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Guide de recommandations 
 

Outils 1 
 
 

Charte éthique commune d’accompagnement des agriculteurs et agricultrices 
rencontrant des difficultés 

 
La réalisation de ce document est le fruit de trois rencontres d’échanges internationales entre 
plusieurs associations d’Allemagne, Belgique, France et Suisse et de rencontres des groupes 
nationaux dans le cadre du projet Grundtvig. 
Ces échanges ont portés sur les thématiques suivantes : « Causes et symptômes de crise dans les 
exploitations agricoles familiales », « Bases éthiques de notre travail » ; « Débat sur l’efficacité du 
travail des associations » ; « Travail du bénévole » ; « Traitement de la dette ». 
 
Nos différentes formes d’organisations sont l’expression des différentes origines, dans les quelles 
se retrouvent leur contexte politique, culturel et sociétal. Ceci se retrouve aussi dans les démarches, 
les méthodes et les priorités de l’accompagnement. 
 
Pour cette raison, nous avons conçu cet outil en deux parties 
1) Synthèse des objectifs communs aux différentes associations partenaires 
2) Annexes propres à chaque association 
 
 
1)  Synthèse des objectifs communs aux différentes associations partenaires qui forment les 
fondements éthiques de notre travail 
 
L’objectif premier du travail est le soutien, l’accompagnement et le conseil auprès des personnes 
ou des familles en situation de crise et de bouleversements et ce sans intérêts personnels. 
 
L’approche est une approche globale : les accompagnants ont besoin de connaissances en gestion, 
en technique agricole, de compétences en matières sociale et juridique, en psychologie, en 
communication et en méthodes d’accompagnement 
Pour y parvenir, les organisations proposent ou assurent la formation initiale et continue et 
mettent à disposition des accompagnants des outils. Les associations peuvent aussi proposer la 
coexistence de compétences différentes au sein de l’équipe (approche pluridisciplinaire et/ou 
travail en réseau) 
 
Il est essentiel que les organisations veillent aux respects de principes fondamentaux dans le 
cadre d’une obligation de moyens et non de résultats tels que : 
 

- La démarche de demande d’aide doit absolument être volontaire, la personne s’adresse à 
nous volontairement  

- Le respect de la confidentialité et le maintien absolu du secret professionnel 
- Etre à l’écoute du demandeur est à la base de la relation de confiance 



 2 

- Le respect de la dignité du demandeur et non jugement. Il est important de reconnaître 
la valeur de la personne que l’on accompagne, sans nécessairement approuver tous ses 
choix ni ses actes. 

- Chaque accompagnement a un début (clarification de la demande, aide à la personne pour 
formuler, cerner une demande) et une fin (évaluation/bilan) 

- L’accompagnant doit être clair sur le cadre et les limites de son accompagnement. 
- L’attitude des accompagnants est caractérisée par : l’authenticité, la sincérité et 

l'empathie : « Savoir-être » et « Savoir-faire ». 
- L’accompagnement n’a pas pour but de transformer les personnes. Nous les aidons à 

s’aider et facilitons le changement en apportant les informations à notre disposition, 
dans le respect du rythme de la personne 

 
 
2) Annexe : charte éthique propre à chaque association 
 
A) Allemagne : charte éthique du BAG 
 
B) Belgique : charte éthique d’Agricall 
 
C) France : charte éthique de Solidarité Paysans 
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A) Allemagne : charte éthique du BAG -  
 
 
 

 
Annexe de la BAG Famille et Entreprise – Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Landwirtschaftlichen Familienberatungen und Sorgentelefone e. V. 
 
 
 
 

 
Ce ne sont pas les objectifs des conseillers qui sont déterminant mais ceux du demandeur. 
 
Nous accompagnons les personnes dans leur capacité d’agir et dans l’aide à la décision. Les 
décisions sont prises par les personnes en autonomie. 
 
Nous respectons l’autonomie des personnes qui cherchent conseils et nous nous engageons à 
mettre à leur disposition notre travail pour leur bienêtre. 
 
Nous ne transformons pas les personnes, nous les aidons à s’aider à elles-mêmes. 
 
Nos organisations membres conseillent sans intérêts personnels ni par rapport à l’Etat ou par 
rapport à des institutions privées ou d’autres acteurs privés. 
 
