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1. L’intervention sociale :  

un espace de soutien psycho-social  

• Inscription dans la durée :  

annonce du diagnostic > accompagnement de fin de vie 
 

• Relation de confiance et d’écoute permettant un 
espace de soutien psycho-social  

 

• Espace temps utilisé par certains patients comme 
espace de confidence.   
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• Les limites de cet espace de soutien 
 

Mauvaise identification du professionnel  

Difficulté d’encadrement de la parole de l’interlocuteur  

 Familiarité causée par le suivi au long court 

 Risque d’identification 

 Cadre incertain de cet espace 

 Risque de fragilisation/facteur pouvant aggraver le 

risque d’épuisement  

     



5 

2. La « Maison vide » de Maëla Paul¹ 
• Illustration pour définir le caractère incertain de l’accompagnement social. 

 Citation de M.Paul: « seul le cadre a été défini - mais seuls les acteurs 
concernés peuvent en aménager l’espace intérieur, l’habiter, l’animer ».  

• Accumulation des expériences vécues permettant de créer cet espace  

-> À adapter à chaque nouveau patient ou nouvelle famille 

 Citation de M.Paul : « l’accompagnement ne relève pas du prêt à porter mais 
du sur-mesure, ajusté à chaque personne et à chaque contexte et situation, il 
génère…une zone de flou…à la fois zone d’inconfort et marge de 
manœuvre ».  

-> L’accompagnement social standard n’existe pas. 
 

 1. Maëla PAUL  

 Docteur en Sciences de l'Education - Thèse sur l'accompagnement, université de Nantes, décembre 2003 sous la direction de Michel Fabre Formatrice - Référente VAE, Iframes 
La Classerie, REZE Enseignante en université (Sciences de l'Education à Nantes, Masters Professionnels à l'UCO d'Angers), Formatrice (formation professionnelle des 
professionnels de l'accompagnement)   

 Colloque Tutorat et accompagnement 2006  
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3. L’analyse des affects  
comme mécanisme de rationalisation 

• En début de carrière : ni protection, ni mécanisme de défenses  

• Non-gestion des affects  

-> Manifestation de l’épuisement, d’indisponibilité psychique 

• Épuisement lié à une auto-mise sous pression 

• Épuisement lié au phénomène de l’ « éponge humaine » 
 

  Évocation d’1ère situation sociale: Monsieur D.  

- Organisation d’un mariage in extrémis 

- Expérience douloureuse en présence de la famille  

- Emotion intense ressentie par l’ensemble de l’équipe médicale, soignante et 
paramédicale 

- Situation énergivore  
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3. L’analyse des affects  
comme mécanisme de rationalisation (suite) 

• Au fil de la carrière professionnelle: identification des facteurs 
de risques grâce à l’analyse personnelle des affects rencontrés  

• Identification de la disponibilité psychique comme condition 
indispensable à l’accompagnement d’un public en difficulté, 
malade 

Évocation d’une 2nde situation sociale : Madame J. 

Comment surmonter sa peur, son angoisse d’être face à la fin? 

Comment mener un entretien avec un patient en fin de vie ? 

Comment clore l’entretien, comment dire « au revoir » ?  

Comment être soutenant quand le pire est là? 
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4. L’utilisation des émotions comme moteur 

 • Élaboration des mécanismes de défenses permettant 
l’identification des facteurs de risques    

• Gestion des émotions et autres affects comme compétence 
professionnelle 

• Ne pas avoir peur de montrer son humanité  
• Savoir être humble face à l’adversité  
• Sensibilité et perception des émotions : frein ou moteur ? 
• Trouver la JUSTE DISTANCE 
 
-> développer cette perception des émotions pour qu’elles 

deviennent constructives et non destructives 
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CONCLUSION 

• Expériences vécues participant à la recherche de prise de 
conscience -> identification et élaboration des mécanismes 
de rationalisation 

• Travail personnel associé aux ressources institutionnelles -> 
élaboration des mécanismes de défenses 

• Émotion identifiée comme compétence professionnelle 

• Sentiment de satisfaction lié à l’accompagnement social, au  
travail accompli en faveur des patients et de leurs familles 

• Sentiment de satisfaction d’avoir réalisé un cheminement 
personnel -> condition nécessaire permettant un service de 
qualité aux patients à leurs familles 
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