Les Vœux du Président de l’AFAPP
Chers membres et chers amis de l’AFAPP,
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !
Je mesure chaque année combien la question de l’accompagnement est au cœur de l’évolution
de notre société en proie au développement d’une logique économique qui semble dépasser
nos possibilités d’intervention dans les organisations du secteur sanitaire et social, les
administrations, l’éducation nationale et les entreprises.
Pourtant, le besoin d’accompagnement ne s’est jamais autant exprimé pour faire face à
l’accélération des mutations, la dérégulation des liens sociaux, la perte des repères et des
finalités du travail pour un grand nombre d’individus en quête de sens.
Notre action militante au sein de notre association n’en a que plus de prix !
Comme nous l’avons décidé lors de notre Assemblée Générale annuelle, fin 2017, l’année
2018 nous réunira à l’occasion de plusieurs manifestations pour continuer à prendre du temps
pour penser ensemble la contribution que chacun de nous peut apporter – tel le colibri face à
l’incendie – à celles et ceux qui sont à la recherche d’un espace du possible : un espace de
réflexivité.
L’année 2018 s’annonce déjà comme riche de rencontres entre nous.
Une première conférence, le 25 janvier à la Cité des Métiers de Pointe à Pitre sera à
nouveau l’occasion de parler du coaching dans la société antillaise et de montrer par des
exemples concrets d’accompagnement, combien cette pratique répond à un besoin dans une
société guadeloupéenne en crise, entre tradition et modernité.
Le 24 mars, dans ma conférence sur « Le coaching socianalytique : concepts et vignettes
cliniques », qui se tiendra à la Maison des Associations du 12° à Paris, je développerai ma
conception de l’accompagnement professionnel personnalisé. Je me réfèrerai en particulier à
deux contributions à paraître au printemps 2018, l’une dans le Dictionnaire de sociologie
clinique (sous presse chez ERES) et l’autre dans le Vocabulaire de la recherche biographique
en éducation (sous presse chez ERES).
A une date qui sera fixée ultérieurement avec le groupe d’échanges de pratiques
(ANAPRAT) nous aborderons « le mythe de la neutralité du coach ou comment notre
vision du monde s’invite dans nos accompagnements » lors d’un séminaire de travail
ouvert à tous qui se tiendra à la Maison des Associations du 12° à Paris.

A l’automne, lors d’une table ronde (en préparation), nous aborderons la question des risques
dits « psycho-sociaux » et particulièrement celui du burn-out1.
Je souhaite que ces moments de rencontres renforcent nos liens de fraternité et notre capacité
d’accompagnement des hommes et des femmes dans la Cité.
L’AFAPP vit grâce aux cotisations de ses membres. L’adhésion (ou son renouvellement) est
annuelle. Nous vous invitons à la renouveler en ce début d’année.
Bien à vous.
Dominique Jaillon

1

Tous ces événements sont publics et accessibles à tous sur simple inscription : voir les
modalités pratiques sur le site de l’AFAPP.

