréderic Lefrere6 se remémore une 
phrase entendue : «on est content de te re-
cevoir, voilà ta chambre». Cette posture 
d’accueil simple -sans faux-semblants- où 
la personne se sent attendue, est irrem-
plaçable. Car qu’elle que soit la qualité de 
l’institution, la personne ne se sentira ja-
mais totalement chez elle. 

C’est un exercice quotidien périlleux et 
subtil pour l’équipe que de lui permettre 
de s’y sentir le mieux possible. 

Dans une institution où existent des règles pour bien vivre 
ensemble, l’hospitalité inconditionnelle n’est qu’un postulat 
vers lequel tendre. Comment alors permettre à la personne 
de prendre sa place sans imposer notre façon d’habiter ? 

«Le professionnel doit savoir qu’il accueille à chaque fois 
l’inattendu.» illustre Edouard Bertaud à travers l’histoire 
d’un homme qui empile sans cesse ce qui semble être pour 
nous des cailloux. Sur ce qui se joue autour de ces cailloux 
amassés, poursuit-il, «il faut savoir que l’on ne peut pas savoir. 
Car l’on ne cesse jamais de voir les choses à son image». 

Au-delà le mystère de chacun qui vient bouleverser à chaque 
fois le collectif, certaines valeurs peuvent faire cadre à 
l’institution. 

Dominique Marteau7 énumère ce qu’elle estime être des 
piliers : le respect et la réciprocité. «Il y a des règles de com-
mande sécuritaire et de contrôle, sinon c’est un cadre sans 
sens, il y a aussi le respect de l’autre, de ses désirs. Il implique 
de la souplesse des professionnels et une nécessaire ouverture 
de l’institution sur l’extérieur. 

Il faut aussi savoir prendre le temps et en récolter les fruits. 
Cela s’apprend d’entendre le temps de l’autre : il va à son 
rythme.»

Une discutante de la table-ronde 
raconte comment le service lui a 
permis de s’approprier les lieux et 
d’en faire une place pour sa vie. 

«Le cadre peu rigide m’a aidée dans 
les démarches que je souhaitais en-
treprendre. J’ai pu reprendre la vie en 
main doucement et accepter le regard 
des autres. Grâce à l’atelier cuisine, j’ai 
redécouvert la convivialité et la notion 
«d’être d’invité». Aujourd’hui, je peux 

rendre la convivialité à laquelle j’ai eu le droit en accueillant 
moi-même dans ces locaux. Cela m’aide à me sentir fière.»

Mais à l’opposé, comment intervenir 
chez l’autre ?

L’accompagnement à domicile oblige à distordre le cadre 
habituel du service. Privé des repères habituels et tenu de 
se plier aux règles de l’hospitalité de celui que l’on vient 
épauler, comment ne pas perdre le sens de son action ? 

L’expérience du SAMSAH offre un exemple intéressant. 
Son équipe a du venir en aide à une personne qui refusait 
toute aide et souhaitait mourir. Celia Straehli8 évoque les 
différentes tentatives pour apaiser cette femme. Las. «Com-
ment faire pour aider lorsqu’on y est pas autorisé et que notre 
responsabilité est engagée ? Quelles sont nos propres limites ? 
Il faut savoir aller chercher l’aide d’autres professionnels».

Ajuster sa pratique sans cesse, assouplir son mode 
d’intervention... C’est toute la délicatesse du rôle de 
l’accompagnant. Car, le rappellent les professionnels, «il 
n’y a pas de recette» ; seuls le temps et la capacité à recon-
naître les limites de son action sont le gage d’une réponse 
la plus adaptée possible à l’intérêt supérieur de la personne 
que l’on accompagne. 

■ Différentes créations artistiques 
étaient à l’affiche avec les œuvres 
des résidents des Sources et 
d’autres par le biais de l’Art et 
l’être. Autre œuvre moins habi-
tuelle, la chanson du groupe de 
rock « les Deschesnays » du GeM 
parrainé par l’ŒUVre FAlret a été 
diffusée sur la scène.
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11 Stéphane RULLAC, Coordonnateur du CERA (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées) à Buc 
Ressources, Educateur spécialisé et Docteur en Anthropologie
12 Patrick COUPECHOUX, Journaliste, Auteur du livre « Un monde de fous. Comment notre société 
maltraite ses malades mentaux »
* CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers, établissement dédié à la formation

Les enjeux de la qualité
Entre accompagnement singulier et 
objectifs des politiques publiques, 
quelles marges de manœuvre pour quelle 
efficacité ?

