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Comprendre ce qu’accompagner veut dire 
Conférence de Maela Paul – Présentation 

L'idée d'accompagnement a envahi depuis une quinzaine d'années tous les 
secteurs professionnels de la relation à autrui : thérapeutique, social, formatif ou 
management... Maela Paul a consacré une grande partie de sa vie à explorer ce 
concept d'accompagnement au-delà des dispositifs, des publics, des secteurs 
professionnels ou des formes spécifiques de l'accompagnement. Sa réflexion s'est 
donné pour fil conducteur l'exigence, pour tout accompagnement, de répondre à la 
triple identité d'un être humain : son identité singulière, celle que lui confère sa 
culture d'appartenance et celle qui lui revient dans l'ordre de l'humain. 
Comprendre le concept d'accompagnement n'est pas le définir, mais se doter de 
repères partagés pour une construction collective de ce qu'il engage et des enjeux 
sociopolitiques qu'il représente. 
 
Maela Paul intervient sur tout le territoire français auprès de professionnel·le·s de 
l’accompagnement. Invitée à donner une conférence dans le cadre du Master en 
Supervision et du CAS en analyse de pratiques professionnelles, elle a dû 
renoncer à faire le déplacement de Bienne en raison de la crise sanitaire due au 
COVID-19. 
 
Docteur en Sciences de l'Éducation, Maela Paul est l'auteure de plusieurs 
ouvrages de référence et de contributions à des ouvrages collectifs, édités en 
France, au Québec ou en Italie, autour de problématiques telles que : 
l'accompagnement (« L'Accompagnement, une posture professionnelle 
spécifique », 2004, L'Harmattan), le recommencement (« Recommencer : crise, 
reprise et rencontre », 2002, L'Harmattan), la voix (« Leçons du Silence », 1996, 
Dervy). 
Écrivaine sensible et pointue dans le choix des mots, elle publie en outre « Éclats 
ou la Femme Lisse » (L'Harmattan) en 2009, « La Petite Colère » ( L'Harmattan) 
en 2010, « L’homme à la peau de soie » (L’Harmattan) en 2014. 
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