La personnalité des conseillers est caractérisé par: l’authenticité, la sincérité et l'empathie 
 
Le conseiller doit avoir impérativement une posture critique envers lui-même.  
Faire appelle à des conseils et des accompagnements professionnels conditionne de manière 
continue une reconnaissance des ses propres limites. 
 
Les organisations membres reconnaissent qu’elles doivent mettre à disposition des outils aux 
accompagnants et conseillers qui leur permettent de garder une propre hygiène mentale 
(importance du bien-être des accompagnants et conseillers). Elles assurent que ça se réalise. 
 
Les organisations membres s’engagent à concevoir un cadre de travail qui protège la sphère privée 
de ses collaborateurs. 
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B) Belgique : charte éthique d’Agricall 
 

 Ethique de l’approche accompagnant et personne 

accompagnée par Agricall 

 
 
 

L’éthique vise à répondre à la question « Comment agir au mieux ? ». L’éthique générale 
établit les critères pour agir librement dans une situation pratique et faire le choix d'un 

comportement dans le respect de soi même et d'autrui. La finalité de l´éthique fait donc d’elle-
même une activité pratique. 
 

Ci-dessous, sont décrits les  principes fondateurs de l’asbl. Ces principes s’inspirent du code de 
déontologie des psychologues et sont adaptés à la pratique d’Agricall et à la spécificité de son 

équipe pluridisciplinaire.   
 

Les principes fondamentaux se divisent en 4 grands points : 
1. Respect de la dignité de la personne et de ses droits 
2. Responsabilité 

3. Compétences 
4. Intégrité 

 

 

1. Respect de la dignité de la personne et de ses droits 

 
1.1 Respect de la personne 

 
Ce respect de la personne s’exprime au travers de différents éléments : 
 

Le respect de la personne présuppose une acceptation inconditionnelle de la personne, dans 
sa différence, que ce soit au niveau ethnique, culturel, au point de vue de son sexe, sa langue, 
fortune, naissance, ses opinions religieuses ou politiques, ses valeurs morales. 

Cela nécessite de la part de l’accompagnant de pouvoir s’adapter aux personnes, sans 

jugement. Il n’y a pas d’exclu a priori. 

Toutefois, chaque intervenant a ses propres limites et peut avoir des freins à 
l’accompagnement de certaines problématiques (ex. racisme, violences, etc.). Dans ce cas, il 
en fait part à l’équipe qui déléguera l’intervention à un autre intervenant.  

 
Le respect mutuel est une condition indispensable à l’accompagnement (pas de familiarités 

excessives, règles de sécurités, non violence, etc.). 
 

Un autre présupposé dans la relation d’aide est de reconnaître sa propre valeur essentielle en 
tant qu’accompagnant, ce qui n’implique pas que l’on ait raison ni que tout ce qu’on fait est 
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bon, et de reconnaître celle de la personne que l’on accompagne, sans nécessairement 

approuver tous ses choix ni ses actes. C’est la seule position de vie (façon de se positionner 
par rapport à soi et à l’autre) qui permette de tirer profit de la collaboration autant que des 

divergences ou différends. Cela permet aussi la résolution de conflits et l’action synergique.  
Seule la personne accompagnée sait ce qui lui convient et est bon pour elle. Nous ne posons 
pas de jugement à ce propos. Nous pouvons ouvrir des portes et lui faire entrevoir d’autres 

modes de fonctionnement sans les lui imposer. Nous ne nous donnons pas pour mission de 
changer la personne mais nous pouvons l’accompagner dans son cheminement si elle le 

souhaite.  
 

Nous nous centrons donc sur la demande de la personne concernée, parfois claire dès le 
départ, parfois plus vague, nécessitant alors tout un travail d’éclaircissement, beaucoup 
d’écoute et de questionnements.  

Lorsque la demande première émane d’un tiers, nous veillons à aider ce tiers à stimuler la 
personne concernée à formuler elle-même sa demande, afin de la rendre partie prenante du 

processus, active. 

Nous abordons la personne accompagnée et sa situation dans sa globalité, en tenant compte 
de son histoire, sa santé, sa famille large et nucléaire, ses relations… Cette vision large permet 

de trouver des pistes de solutions qui tiennent compte des différents aspects de la personne. 
Cela nécessite de différer l’urgence, le temps de se faire une idée claire des tenants et 

aboutissants. 

