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L’examen des dimensions éthiques de l’accompagnement dans les secteurs de la santé,
de l’insertion professionnelle, de la formation d’adultes, est aujourd’hui plus que jamais
nécessaire : réalités des contextes d’exercice, modalités d’implication, maintien de
l’agentivité, régulation des niveaux d’implication, temporalités des effets vécus, réciprocité
biographique… L’enjeu est de comprendre ce qui, malgré la diffusion des dispositifs et la
prolifération des discours sur l’accompagnement, participe du maintien d’un agir juste, à
l’échelle individuelle, interindividuelle et collective.
Issu du colloque « Éthique de l’Accompagnement et Agir Coopératif », organisé à
l’université de Tours en mai 2016, cet ouvrage propose à un ensemble de praticiens de
l’accompagnement, issus de champs professionnels et d’espaces géographiques divers,
de mettre en perspective les critères qui, dans le quotidien de l’exercice professionnel, soustendent une éthique de l’accompagnement. Chaque contributeur donne à voir la réalité
la plus concrète des dispositifs conçus et mis en œuvre, avant d’en analyser les sources, les
conditions, les effets. Les textes rassemblés dans cet ouvrage permettent ainsi, en partant
de la réalité du terrain, d’interroger les dispositifs et pratiques d’accompagnement dans les
domaines de la santé, du travail social, de la formation d’adultes.
Cet ouvrage est destiné aux chercheurs, aux formateurs, aux travailleurs sociaux, aux
praticiens du soin et aux étudiants confrontés à des paradoxes qui interrogent leurs valeurs,
leurs pratiques et les conditions nécessaires au déploiement d’un accompagnement éthique.
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