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APRADIS
6-12 rue des Deux ponts
80000 AMIENS

Journée d'étu de
En région Hauts-de-France

organisée par
le CNRDE
l'APRADIS
Picardie
et l'APRADIS

à Amiens, le mercredi

19 SEPTEMBRE 2018

PUBLIC

Tous les acteurs de la vie sociale
(professionnels bénévoles, étudiants,
militants, partenaires associatifs
et bénéficiaires)

Dans le cadre des ateliers du CNRDE :

"L'éthique et la déontologie à

Association pour la Professionnalisation,
la Recherche et l'Accompagnement
en Intervention Sociale

CONTACT ET INFORMATIONS

Murielle BOUBERT-DEVOS
murielle.boubert@apradis.eu
03 22 52 61 94

Journée organisée par
le CNRDE et l'APRADIS
Réalisation et Conception : SAIOS de l'APRADIS

l'épreuve du réel"
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avec le concours du comité éthique du HCTS
et le soutien de la Fondation de France

OBJECTIFS

Le travail social s’inscrit dans un contexte de constante
évolution : politique, législative, sociétale, économique et
scientifique. La diversification des pratiques professionnelles
et des dispositifs suscite des questionnements d’ordre éthique
et déontologique chez les intervenants de l’action sociale, dans
l’acception large du terme.
Le rapport de plus en plus prégnant au politique, au gestionnaire,
à l’évaluatif, à l’exigence d’un résultat à court terme, renforce
l’acuité des interrogations relatives aux droits de la personne et
aux valeurs auxquelles se réfère l’action sociale.
La complexité de situations singulières place souvent
le professionnel devant un réel qui dépasse les savoirs acquis et
les savoir-faire préconisés. Face à la nécessité de décision
elles le confrontent à une prise de risque.
Mais de quelle liberté de pensée et d’action dispose-t-il ?
Jusqu’où peut-il adapter sa pratique sans trahir le sens et la
finalité de sa mission Quelle est alors la responsabilité
respective du salarié et celle de sa hiérarchie? Dans quelles
conditions peut-il ou doit-il partager des informations
confidentielles ou à caractère secret ?
Ces questions sont peut-être encore plus sensibles lorsque,
dans l’accompagnement de la personne en manque
d’autonomie, elles touchent au respect de l’intime.*
20 ans après la diffusion
du premier texte des
références déontologiques, cette journée d’étude, d’échanges et
de formation, a pour perspective la poursuite, sur un
mode participatif, de l’actualisation continue de son écriture.
Elle a pour objectif essentiel d’inviter les professionnels du
travail social, dès leur formation initiale, à partager des
repères déontologiques et à inscrire le travail social dans une
démarche éthique.
*Thèmes de travail à propos desquels le CNRDE-CNADE
a développé un partenariat avec la Fondation de France

Avec l'intervention attendue de Brigitte BOURGUIGNON, députée du Pas-deCalais, présidente de la commission des affaires sociales à l'assemblée
nationale, présidente du Haut Conseil du Travail Social
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ACCUEIL
8h30 - 9h30 : ouverture et présentation de la journée

En région Hauts-de-France

MATIN
9h30-10h30 : Intervention de Jean-Pierre ROSENCZVEIG, magistrat
honoraire, président de la commission déontologique en travail social
1978, membre du bureau du conseil national de la protection de
l'enfance. Éthique, déontologie, loi : l'actualité du débat

Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................

10h-10h15 : échanges avec les participants

Association/Structure : ..........................................

10h15-10h30 : pause

Adresse : ................................................................

10h30-12h30 : forum animé par Philippe LORENZO, directeur
de l'IREPS de Picardie. Témoignages vécus "à l'épreuve du
réel",
échanges
avec
les
participants
et
Jean-Pierre
ROSENCZVEIG,
Éric
FIAT, philosophe, Pr. des universités,
responsable du Master d'éthique médicale à l'université Paris-Est,
François ROCHE (CEDTS), Annick GRESSET-VEYS (CNADE), Pierre
ROSE (CNRDE)

Téléphone : ............................................................

12h30-12h45
l'après-midi

: synthèse

de

la

matinée

et introduction

12h45-13h45 : déjeuner sous forme de cocktail

APRÈS-MIDI
13h45-15h30 :
Ateliers
Comment concilier respect des principes et prise en
considération des réalités dans une démarche éthique
responsable et respectueuse des personnes ?
Atelier 1 - les informations à caractère personnel, des données
à protéger ou parfois à partager : entre exigences légales
et pratiques professionnelles, quelle place pour une démarche
éthique ?
Atelier 2- quelle liberté de la personne en manque d'autonomie dans
le respect de l'intimité et de la vie privée, dans l'accompagnement
des désirs intimes ?
15h30 -15h45 : pause
15h45-16h15 : intervention d'Éric FIAT
L'éthique à l'épreuve de la fatigue
15h15-16h30 : échanges avec les participants
16h30-17h : synthèse des ateliers, rapporteurs et Philippe LORENZO

de

Mail : ......................................................................

Date limite d'inscription :

10 septembre 2018
Contact et informations
complémentaires :
Murielle BOUBERT-DEVOS
murielle.boubert@apradis.eu
03 22 52 61 94

TARIF : 98 €
Merci de bien vouloir retourner votre fiche
d'inscription, accompagnée d'un chèque de
règlement à l'ordre de l'APRADIS à cette adresse :

APRADIS
6-12 rue des Deux Ponts
80000 Amiens