Ce travail nécessite d’identifier les ressources de la personne et/ou famille, sur lesquelles on 

pourra s’appuyer. Il s’agira d’activer les ressources déjà présentes, d’actualiser ce réseau, ou de 
créer, ou recréer de nouvelles ressources. 
 

Il est important de respecter le rythme de la personne. Même quand nous identifions des 
urgences, nous ne pouvons pousser la personne dans une voie plus vite qu’elle ne le peut car 

le risque est de créer des résistances ou rompre la relation.  
Toutefois, nous encourageons la personne à être active dans la résolution de ses problèmes, à 

réfléchir à des solutions et à agir efficacement pour les mettre en œuvre.  Nous 
l’accompagnons dans ce processus.  C’est la personne qui agit en fonction de l’énergie qui est 
disponible chez elle à ce moment là. 

 
Enfin, nous accordons une attention particulière à ce que les résultats visés soient sous le 

contrôle des personnes concernées: en effet, on ne peut pas garantir à un agriculteur en 
difficulté qu’il pourra conserver sa ferme, nous n’avons pas de baguette magique ; par ailleurs, 

on peut s’engager à l’aider à trouver la meilleure solution (ou la moins mauvaise) pour lui, 
dans le contexte donné.  
Nous soutenons les personnes à retrouver un certain contrôle sur leur situation. En effet, la 

question de retrouver du contrôle ou de la maîtrise fait partie d’un processus. 
 

Nous sommes particulièrement attentifs au vécu de la personne quant à la question de 
« l’échec ». Nous réfléchissons avec elle aux objectifs qu’elle se fixe. Fixer des objectifs 

irréalistes ou qui ne sont pas sous son contrôle la condamnerait à l’échec. 
 
Le travail entre Agricall et la personne accompagnée vise la collaboration pour atteindre les 

objectifs fixés : Agricall fournira des outils permettant d’analyser la situation notamment, et 
l’agriculteur fournira, par exemple, les informations nécessaires pour l’évaluation de sa 

situation financière. 
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Outre ces aspects, l’intervenant aura une attitude bienveillante à l’égard des personnes 

accompagnées.  La personne accompagnée sait que l’intervenant lui reconnaît une place et de 
l’importance.  

Il faut être vigilant autant au contenu qu’à la relation, et doser l’équilibre en fonction de la 
situation. 

L’écoute et le soutien ont une place fondamentale à côté des outils fournis. 
L’équipe d’Agricall fait preuve non seulement des« savoir-faire » mais aussi des « savoir-être ». 
 

Nous réfléchissons à établir avec la personne accompagnée un contrat (légal, réaliste, en 
accord avec la déontologie et les valeurs de chacun), accord mutuel et explicite qui définirait 

les buts, limites et les conditions de ce que nous ferons ensemble.  
 

 

1.2 Vie privée et confidentialité 

 
Soucieux de l’intimité des personnes que nous accompagnons, nous nous imposons une 

discrétion absolue sur tout ce que nous apprenons par et dans notre activité professionnelle. 

Cette protection contre l’indiscrétion est la condition sine qua non de l’établissement d’un lien 

de confiance entre Agricall et la personne accompagnée. Le secret que nous devons à la 

personne qui nous consulte nous interdit aussi de révéler qu’elle a fait appel à nos services.  
La fin de l’accompagnement ne lève pas l’obligation de la discrétion et du secret. 
 

L’équipe peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en 
vue d’optimaliser l’efficacité de son travail. A cet effet, elle applique les règles habituelles 

quant au secret partagé : accord préalable de la personne concernée, dans le seul intérêt de 
celle-ci, partage limité à ce qui est indispensable, et uniquement avec des personnes 

respectueuses du secret. 
 
 

1.3 Consentement libre et informé 

 
Le consentement libre et informé est fondé sur sa capacité d’agir librement et d’assumer la 
responsabilité de ses actes. 

 
Nous veillerons à donner aux personnes qui nous appellent une description de notre 

démarche et de nos services qui soit compréhensible et conforme à la réalité.  
 

