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Une proposition de de� finition
« La posture de� finit la manie� re de s’acquitter de sa fonction (ou de 
tenir son poste). C’est ne�cessairement un choix personnel relevant 
de l’e� thique. La posture d’accompagnement suppose ajustement et 
adaptation a�  la singularite�  de chacun, accueilli en tant que 
personne. Elle suppose une compe� tence a�  passer d’un registre a�  un 
autre. Posture et fonction de� finissent une manie� re d’e% tre et de faire 
dialectiquement lie�e. Par la fonction se transmettent les vise�es 
institutionnelles. Par la posture s’incarnent les valeurs d’un 
professionnel en relation a�  autrui » (Paul, 2004, p. 153). 
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Afin de comprendre notre posture de� finissons 
notre fonction

- La fonction n’est ni le statut (titre sur votre fiche de paie), ni votre ro% le (ce qu’on fait 
jouer au regard de notre statut).

- La fonction transcende le statut et le ro% le. La fonction nous permet de mettre de l’e�cart 
avec la ou les personnes accompagne�es.

- La fonction met du tiers dans notre accompagnement et nous permet d’avoir une relation 
triangulaire avec la ou les personnes accompagne�es. Il est indispensable de penser notre 
accompagnement de façon triangulaire afin de ne pas se retrouver en position de face a�  
face. 
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Adhérent

Professionnel tiers

Sche�ma de la relation adhe�rent/professionnel
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Les 4 principes de la fonction qui mettent du tiers
- Le principe de généalogie : Chaque personne a�  sa place (Animateur / Adhe�rent). Il n’est en 
aucun cas notion de question de supe�riorite� . Souvent les personnes que nous accompagnons ont 
souffert de ne pas avoir de place ou une juste place dans leur histoire. Notre ro% le premier est de 
pouvoir leur donner une place qui leur permettent de se sentir en se�curite�  dans leur 
accompagnement.
- Le principe de responsabilité : Re� fe� rence au cadre (re�glement, statuts, la fiche de mission 
etc.). Ce n’est pas nous qui de�cidons mais nous sommes soumis a�  des re�gles que nous devons 
appliquer. 
- Le principe de division : La se�paration entre notre sphe�re professionnelle et prive�e. Il est 
important de laisser sa vie prive�e de co% te�  pour e% tre en fonction professionnelle afin d’e% tre 
disponible entie� rement. 
- Le principe de référence : E6 tre re� fe� re�  a�  autre chose qu’a�  soi-me%me. Ce que je dis, je le dit au 
nom de l’institution. Je suis rattache�  a�  une institution que je repre�sente.
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La posture professionnelle

Posture Position Place

La posture est toujours une question de positionnement en fonction de la 
place de chacun et de quel distance je laisse.  
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Les outils qui permettent de rester en posture 
professionnelle

● Analyse de la pratique 
professionnelle (APP)

● Faire la liste de ses points 
forts et points faibles pour 
en avoir conscience

●  Continuer de se former

● Passer le relais avant 
que  la situation 
devienne insoutenable

● Chercher son tiers 
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 Les outils qui permettent de rester en posture 
professionnelle (suite)
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Remarques
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Quelques livres pour approfondir
- « L'accompagnement : une posture professionnelle spe�cifique » de Maela Paul
- « Distance et proximite�  en travail social, les enjeux de la relation d’accompagnement » 
de Depenne Dominique
- « E< thique et accompagnement en travail social » de Depenne Dominique
- « Trouver la bonne distance avec l'autre » de Catherine Deshays
- « La Spe�cificite�  De L'accompagnement Des Personnes Souffrant De Troubles 
Psychiques - Le Lien D'accompagnement Au Risque De La Relation » de Fabre-Falret 
Philippe
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