
airhm

L’ ACCOMPAGNEMENT A LA 
VIE AUTONOME

AU DOMICILE

30 NOVEMBRE 2018



Représentations
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Vivre seul 
chez lui/elle : 

mission 
impossible

Il faudra 
trouver des 
volontaires 
pour le/la 
coacher

Il/elle va 
gêner ses 
voisins

Il/elle ne sait 
rien faire

Il/elle va tout 
casser



L’ accompagnement
Idée de cheminement Aller avec, être à coté de,
donner une place à l’autre.

Idée de secondarité Intégrer le fait que l’on ne peut
pas décider à la place de quelqu’un.

S’éloigner de la prise de pouvoir qui peut advenir

si facilement dans nos métiers. M. Cifali
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L’accompagnement consiste à trouver un juste 
équilibre entre risques et sécurité nécessaire



L’ accompagné
La demande d’accompagnement est

• Complexe exigence globale, fonction
de l’évolution des besoins

• Contradictoire autonomie versus
intervention

Nécessite régularité, permanence et cohérence

Fait appel à une diversité de compétences.
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Compétences visées par et pour 
l’ accompagné
• Améliorer sa qualité de vie et son bien-être

• Optimiser son potentiel et mobiliser de
nouvelles compétences

• Exercer une indépendance propre à diminuer
ses besoins d’aide et de soutien

• Etre dans la bonne distance et dans le bon lien
avec ses proches

• Se mouvoir et agir dans différents contextes

• Concevoir et réaliser des projets personnels 5



Demandes d’intervention au 
domicile
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• Logement
•Alimentation
•Administration
• Finances
• Santé
•Positionnement personnel
•Relations interpersonnelles
• Loisirs et activités
•Conseils et autres demandes



L’ accompagnant
Préalables pour l’accompagnant:

• Cadre d’intervention ni trop rigide, ni trop
standardisé. Aménagé et individualisé.
Adaptation du cadre programmée.

• Cadre doit être négocié et explicité entre
l’accompagné et l’accompagnant.

• Cadre doit être validé par tiers.
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L’ accompagnant
Préalables pour l’accompagnant:

• Compétences techniques

• Compétences relationnelles

• Compétences contractuelles
Négocier et s’accorder sur les conditions de l’aide

• Compétences de diplomate 8



Qualités et compétences 
attendues de l’accompagnant
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• Disponible

• Attentif

• Adaptable

• Réactif

• Tolérant

• Souple

• Compréhension fine

• Empathie

• Coordination 

• Positionnement éthique

• Compétences 
psychologiques

• Distance et proximité



Mais encore….

…
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FACILITATEURS OBSTACLES
• PARCOURS INDIVIDUEL

• FAMILLE

• HABITUDES DE VIE

• CHOIX ET MOTIVATION

• VALEURS PARTAGEES

• RESEAU

• TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

• CADRE LEGISLATIF

• OPTIONS POLITIQUES

• ABSENCE  DE MESURES 
D’ENCOURAGEMENT

• INITIATIVE INDIVIDUELLE

• REPRESENTATIONS 

• DIFFICULTES ECONOMIQUES