Nous avons le devoir d’informer la personne accompagnée des résultats, constats qui la 
concernent, et ce d’une manière qui puisse l’aider. De même, nous serons attentifs à renvoyer 
à la personne ce qu’on observe du processus (comment se passe la relation) et qui entrave le 

travail. Aider n’est pas toujours tout accepter et dire que tout va bien, aider n’est pas « être 
gentil » et dire ce que la personne aimerait s’entendre dire. Il faut signaler de façon aidante les 

incohérences de la personne.  
 

Nous n’engageons personne contre sa volonté dans une démarche, une recherche, une 
guidance, un traitement.  

 
Nous reconnaissons également le droit de la personne d’interrompre la démarche à n’importe 
quel moment. 
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Si un tiers intervient dans le dossier d’une personne, celle-ci doit être informée de toutes les 

conséquences possibles de cette intervention. Nous informerons les deux parties de notre 
positionnement  par rapport à chacune d’entre elles. 

 
Si la personne s’engage dans une voie dans laquelle nous ne pouvons l’accompagner, nous 
devons l’expliquer à la personne. Les modalités de l’accompagnement sont alors rediscutées 

mais cela ne met pas un terme à l’accompagnement, il sera juste différent.  

 

 

2. Responsabilité  

 
L’équipe d’Agricall est responsable de son travail et de la qualité de celui-ci. Elle assume une 
obligation de moyens et non de résultat. 
Chaque intervenant veille à garder un niveau de qualification optimal et tient compte des 

récents développements dans sa branche. 
La qualité du travail sera garantie par la formation continue, les projets de rencontres-

échanges et la prise de recul régulière sur l’accompagnement par les réunions d’équipe, les 
supervisions.  

Agricall veillera à assurer la continuité des services au sein de l’équipe et dans les relais vers 
l’extérieur. 
Disponibilité et flexibilité seront facilitées par le travail d’équipe. 

 

 

3. Compétences 

 
Dans le domaine professionnel, la compétence est définie comme un savoir-agir résultant de 

la mobilisation et de l'utilisation efficaces d'un ensemble de ressources internes ou externes 
dans des situations relevant du contexte professionnel.  
 

Compte tenu du fait qu’Agricall travaille selon une approche globale, nous comptons au sein 

de l’équipe des intervenants de diverses formations. Cette diversité de compétences dans 

l’équipe permet d’appréhender la situation dans son ensemble et donne la possibilité au 
demandeur d’accéder à une aide en ayant le choix de pousser n’importe quelle porte d’entrée.  

 
Il est primordial que chacun des intervenants d’Agricall (psychologue, agronome, travailleur 

social, juriste, assistant social) tienne à jour ses connaissances (lectures, rencontre avec 

d’autres professionnels). Chacun a la possibilité de suivre des formations dans sa matière ou 
dans une matière dans laquelle il estime avoir des faiblesses tout en ayant besoin de s’y 

former.  
Face aux situations complexes rencontrées, situations mobilisant parfois des aspects plus 

émotionnels, affectifs, il est indispensable de travailler à la prise de recul grâce aux réunions 

d’équipe et aux supervisions.    
 

Outre les compétences propres à la qualification de chacun, l’ensemble des intervenants  doit 

faire preuve de qualité d’écoute (pour laquelle des formations sont dispensées pour chaque 

nouvel intervenant) et doit avoir conscience des ses limites et des limites de l’intervention 

(cf. cadre de travail fixé par Agricall).  
Face au constat de ses limites (internes ou propres au cadre fixé par Agricall), l’intervenant 

doit avoir le souci de faire appel à d’autres professionnels. Il est important d’activer les 

réseaux et de passer le relais vers des intervenants extérieurs compétents ; tout en en laissant 
le libre choix à la personne accompagnée. 
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Nous soutenons le droit pour tous à accéder aux soins de santé, à la formation, à 

l’information, à l’emploi. 
 
Enfin, Agricall doit soutenir l’intervenant à intégrer de nouvelles compétences pour faire 

preuve de faculté d’adaptation aux personnes et aux situations de crise très diverses qu’il 
rencontre.  
Outre l’intégration de nouvelles compétences, il faut faire preuve de créativité, notamment en 

concevant de nouveaux outils qui pourront être utiles tant à l’équipe qu’aux agriculteurs/-
trices qu’Agricall accompagne.   