«C’est une révolution Copernicienne qui se joue dans le 
milieu» constate le Dr. Fréderic Lefrere devant l’évolution 
des liens entre la psychiatrie, le médico-social et le social. 
Plus encore, le Docteur Fernandez9 met l’accent sur la coo-
pération grandissante (et nécessaire) des associations sur 
leur territoire. 

Pour les professionnels, l’enjeu est de taille : maintenir 
une marge de manœuvre face à une exigence accrue des 
pouvoirs publics en terme d’efficience. 

Béate Münster10 soulève une inquiétude partagée : «Les dé-
cideurs s’éloignent du terrain, prenant des décisions toujours 
plus basées sur des chiffres. Si l’on se cantonne à un objectif 
en terme de sorties d’un centre d’accueil, par exemple, n’y a 
t-il pas un risque d’effectuer une sélection lors des entrées au 
profit de personnes jugées plus facilement insérables au dé-
triment des autres et de leur bien-être profond. Il faut laisser 
le temps à la personne et aux équipes. Une femme refusait de 
quitter le CHRS La Marcotte alors que tout semblait être au 
point. L’équipe a cherché à creuser et a finalement compris. 
Cette femme réfugiée ne s’autorisait pas à sortir de la galère 
par loyauté envers les siens.» 

Innover est une nécessité

Il faut, selon Beate Münster «faire preuve d’audace, prendre 
des initiatives et s’arranger des marges de manœuvres 
sécurisées et réfléchies” pour trouver des réponses à des 
problématiques n’ayant pas été envisagées par les lois.

Dans cette danse entre les associations et les pouvoirs publics, 
d’autres pistes se démarquent. L’évaluation des pratiques 

et leur valorisation. Mais comment évaluer une discipline 
irréductible à une connaissance absolue ? 

“Il existe des possibilités d’objectiver. La méthodologie appliquée 
est un outil intéressant pour trouver le juste positionnement 
entre la personne accompagnée et les politiques” expose 
Stéphane Rullac. Il rappelle que les démarches inductives 
(par le terrain) sont forgées par un processus - et non 
procédé ! - d’évaluation régulière quotidien dans la pratique.  

Chaque institution a son propre savoir-faire, d’où 
l’importance pour les travailleurs sociaux de travailler en 
commun à expérimenter et théoriser leurs pratiques pour 
que d’autres ne le fassent pas à leur place. 

“L’accompagnement est une discipline non reconnue. Le 
CNAM* a entamé une réflexion là dessus -recherche sur le 
travail social ou recherche en travail social ?- dont restent 
exclus les travailleurs sociaux cantonnés à l’exécution.” 

Un état de fait contre lequel s’insurge Patrick Coupechoux12, 
journaliste et écrivain, travaillant depuis dix ans sur la psy-
chiatrie et déplorant que la relation soit généralement laissée 
à l’intelligence du secteur social. “Chercher à comprendre, oui 
mais pas au risque de sacrifier la relation avec la personne”. 
Il évoque l’humanité de la rencontre avec l’autre en citant 
une question du psychiatre Jean Oury à ses pairs «Ça vaut 
combien un sourire ?» 

Et d’interpeller l’auditoire pour rappeler : «Un sourire, c’est 
essentiel. » ■ H. Teurlais

Les actes du Colloque de l’OEUVRE FALRET seront 
prochainement mis en vente et donnés dans chaque 
établissement.

32,6 % des participants estiment avoir 
retiré du colloque une réflexion nouvelle sur les pratiques 
et enjeux professionnels de l’accompagnement dans le 
champ du handicap psychique 

21, 75 % une dimension nouvelle dans leur perception 
de l’accompagnement

19, 30 % une meilleure compréhension de la situation 
des personnes accompagnées

17, 90 % un apport personnel dans les pratiques 
au quotidien

8, 40 % une connaissance nouvelle concernant les 
problèmes de santé mentale

Témoignage 
d’une jeune femme 
accompagnée par l’association depuis 3 ans

« Lors du colloque, j’ai particulièrement 
été touchée par ce que dégageaient certains 
discours. Je sentais que tout était fondé 
sur l’envie d’aider l’autre, de faire évoluer les 
mentalités quant aux troubles psychiques 
mais surtout envers la personne elle-même, 
en tant qu’être humain, dans toute sa 
singularité. »


