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argumentaire
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 leur famille, 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, de considérer des dynamiques collectives, déterminantes
lorsqu’il s’agit de favoriser le
pouvoir d’agir des acteurs.

jeudi 26 mai - 19h

vendredi 27 mai
programme
prévisionnel
9h l’accompagnement entre
vulnérabilités et pouvoirs

jieudi 26 mai
9h accueil
9h30 ouverture institutionnelle
10h l’accompagnement, définitions,
représentations et concepts
Pascal Galvani,
Université du Québec à Rimouski
Christophe Niewiadomski,
Université Lille 3
Maela Paul
Hervé Breton, Noël Denoyel,
Sébastien Pesce, Emmanuel Rusch
Université F. Rabelais de Tours

14h l’accompagnement : réciprocité
et coresponsabilité
Béatrice Birmelé
Université de Tours
Jean-Pierre Boutinet
uco Angers
Jérôme Eneau
Université Rennes 2
José González-Monteagudo
Université de Séville
15h45 ateliers en parallèle

Un quatuor à cordes nous invite à un
voyage à travers l’histoire de la musique,
pour découvrir les formes de l’accompagnement dans la musique médiévale,
baroque, classique et contemporaine, exemples sonores à l’appui. La conférence s’achèvera avec l’interprétation de l’un des quatuors de Beethoven.
Quelques surprises jazz sont également au programme, avec notamment
Charles Calamel à la contrebasse. La conférence sera suivie d’un cocktail.

11h ateliers en parallèle

14h ateliers en parallèle
16h30 l’accompagnement : mises en
œuvre dans des contextes spécifiques ou culturels différents
Chiara Biasin
Université de Padoue
Carmen Cavaco
Université de Lisbonne
Geneviève Tschopp Rywalski
HEP Vaud

samedi 28 mai
9h ateliers en parallèle
10h30 formation, accompagnement
et biographie
Alex Lainé
Bernard Liétard

Conférence musicale
sur le thème de l’accompagnement

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

18h conférence musicale sur le thème
de l’accompagnement,
suivie d’un cocktail

cnam

Gaston Pineau
Université du Québec à Montréal
12h clôture du colloque
Anne-Marie Lehr-Drylewicz
Laurence Cornu
Emmanuel Rusch
équipe ees, Université de Tours

Responsables du colloque
Hervé Breton
Noël Denoyel
Sébastien Pesce
Comité scientifique
Chiara Biasin (Université de Padoue, Italie) ; Jean-Pierre Boutinet
(UCO Angers) ; Carmen Cavaco

(Université de Lisbonne, Portugal) ;
Catherine Clénet (Université de
Rouen) ; Marie-Hélène Doublet
(CIBC Sud Aquitaine) ; Pierre Duthy
(CNP-MFR) ; Elisabeth Fazilleau
(Délégation académique à la formation continue Orléans-Tours), Roberto Fréga (EHESS) ; Pascal Galvani
(Université du Québec à Rimouski) ;
Guy Jobert (CNAM) ; Martine LaniBayle (Université de Nantes) ; Bernard Liétard (CNAM) ; Christophe
Niewiadomski (Université Lille III) ;
Maela Paul (Docteur en Sciences
de l’Éducation) ; Hugues Pentecouteau (Université Rennes II) ; Gaston
Pineau (UQAM) ; Marie-Thérèse
Sautebin-Pousse (praticienne-chercheuse, effe-Bienne-Suisse) ; Marc
Souet (IFTS) ; Geneviève Tschopp
Ryvalski (HEP Vaud, Suisse) ;
Nathalie Zaccaï-Reyners (Université
Libre de Bruxelles, Belgique).

Membres du comité scientifique
pour l’Université de Tours /
Comité d’organisation
Béatrice Birmelé ; Hervé Breton ;
Laurence Cornu ; Noël Denoyel ;
Sylvie Gaulier ; Catherine Guillaumin ; Jean-Benard Kacou ;
Christine Lecoq ; Anne-Marie
Lehr-Drylewicz ; Donatien Mallet ;
Sébastien Pesce ; Samuel Renier ;
Emmanuel Rusch.

Éthique de l’Accompagnement et Agir Coopératif
Université de Tours, 3 rue des Tanneurs, Amphi 2 (extension)

informations
pratiques
accès

Accès depuis la Gare TGV de Tours (15 minutes) :
Tram A, direction Tours Nord/Vaucanson
descendre à la Station Anatole France

tarifs
Anciennes promotions Master IFAC : 15
Etudiants / Doctorants : 50
Professionnels à titre individuel : 100
Universitaires : 150
Formation continue / institutions : 300

euros
euros
euros
euros
euros

Au-delà du 15 mars 2016 les tarifs sont majorés.
Pour s’inscrire :
http://accompagnement.sciencesconf.org
L’inscription à la Conférence musicale et au cocktail
du jeudi 26 mai se fait en sus de l’inscription
au colloque, pour un tarif de 10 euros.

site et contacts

site du colloque :
https://accompagnement2016.wordpress.com
contact mail :
accompagnement2016@univ-tours.fr
site de l’équipe de recherche :
http://education-ethique-sante.univ-tours.fr

inscription possible au titre
de la formation continue