 

 

4. Intégrité 

 

4.1  Rémunération 
 
Les services qu’Agricall propose sont entièrement gratuits pour les personnes accompagnées. 
Aucune rémunération supplémentaire n’est possible même si le bien-fondé de la gratuité est 

parfois contesté. Afin de limiter le sentiment de redevabilité (dans le chef de la personne 
accompagnée) qui pourrait nuire à l’accompagnement, la « rémunération » de 

l’accompagnement se fait autrement que via une rémunération financière. Ainsi le paiement 
se fait via de l’échange d’expérience ou via le partage de savoir-faire. Ce partage de savoir-

faire peut être, par exemple, le don de produits (beurre, œufs, lait). La rémunération est 

symbolique.  
 

Pour les collaborateurs d’Agricall qui exercent une activité par ailleurs (ex. les psychologues 
indépendants), ils ne peuvent pas « profiter » de leur travail à Agricall pour solliciter des 

clients privés.  

 

 

4.2  Rigueur dans la relation avec la (les) personne(s) accompagnée(s) 
 

Il faut veiller à annoncer les services d’Agricall avec objectivité. Il faut informer avec 
honnêteté les personnes des services qu’on leur propose. Chaque intervenant à le devoir de 

présenter toute l’information nécessaire de façon précise et compréhensible.  
 
Les relations  entre les intervenants d’Agricall et les personnes accompagnées sont régies par 

un cadre de travail. Ce cadre définit les objectifs, les limites, les règles de sécurité, etc. Il est 
important de communiquer avec les personnes sur ce cadre.  

Parce qu’on se trouve dans le champ des relations humaines, certaines situations peuvent 
toucher davantage et avoir un impact sur l’objectivité. Utiliser le cadre permet d’éviter 
certains écueils (cf. aussi le travail d’équipe et les supervisions). 

  

 

4.3  Conflits d’intérêts et relations avec d’autres intervenants 
 
Il arrive qu’Agricall soit amené à travailler avec d’autres intervenants (banque, comptable, 
Afsca, etc.) et ce uniquement avec l’accord des personnes accompagnées.  Dans ce type de 

collaboration, Agricall doit maintenir son indépendance professionnelle et sa neutralité et 

donner la priorité à la personne accompagnée. 
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C) France : charte éthique de Solidarité Paysans  
 
 

QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES 
DE SOLIDARITE PAYSANS POUR L'ACCOMPAGNEMENT 

DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE 
 
 
Par le choix de la dénomination même de l’association, la solidarité à l'égard des paysans est 
affirmée comme un axe fondamental de son action. Celle-ci renvoie aux valeurs républicaines 
portées par Solidarité Paysans : 
 

- la liberté… la perte des capacités de discernement et de choix, la dépendance à 
l'égard des créanciers caractérisent l'atteinte à la liberté de l'agriculteur en difficulté ; 
 

- l’égalité… être informé de ses droits, les faire respecter pour se protéger et contribuer 
à l'évolution du Droit commun est une condition de l’égalité citoyenne, donc de la 
liberté de chacun ; 
 

- la fraternité… déclinée par la solidarité, avec et entre les personnes en difficulté, sans 
exclusive ni discrimination. 
 
Les bénévoles et salariés de Solidarité Paysans s'efforcent dans leurs pratiques 
d'accompagnement de mettre en oeuvre concrètement ces valeurs. Les quelques termes 
suivants éclairent cette pratique et précisent les modalités d'intervention de l'association. 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 
 
Accompagner, c'est se joindre à l'accompagné pour chercher avec lui des solutions à 
ses difficultés et conforter son autonomie. C’est lui seul qui est à même de prendre en main 
son devenir, il est libre de ses décisions et maître de ses choix. Il a le droit à l’erreur et peut être 
en désaccord avec l’accompagnant sans pour autant cesser d’être accompagné. 
Le principe est de soutenir la personne. L’association se positionne clairement de son 
côté et lui fournit les moyens nécessaires pour assurer avec elle sa défense. 
L’action d’accompagnement permet de rompre l’isolement, de créer du lien, de 
valoriser la personne en faisant apparaître ses ressources, de mobiliser son 
environnement, de défendre ses intérêts auprès des institutions, de tendre à rétablir la 
personne dans ses droits. 
L'association s'engage à ne pas avoir de rupture dans l'accompagnement. 
 
