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Le projet KILT et sa pérennisation au travers du « KNOW-
LEDGE IDENTITY LANGUAGE TEAM » qui en a découlé,  
reposent sur le constat de difficultés vécues par des profes-
sionnels du secteur médico-social, au regard de la relation 
personnelle qui doit être initiée, établie, vécue avec les per-
sonnes faisant l’objet de leur accompagnement. 

Divers partenaires européens (organismes de formation, 
structures d’accompagnement socioprofessionnel, structures 
de santé, institutions de tutelle…) se sont ainsi interrogés sur 
les difficultés, pour ces professionnels, à établir une relation 
la plus efficiente possible, humainement respectueuse des 
caractères socioculturels intrinsèques des personnes rencon-
trées et accompagnées. 

De fait, l’aptitude à instaurer une relation forte, entière et 
équilibrée avec la personne accompagnée est une compé-
tence première, essentielle, que le professionnel doit mettre 
en œuvre. Il s’agit, pour permettre de développer cet aspect 
spécifique et complémentaire à ce qui est actuellement abor-
dé dans les différents cursus européens de formation en tra-
vail sanitaire et social, de renforcer la prise en compte des 
identités culturelles et linguistiques, de même que des sit-
uations complexes, dans l’élaboration des méthodologies 
d’accompagnement en intervention sociale. 

Ceci s’est traduit par la production de modules de formation 
et de kits pédagogiques adaptés, visant à développer et ren-
forcer les compétences et capacités des « emplois blancs » 
médicaux et sociaux, pour la construction d’une relation à 
l’Autre qui intègre les spécificités culturelles et linguistiques 
de l’usager ou bénéficiaire.

Cette prise en compte favorise désormais la connexion et la 
construction de lien social et professionnel entre personnes 
vulnérables et intervenants de l’action sociale, en charge de 
leur accompagnement au quotidien. Elle facilite également 
la mise à l’emploi durable et l’action professionnelle de ces 
professionnels au sein de territoires locaux spécifiques et/ou 
dans des espaces de contexte multiculturel et/ou multi-eth-
nique.

Introduction
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Point de départ :   Les points de passage :    Point de sortie :

           Rester en curiosité

Se questionner        Adapter /
         S’adapter /
	 	 Identifier	 	 	 	 	 	 Accompagner	/	
	 	 et	s’identifier		 	 	 	 	 	 Promouvoir
    
    Se positionner   Découvrir

    Rencontrer

Processus de formation 
et de changement KILT

Le cœur et la logique 
intrinsèque de KILT
La formation KILT : une dynamique de changement de la personne qui passe avant tout par un enchaîne-
ment de séquences d’expérimentations perso-professionnelles. Les apports théoriques sont envisagés 
comme des éléments complémentaires venant appuyer le socle de l’expérimentation (et non l’inverse).
Il s’agit d’une formation qui vise le changement, l’adaptation et l’éveil permanent de sa propre identité et de 
celle de la personne (ou de la communauté) accompagnée.

La logique KILT s’appuie sur le postulat que se mettre en questionnement, accepter de se redécouvrir conduit 
à la curiosité de l’autre, influe sur la posture et l’image transmise à l’autre, incitant ce dernier à enclencher le 
même processus d’ouverture et de partage. 

KILT est donc un processus qui transforme, qui produit une évolution quant au champ des représentations et de 
la relation à soi et à l’autre : c’est un processus de reconstruction et de réaffirmation du sens. Il prend sa forme 
et s’affirme dans la dynamique pédagogique déployée, amenant chaque participant à être maître de son propre 
cheminement.

KILT est une trajectoire de transformation et de changement.

Nous proposons de fixer des repères pour la construction du changement, à travers des « verbes clefs de la 
transformation » :
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Processus KILT

En termes de conduite pédagogique, d’une part l’articulation des différents modules, d’autre part chaque outil 
(nous entendons par outil : un temps construit d’immersion, des mises en situation, des exercices de simulation ou 
des jeux de rôle) doit procéder et conduire à ce changement, à savoir permettre au professionnel formé de 
traverser	les	différents	états	de	la	transformation (se questionner ; identifier et s’identifier ; se positionner ; 
rencontrer ; découvrir ; adapter, s’adapter, accompagner, promouvoir ; rester en curiosité).

Pour simplifier la présentation, l’architecture de formation est retranscrite de manière classique, séquencée et 
linéaire. Il reste néanmoins clair que la dynamique de trans-formation relève davantage d’un enchaînement en 
« boucle », d’une congruence cumulative de changement et d’évolution des questionnements, représentations 
et attitudes individuelles et collectives.

Module 1 Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Se questionner

Identifier / S’identifier

Se positionner
Rencontrer

Découvrir
Adapter /

S’adapter /
Accompagner /

Promouvoir

Rester en curiosité
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Architecture de formation - structure

Kit culturel Kit linguistique

Etat de l’architecture au 31 octobre 2015

MODULE 1
Clés de compréhension 
anthropologique 
et sociologique

MODULE 2
Réalité du système 
social et sanitaire

MODULE 3
Rôle et place 
du professionnel

MODULE 4
Déterminants sociaux 
de la santé 

MODULE 5
Prise en compte 
de la trajectoire 
individuelle

MODULE 6
Communication à l’autre 
et psychologie 
relationnelle

MODULE 7
Stratégie de 
communication 
pour une approche 
collective 
ou communautaire

I.D.E.A.
Une proposition 
didactique ludique ayant 
un effet-levier sur des 
aspects motivationnels 
et compétitifs, afin de 
faire face à des domaines 
linguistiques significatifs 
durant le parcours 
de citoyenneté 
d’un non-natif.

PROG 2013/FEI/105071   
LINC – Lingua Italiana Nuovi 
Cittadini
Fondo Europeo per l’Integrazione 
di cittadini di paesi terzi 
2007 – 2013
Programma Annuale 2013 – 
Azione 1

	  

	  

SEQUENCE 0

SEQUENCE 1.1 SEQUENCE 7.1SEQUENCE 6.1SEQUENCE 5.1SEQUENCE 2.1 SEQUENCE 3.1 SEQUENCE 4.1

SEQUENCE 1.2

SEQUENCE 7.2SEQUENCE 6.2SEQUENCE 5.2

SEQUENCE 3.2

SEQUENCE 1.3

SEQUENCE 6.3SEQUENCE 5.3

SEQUENCE 1.4

SEQUENCE 6.4

SEQUENCE 1.5

Introduction 
au cheminement KILT

Le carnet de bord 
des notes de terrain : 
fil rouge de la formation 
KILT

L’accueil, la rencontre 
d’un résident, d’un usager, 
d’un patient

L’AquariumAppréhender en observant Fluxogramme, 
ou comment analyser 
des processus de travail 
et de réseaux de prise 
en charge, du soin 
et d’accompagnement

Transmettre pour partager 
des repères

Qu’y a-t-il autour de moi ? Le jeu de la Vie : un kit 
autobiographique

Rencontres, contes 
et narration : Storytelling 
Café

Cartographie des 
trajectoires de vie

Habiter un territoire : 
Une question de regard

Communication non 
violente : des clés pour 
l’ouverture à l’autre

Groupe de discussion

Habiter un territoire : 
Un choix de vie

Préjugés, estime 
de soi et sentiments 
de supériorité

Habiter un territoire : 
Le fruit d’une histoire

La rencontre avec l’Autre

Le lieu que j’habite, 
le rêve qui m’habite




