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Travaillant à titre de chercheure depuis une dizaine d’années avec le ROCLD, notre collaboration a été
l’occasion de réflexions partagées sur les multiples significations de la notion d’accompagnement
éducatif. Notre collaboration s’est d’autre part construite sur un étayage de la spécificité de cet
accompagnement offert par les organismes communautaires autonomes membres du ROCLD aux
jeunes en difficulté dans plusieurs régions du Québec, à travers de nombreuses recherches qualitatives
additionnées. Dans ce qui suit, nous présentons en premier lieu une synthèse des principaux repères
théoriques articulés pour penser l’accompagnement éducatif; suivra une esquisse des recherches
menées en milieu communautaire et tout spécialement avec le ROCLD sur cet enjeu.
Repères théoriques sur l’accompagnement éducatif
La documentation scientifique sur le concept d’accompagnement s’est considérablement développée
depuis une trentaine d’années, incluant dans le milieu scolaire (Gagnon, Moulin et Eysermann, 2011).
Nous intéressant aux processus liés au décrochage et au raccrochage scolaires, nous avons pour notre
part adopté le terme d’accompagnement éducatif. En bref, « L’accompagnement éducatif est tout à la
fois un travail clinique (Cauvier, 2008), une rencontre de sujet à sujet (Renaud, 1997), une conduite
maïeutique (Desroche, 1991; Pineau et Le Grand, 2013) et, enfin, un projet éthique (Renault, 2005).
L’enjeu central consiste à soutenir le moment de la reconnaissance du sujet (de Villers, 2002) tout en
créant les conditions d’ouverture de l’apprenant à de nouveaux contenus, « bio-cognitifs » (Pineau,
1998) » (Desmarais et al, 2018).
Plus récemment, la documentation scientifique nous a permis d’enrichir le concept d’accompagnement
éducatif avec les théories de l’attachement, les éthiques de la sollicitude et, enfin, la contribution
philosophique de Nussbaum sur l’éducation pour le développement de tous les humains.
Les théories de l’attachement attirent l’attention sur la possibilité de réparer les manques relationnels
vécus dans les premières périodes de vie par une figure d’attachement supplémentaire, à l’entrée dans
l’âge adulte (Desmarais et Cauvier, 2019). Afin qu’un jeune puisse dépasser un passé souffrant, de
nombreux auteurs s’entendent sur l’importance pour lui de trouver sur sa route un adulte cohérent,
disponible et sensible avec lequel il pourra construire des liens significatifs qui lui offriront
l’opportunité d’apprendre la confiance et la sécurité dans la relation afin de favoriser, entre autres,
l’analyse des problèmes vécus, l’actualisation des forces émergentes et la préparation de l’avenir.
Constituant souvent une expérience nouvelle pour le jeune en difficulté, cette relation permettra
néanmoins d’établir les fondations d’un réinvestissement/retour au sens et au plaisir de l’apprendre,
gages de la persévérance et de la réussite scolaires.
Pour leur part, les éthiques de la sollicitude soulignent « la différence entre les sexes en termes de
partages sociaux plus ou moins valorisés et d’assignations à des tâches » (Brugère, 2006 : 2). Les
éthiques de la sollicitude prônent des relations humaines marquées « par l’interdépendance, par
l’attention à la vulnérabilité ou par la protection des plus faibles » (Brugère, 2006 : 2). Au niveau le
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plus général, la sollicitude connote une forme d’engagement. La sollicitude, c’est à la fois une
disposition et une activité. Les théories de la sollicitude portent une attention spécifique au contexte
dans lequel s’élabore une interaction entre deux sujets.
L’accompagnement éducatif, tel que nous l’appréhendons, s’adresse à tout jeune en difficulté et reflète
ainsi la perspective développée par Nussbaum (2009 ; 2011) qui place au cœur de l’éducation pour tous
les humains des valeurs telle la justice - professées par les OCLD - et la liberté ». Nussbaum (2009)
précise de plus des valeurs à cultiver pour éduquer à la citoyenneté, dont la capacité d’autocritique et,
plus globalement, la pensée critique.
Résultats de recherche qui étayent l’accompagnement éducatif des OCLD
Dans les recherches que nous avons menées avec le milieu communautaire, et en particulier avec les
OCLD, nous avons d’abord découvert, à l’occasion de nombreuses recherches de terrain, que
l’accompagnement éducatif proposé par les OCLD membres du ROCLD combine « six points : 1) un
milieu de vie pour les jeunes et les adultes qui les accompagnent; 2) un cadre d’action bien circonscrit;
3) un accompagnement en 4 étapes; 4) des figures plurielles d’accompagnement; 5) des pratiques
novatrices articulées sur les besoins de la communauté; 6) un continuum sur l’axe de l’autonomie et de
la complémentarité (Desmarais, 2012a).
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Nos recherches ont montré que l’accompagnement éducatif proposé par ces organismes s’inscrivent dans
la perspective de l’éducation pour le développement de tou.te.s. À titre d’exemple, nous avons analysé
un sous-corpus de 6 jeunes adultes de la grande région de Montréal qui ont en commun d'avoir été
abandonnés par leurs parents et pris en charge par des familles d’accueil ou par un Centre jeunesse, avant
de fréquenter un organisme communautaire. Les jeunes ont accumulé de graves difficultés et de multiples
ruptures dans leur milieu de vie et dans l'espace scolaire, avant leur rupture avec l’école. L'analyse des
entretiens biographiques a montré les liens entre les difficultés affectives, cognitives et sociorelationnelles vécues par les jeunes ainsi que la porosité des espaces sociaux dans l'expérience
relationnelle. Ces jeunes sont marqués par des blessures morales infligées par un déni de reconnaissance.
A contrario, dans l’étape de vie actuelle, certaines expériences font apparaître des signes de
reconnaissance vécus par les jeunes adultes, à travers la construction de relations de sollicitude avec les
adultes accompagnateurs des OCLD. La fréquentation d’un OCLD et les liens sociaux d’attachement
supplémentaire vécus par les jeunes comportent plusieurs facettes participant de leur développement :
construction de nouvelles amitiés, création de liens avec les pairs à travers la participation à des activités
intéressantes, autonomisation, etc. (Desmarais et al, 2019).
Une étude exploratoire québécoise sur le décrochage scolaire des filles, produite par la Fédération
autonome de l’enseignement en 2012, a montré des différences entre les filles et les garçons dans les
processus sous-tendant le décrochage/raccrochage scolaires . On ne peut donc aborder la prévention du
décrochage ni les mesures de raccrochage de la même manière. Selon quelques études, les filles ont un
rapport à l’acte d’apprendre qui est distinct de celui des garçons. Les motifs qui les amènent à quitter
l’école semblent souvent liés à des conflits relationnels, à de la violence ou à des troubles d’anxiété.
D’autre part, les conséquences du décrochage scolaire sont plus graves pour elles. Dans
l’accompagnement éducatif vécu pour soutenir leur raccrochage scolaire, les filles soulignent
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l’importance qu’elles accordent à la qualité des liens, notamment avec l’enseignant.e, ainsi que
l’intérêt de se retrouver dans un petit milieu. Nous avons notamment analysé en profondeur le parcours
de six jeunes femmes en processus de raccrochage scolaire dans quatre pays différents. Leurs propos,
illustratifs de la continuité et de la discontinuité éducative dans leur parcours de vie, montrent
comment une pratique de la sollicitude, de la part d’une figure d’attachement supplémentaire, rend
possible un nouveau départ dans le développement du potentiel humain.
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