 

ACCUEIL SANS EXCLUSIVE 
 
Accueillir chaque agriculteur ou famille d'agriculteur et lui permettre d'exprimer sa demande 
quelle que soit sa situation, son histoire, ses choix personnels ou professionnels, son adhésion 
au projet associatif. 
Si les besoins ou la demande de la personne s'adressant à l'association ne correspondent ni à 
l'objet ni aux compétences de l'association, lui proposer de s'orienter vers d'autres intervenants 
compétents. 
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ATTENDRE LA DEMANDE / ATTENDRE L'APPEL 
 
Le fait d’appeler est le premier pas, le signe que la personne a conscience du problème, qu’elle 
souhaite y apporter une réponse et qu'elle est demandeuse d'un soutien. Cette volonté affirmée, 
les bénévoles et salariés de l'association peuvent alors la soutenir et l'orienter. 
 
 

CONFIDENTIALITE 
 

Les bénévoles et salariés de l'association sont tenu à la confidentialité et s’obligent à la 
discrétion en ce qui concerne l’accompagné afin de lui permettre de se confier. La 
confidentialité, c’est le respect de l’histoire de vie, de la parole et le respect des choix de la 
personne. 
Lors que l'accompagnement nécessite des démarches auprès de tiers, les bénévoles et salariés 
informent la personne accompagnée des contacts pris et exigent le respect de la confidentialité 
de la part des tiers. 
  
 

ENGAGEMENTS RECIPROQUES / DROITS ET DEVOIRS 
 
Le "contrat", écrit ou oral, formalise les engagements réciproques entre deux entités. C'est, 
dans le cadre de l'accompagnement, un outil qui aide à préciser la demande et permet à chacun 
de trouver sa juste place et de déterminer ce qu’on va faire ensemble (quoi, qui, quand et 
comment ?). Ce contrat est évolutif et défini avec la personne accompagnée. 
 
Accompagné 

� Ses droits 
- être accueilli sans condition pour exprimer sa demande ; 
- être informé sur l'orientation, le projet, les méthodes et le fonctionnement de l'association ; 
- choisir la personne qui l'accompagnera (elle peut, par exemple, refuser que ce soit un 
voisin qu'elle connaît bien et avec qui elle pourrait être mal à l'aise) ; 
- bénéficier de la confidentialité ; 
- être respecté (dans ses opinions, ses choix de vie, ses décisions, son rythme, son 
cheminement personnel, etc.) ; 
- être informé sur, et accéder à, ses droits ; 
- bénéficier de la mise en oeuvre de la restauration des liens sociaux et professionnels ; 
- mettre un terme à l'accompagnement lorsqu'elle le désire ; 
- adhérer et participer à l'association. 
 

� Engagement de l'accompagné à l'égard des accompagnants 
- fournir les informations nécessaires à la compréhension de la situation dans sa globalité 
(Cf. transparence) ; 
- participer, en fonction de ses capacités et dans un esprit de collaboration, à la recherche 
de solutions ; 
- informer, tout au long de l'accompagnement, de ses souhaits, décisions prises et des 
démarches entreprises (rendez-vous avec la banque, négociations, ...) ; 
- respecter les accompagnants (les personnes, les horaires de rencontre, …). 
 

� Engagement de l'accompagné à l'égard de l’association 
- respecter la démarche globale de l'association ; 

 
Accompagnant 
 

� Engagement de l'accompagnant à l'égard de l’accompagné 
L’accompagnant représente à la fois sa personne et l’association. Il s’engage auprès de 
l’accompagné à : 

- l’informer sur le fonctionnement et l’esprit de l’association, 
- solliciter sa participation, 
- l’écouter, l’aider sans le juger, 
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- respecter une discrétion absolue et la plus grande confidentialité, 
- l’informer sur les droits et devoirs, 
- l’accompagner dans ses démarches, ses négociations et ses procédures, 
- mobiliser tous les moyens nécessaires à la recherche de solutions, 
- passer le relais à un autre accompagnant en cas d’impossibilité de continuer 
l’accompagnement, 
- proposer d’échanger sur le dossier en collectif en respectant les règles de la 
confidentialité. 

 
Le non respect des engagements peut entraîner la rupture du "contrat" qui lie la personne 
accompagnée aux bénévoles et salariés de l’association. 

