Éthique de l’Accompagnement
et Agir Coopératif
Colloque international
Université de Tours
site Tanneurs - Amphis 2 & 3 (extension)

26, 27, 28 mai 2016

Les pratiques d’accompagnement constituent un
enjeu majeur aujourd’hui, dans les domaines de
la santé, du travail social, de l’éducation et de la
formation.
Les professions médicales et paramédicales se
transforment et sont à la recherche de modèles
pertinents pour accompagner les patients et leurs
familles, autant dans le cadre d’actions de prévention que de soin, enjeu accru par le vieillissement de la population. L’école doit trouver les
moyens d’accompagner chaque élève, et l’université chaque étudiant, pour garantir la réussite de
tous. Les acteurs de la formation sont amenés à
relever le même défi, tandis que la situation économique exige d’accompagner au mieux chacun
dans la construction de son projet professionnel
ou dans ses transitions.
L’équipe « Éducation, Éthique, Santé » propose
un espace de rencontre aux professionnels des
champs sanitaire et social, éducatif et formatif, aux
universitaires et aux usagers. Il s’agit de penser
les métiers et les dispositifs de l’accompagnement
(accompagnement VAE, transitions professionnelles, tutorat) mais aussi la fonction d’accompagnement, ses dimensions éthiques et anthropologiques, transversales à tous ces champs. Un enjeu
consiste, en complément de formes d’accompagnement traditionnelles reposant sur la relation
interindividuelle, à considérer des dynamiques
collectives, déterminantes lorsqu’il s’agit de favoriser le pouvoir d’agir des acteurs.
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Programme des plénières
vendredi 27 mai

jieudi 26 mai

9h l’accompagnement, entre
vulnérabilités et pouvoirs

8h30 accueil
10h00 ouverture institutionnelle
Laurence Cornu,
Directrice du département des sciences de
l’éducation et de la formation
Anne-Marie Lehr-Drylewicz,
Directrice de l’équipe Éducation, Éthique, Santé
Bernard Buron,
Doyen de l’UFR Arts et Sciences Humaines
Antoine Godbert,
Conseiller municipal de la ville de Tours

10h30 présentation du colloque
Hervé Breton, Noël Denoyel, Sébastien Pesce
Université François-Rabelais de Tours

11h00 table ronde :
l’accompagnement, définitions,
représentations et concepts
animation : Frédérique Lerbet (université de Pau) et
Guy de Villers (université catholique de Louvain)

Pascal Galvani,
Université du Québec à Rimouski
Christophe Niewiadomski,
Université Lille 3
Maela Paul
Emmanuel Rusch
Université François-Rabelais de Tours

14h table ronde :
l’accompagnement, réciprocité
et coresponsabilité
animation : Catherine Guillaumin et
Donatien Mallet (université de Tours)

Béatrice Birmelé
Université François-Rabelais de Tours
Jean-Pierre Boutinet
uco Angers
Jérôme Eneau
Université Rennes 2
José González-Monteagudo
Université de Séville

15h45 ateliers en parallèle
18h conférence musicale

(1h30)

sur le thème de l’accompagnement,
suivie d’un cocktail
Salle Thélème, site Tanneurs
(sur inscription en amont du colloque)

animation : Anne-Marie Lehr-Drylewicz et
Laurence Cornu (université de Tours)

Roberta Romagnoli
upc Minas Gerais, Brésil
Pierre Dominicé
Université de Genève
Gilles Monceau
Université de Cergy-Pontoise

11h ateliers en parallèle

(1h30)

14h ateliers en parallèle

(2h)

16h30 table ronde :
l’accompagnement : mises en
œuvre dans des contextes
spécifiques ou culturels différents
animation : Martine Lani-Bayle (université de Nantes) et
Hervé Breton (université de Tours)

Chiara Biasin
Université de Padoue
Carmen Cavaco
Université de Lisbonne
Geneviève Tschopp Rywalski
Haute École Pédagogique du Canton de Vaud

18h00 Allocution de M. Jean-Patrick Gille
député d’Indre-et-Loire,
vice-président de la commission des affaires sociales
conseiller régional Centre-Val de Loire

18h30 Vin d’honneur
offert par la ville de Tours

samedi 28 mai
9h ateliers en parallèle

(1h30)

10h30 formation, accompagnement
et biographie
animation : Noël Denoyel (université de Tours) et
Fabienne Kwocz (IFCS du CHRU de Tours et EES)

Alex Lainé
Bernard Liétard
Cnam
Gaston Pineau
Université du Québec à Montréal

12h clôture du colloque
Anne-Marie Lehr-Drylewicz
Laurence Cornu
Emmanuel Rusch
équipe ees, Université François-Rabelais de Tours
Patrice Diot,
Doyen de la faculté de Médecine