 
 

PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES DIFFICULTES 
 
L’accompagnement s’il ne tient compte que du seul problème (souvent d’ordre économique) 
pour lequel la personne accompagnée a appelé peut être insuffisant. Souvent les difficultés sont 
tellement imbriquées qu'il est impossible d'espérer une solution dans un domaine, si les autres 
blocages ne sont pas levés. Aussi les associations interviennent aussi bien dans le champ des 
droits sociaux et économiques, que de la gestion-comptabilité, du logement ou du juridique, … 
L’accompagnement demande que l’on considère à la fois l’ensemble des acteurs qui environne 
la personne (famille, techniciens, collaborateur …), l’aspect économique et technique de la 
situation, l’accompagné lui même en tant que personne (prise en compte de sa santé, de ses 
compétences, de ses besoins, de ses désirs, de ses limites …). C’est cette façon de procéder 
qui donne à l’accompagnement le sens de démarche globale. 
 
 

DIAGNOSTIC 
 
Poser un diagnostic consiste à repérer, analyser une situation en vue d'une recherche partagée 
de solutions. 
Le diagnostic réalisé est d'ordre technico-économique, juridique et social. 
Il doit être empreint d'objectivité, ce n'est pas un jugement sur la personne ou sa situation. 
Il n'est pas infaillible ni irréversible. L'accompagnant ne se pose pas en expert qui détient la 
solution pour l'autre, il éclaire la situation. 
Il permet de déceler les points forts et les points faibles et de soulever les points de vigilance. Il 
met en exergue les besoins, les fragilités mais aussi les compétences, les atouts, les qualités de 
la personne accompagnée, sur lesquels on peut s'appuyer. C'est un moyen d'évaluation de la 
situation. 
Le diagnostic permet de déceler les urgences à prioriser et les solutions à court, moyen ou long 
terme qu'il faut envisager. 
 
 

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS / FRAGILISATIONS 
 
L'association a comme mission prioritaire de lutter contre toute forme d'exclusion et la 
précarisation des agriculteurs. 
Elle se concrétise par l'accueil de toute personne. 
Cette préoccupation passe par un engagement qui se doit d'impulser des débats, des réflexions 
voire des rapports de force à un niveau national ou local pour alerter, et dénoncer toute forme 
d'exclusion et lutter concrètement contre les causes et les conséquences de 
l'exclusion/fragilisation. 
Elle s'entoure de tous les partenaires qu'elle estime en cohérence avec son éthique pour mener 
à bien cette mission. 
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PARTENARIAT 
 
Le partenariat est un travail commun avec d’autres intervenants et professionnels pour un 
temps et des objectifs précis où les relations sont basées sur la différence et la nécessité d’une 
réciprocité. 
L’accompagnement de Solidarité Paysans est fondé sur l’approche globale des situations, et 
donc sur l’implication dans divers champs d’intervention (économique, santé, droits sociaux, 
etc;) . L’association n’ayant ni la mission ni les compétences de répondre à tous les problèmes 
rencontrés, la compréhension et la recherche de solutions, nécessitent la mise en commun des 
compétences de différents partenaires. Ces partenaires peuvent être des personnels de santé, 
des avocats, des techniciens agricoles, des comptables etc. 
 
 

REPRENDRE CONFIANCE 
 
Un des rôles de l’accompagnant est de mettre en avant le potentiel individuel de la personne en 
difficulté. Elle doit pouvoir, avec de l’aide, reprendre confiance en elle, prendre conscience des 
ressources qu’elle porte en elle et s’appuyer sur ce qu’il y a de positif dans son entourage. Ainsi 
on peut aider la personne à se reconstruire intérieurement et extérieurement, à améliorer 
l’image qu’elle a d’elle-même et qu’elle renvoie aux autres et à se valoriser pour qu’une 
reconstruction soit possible. Il est aussi important de valoriser le travail fourni pendant les 
années avant la mise en place de l’accompagnement. Ce travail effectué a une valeur, les 
compétences de la personne existent et peuvent être mises à contribution et appréciées d’une 
autre façon ou dans un autre secteur. 
 
 

TRANSPARENCE 
 
La transparence est un enjeu important de l'accompagnement. D'elle va dépendre en partie la 
justesse du diagnostic et le caractère adapté des solutions proposées. L’intérêt de l’agriculteur 
accompagné est de ne pas dissimuler d'éléments importants permettant une meilleure 
compréhension de la globalité de la situation dans laquelle il se trouve). 
 


